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AVANT-PROPOS DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
Bienvenue à cette édition de « l’État de l'environnement et perspectives d'avenir au Liban : Transformer les 
crises en opportunités » (SOER 2020), préparée par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) à la demande du ministre de l'Environnement début 2019, avec le soutien du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et en 
collaboration avec le ministère de l'Environnement et d'autres parties prenantes au niveau national.
En choisissant d'intituler cette quatrième édition du SOER « Transformer les crises en opportunités », nous 
transmettons un message d'espoir. Des crises majeures ont frappé le Liban au cours de la dernière décennie 
: de la crise syrienne et ses implications depuis 2011 jusqu'aux événements majeurs qui se sont accélérés 
ces derniers temps, en l’occurrence, la situation politique, économique et financière sans précédent depuis 
octobre 2019, la pandémie de COVID-19 début 2020 et l’explosion tragique du port de Beyrouth en août 
2020. Tous ces évènements ont eu un impact néfaste sur l'environnement. Il s’agit à présent d’unir nos 
efforts pour surmonter ces crises, entreprendre des réformes solides, assurer une relance durable et 
reconstruire de manière écologique.
Après une brève introduction et un aperçu sur la méthodologie, le SOER 2020 passe en revue l'état 
de la gouvernance environnementale, celle des quatre ressources naturelles (l’eau, l’air, la terre et les 
écosystèmes) et des quatre priorités environnementales (urbanisation anarchique; gestion des déchets 
solides ; changement climatique et énergie ; et gestion des produits chimiques). Le rapport analyse les 
forces motrices et l'état actuel (y compris le cadre juridique et institutionnel), discute des réponses étatiques 
et non étatiques à ce jour et examine la voie à suivre. Dans la lignée de l'exercice de prospective à l'horizon 
2050 prévu par le Plan Bleu de l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée de 2020 
(SOED), le SOER 2020 se termine par un chapitre sur la décennie à venir, faisant ainsi le point sur les 
investissements importants et réussis de la dernière décennie dans l’élaboration et l'adoption de politiques 
et de législations. Il analyse deux scénarios possibles pour la prochaine décennie : la mauvaise application 
de ces politiques comparativement à leur bonne application. L'état futur de l'environnement dépend en 
grande partie de la mise en œuvre résolue de la riche panoplie de politiques, de stratégies, de législations 
et de réglementations de la dernière décennie, considérablement remis en question ces jours-ci par la 
rétention et l'efficacité des ressources au sein du secteur public, appelant à agir pour son autonomisation.
Bien que toutes les initiatives recommandées soient très importantes, si je dois sélectionner une seule priorité 
pour chacun des 9 thèmes abordés dans le SOER 2020, et conformément aux messages clés du SOED 
2020, en particulier sur l'application des lois, la capacité institutionnelle, le suivi et la transparence, je mettrai 
en évidence les éléments suivants, tout en focalisant sur le dialogue inclusif comme approche transversale :
1. Gouvernance Environnementale: nommer des procureurs et des juges d'instruction dédiés à 

l'environnement conformément à la loi 251/2014.
2.  Ressources en Eau : adopter une approche de gestion environnementale des bassins fluviaux dans le 

diagnostic et la mise en œuvre des interventions prioritaires au niveau des bassins.
3.  Qualité de l'Air : réactiver le réseau de surveillance de la qualité de l'air en partenariat avec les universités 

et publier périodiquement les résultats conformément à la loi 78/2018 et au décret 6212/2020.
4.  Ressources Terrestres: percevoir les redevances du secteur des carrières auprès du Trésor national 

conformément au décret 6569/2020, y compris les redevances, les pénalités de retard de paiement 
ainsi que les réclamations punitives liées aux dommages environnementaux, et mettre en place des 
systèmes de surveillance appropriés.

5.  Écosystèmes: créer de nouvelles zones protégées (réserve naturelle ; parc naturel ; site naturel ; Hima ; 
etc.) conformément à la loi 130/2019.

6.  Urbanisation Anarchique : élaborer et adopter des plans directeurs urbains stratégiques et détaillés (avec 
les études d'évaluation environnementale stratégique nécessaires conformément au décret 8213/2012).

7.  Gestion des Déchets Solides: introduire un système de recouvrement proportionnel et progressif des 
coûts pour la gestion intégrée des déchets solides conformément à la loi 80/2018.

8.  Changement Climatique et Energie: créer la Facilité d'investissement vert pour le Liban conformément à 
l'Accord de Paris (loi 115/2019).

9.  Gestion des Produits Chimiques: entreprendre un inventaire national des installations autorisées et non 
autorisées de stockage de produits chimiques.

Pour conclure, j'appelle à l'alignement du système financier sur le développement durable. Permettez-moi 
à la fin d’adresser un mot de remerciement au PNUD, au HCR, à l'UNICEF, à l'équipe du ministère de 
l’Environnement et à tous les experts qui ont contribué à ce précieux document pour les années à venir.

Dimyanos Kattar
Ministre de l'Environnement, République du Liban, août 2021
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AVANT-PROPOS DES AGENCES DES NATIONS UNIES 
Au cours de la dernière décennie, le Liban a traversé de multiples crises, notamment l'instabilité politique, 
l'évolution rapide de la situation financière et économique, aggravée par la pandémie de COVID19, les 
explosions au port de Beyrouth et l'impact de la crise syrienne. Ces crises aggravées ont considérablement 
exacerbé les défis de développement prévalant dans le pays, tout en contribuant à la détérioration d'un 
écosystème naturel déjà fragile, compte tenu de l'immense pression supplémentaire sur les ressources.

Dans ce cadre, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) au Liban, ont unifié leurs efforts pour préparer conjointement l'« État de l'environnement et 
perspectives d'avenir » : Transformer les crises en opportunités » en étroite collaboration avec le ministère 
de l'Environnement. Le but du rapport est de consolider, d'analyser et de présenter les dernières données 
disponibles sur l'environnement dans divers secteurs clés au Liban. Chaque chapitre a été rédigé et révisé 
par des experts dans les domaines des déchets solides, de l'eau et des eaux usées, de la gestion des terres, 
de la pollution de l'air et des politiques environnementales. Le rapport vise en fin de compte à mettre les 
données et les analyses à la disposition du public, des décideurs politiques et des partenaires humanitaires 
et de développement pour soutenir des politiques fondées sur des preuves et pour faciliter une meilleure 
planification et un meilleur programme sur les questions environnementales.

Le rapport fournit également des scénarios prospectifs pour l'avenir de l'environnement et de la gestion des 
ressources naturelles au Liban. Ces scénarios incluent (a) une perspective négative basée sur la situation 
actuelle et le statu quo et (b) une perspective plus positive qui considère ces crises comme des opportunités 
pour faire avancer le Liban et briser la voie non viable actuelle du pays. Alors que les multiples crises que 
traverse le Liban continuent d'avoir des effets négatifs sur l'environnement dans tous les domaines, il existe 
un risque réel que les gains positifs réalisés soient anéantis et que le pays soit confronté à des urgences 
environnementales accélérées ayant un impact plus grave. Ceci nonobstant le fait que la dégradation 
continue de l'environnement exacerbera probablement davantage les crises globales du Liban.

Nous espérons que le rapport contribuera à une meilleure compréhension des défis environnementaux 
auxquels le Liban est confronté dans le contexte actuel et favorisera un engagement renouvelé de toutes 
les parties prenantes à mettre en place des solutions tournées vers l'avenir, intégrées et durables pour les 
hommes et la planète. Les défis actuels sont nombreux ; grâce à notre engagement collectif, ils peuvent 
également être transformés en opportunités pour soutenir les programmes de relance financière verte, 
défendre une croissance économique respectueuse du climat, promouvoir des environnements équitables 
et propres et faire avancer le Liban vers la réalisation des objectifs de développement durable et ses 
propres ambitions climatiques.

Céline Moyroud    Yukie Mokuo   Ayaki Ito
Représentante résidente du PNUD Représentante de l'UNICEF Représentant du HCR 
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  1. Introduction
Le programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), financé par le haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), le fonds d'urgence international des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF) et le PNUD, ont 
engagé Sustainable Environmental Solutions (SES) 
et Ecocentra, deux cabinets locaux et régionaux 
de conseil en environnement, pour préparer le 
Rapport sur l’état de l’environnement au Liban et les 
perspectives d’avenir (SOER) pour 2020.

  1.1 Contexte
Trois rapports SOER ont été déjà développés pour 
le Liban en 1994, 2000 et 2010. Ce rapport, le 
SOER 2020, mettra l’accent sur les tendances et les 
menaces qui se sont produites dans le pays entre 
2010 et 2020, en se concentrant sur l’épuisement 
et la pollution des ressources naturelles, les coûts 
environnementaux qui en résultent et les impacts sur 
la santé humaine, ainsi que sur des causes telles que 
la crise Syrienne qui a entraîné une augmentation 
alarmante de la population au Liban.

La guerre civile Syrienne qui a débuté en 2011 
est devenue la plus grande crise de réfugiés 
et de déplacements de population de notre 
époque. Aujourd’hui, dix ans plus tard, le Liban 
continue à accueillir le plus grand nombre de 
personnes déplacées par habitant, dans l’un des 
plus petits pays du monde, avec une superficie 
de 10 452 km2 (GoL/UN, 2020). En septembre 
2014, le ministère de l’Environnement, avec le 
soutien de l’Union Européenne (UE) et du PNUD, 
a publié l’«Évaluation Environnementale du 
Conflit Syrien et les Interventions Prioritaires», 
qui a fourni une analyse approfondie des impacts 
environnementaux supplémentaires du conflit 
Syrien. Le résumé de cette étude a été mis à jour en 
décembre 2015. Selon cette étude, la crise a généré 
un grand nombre d’impacts environnementaux 
défavorables, y compris, entre autres, d’importantes 
contraintes sur l’eau, l’électricité, l’assainissement 
et les systèmes de gestion des déchets solides, qui 
étaient déjà confrontés à des « défis aigus d’avant 
la crise », et par conséquent une menace majeure 
pour les plans d’eau, les écosystèmes et les sols. 
Le rapport conclut que les impacts négatifs sont 
aussi importants et croissants et que les coûts de 
stabilisation requis ne sont pas soutenables compte  

tenu de la faiblesse des finances publiques du Liban 
(MoE/EU/UNDP, 2014). Pour cette raison, les impacts 
de la crise Syrienne sur les différents secteurs 
environnementaux au Liban sont décrits dans les 
différents chapitres du Rapport SOER actuel.

Le rapport traite également l’explosion du port 
de Beyrouth du 4 août 2020 (figure 1-1), qui a été 
également associée à des impacts négatifs sur 
l’environnement et la santé. En outre, au cours 
de l’année 2020, le Liban a été secoué par un 
effondrement économique et financier et une crise 
de santé provoquée par la pandémie du Covid-19. 
Ces deux crises ont des impacts significatifs 
potentiels sur l’environnement qui n’ont pas encore 
été pleinement compris. Ces problèmes, ainsi que 
la crise continuelle du déplacement Syrien et les 
conséquences de l’explosion du 4 août à Beyrouth, 
ont paralysé l’économie et le secteur public Libanais 
et continuent à le faire jusqu’à aujourd’hui.

  1.2 Objectif du Rapport SOER 2020
L’objectif principal du Rapport SOER est de décrire 
l’état actuel et les tendances liées aux ressources 
environnementales, y compris l’eau, l’air, les 
écosystèmes et les terres à l’échelle de l’État, et 
de se concentrer sur les principales menaces. Les 
perspectives de chaque thème sont décrites et des 
recommandations sont proposées à la fin de chaque 
chapitre dans le but de faciliter le travail des décideurs 
dans la réduction ou l’élimination des menaces et 
la réduction des impacts. En outre, les scénarios 
futurs pour les différents thèmes environnementaux 
couverts par le Rapport SOER sont évalués dans 
le Chapitre 11 (La Décennie À Venir), qui décrit 
également la contribution potentielle du Liban aux 
17 objectifs de développement durable (ODD) de 
l’ONU et leurs cibles pour 2030. 

Figure  1-1 Explosion du Port de Beyrouth
Source : Gracieuseté de la BBC



12 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

En fait, le SOER vise à couvrir les objectifs suivants 
d’une manière globale et simplifiée:
•  Mettre à jour les informations contenues dans le 

Rapport SOER de 2010 et combler les lacunes en 
matière d’information.

• Fournir à la communauté, aux décideurs et aux 
entreprises des données environnementales 
fiables et à l’échelle de l’État.

• Évaluer l’état des ressources environnementales 
importantes et critiques au Liban et étudier les 
tendances environnementales.

• Décrire les contraintes qui affectent 
l’environnement et les réponses à ces contraintes.

• Prioriser les défis et les recommandations.
• Identifier les principaux indicateurs de rendement 

pour chaque secteur.
• Identifier et quantifier les coûts directs et 

indirects et les avantages d’écosystèmes sains 
et durables.

• Élaborer des perspectives futures basées sur 
différents scénarios.

Le Rapport SOER 2020 aidera les décideurs à 
élaborer une vision stratégique pour s’atteler aux 
objectifs environnementaux, économiques et 
sociaux avec un haut degré d’efficacité économique, 
en leur donnant un outil utile pour l’élaboration de 
la stratégie nationale de développement durable, 
à la suite de sa feuille de route lancée en 2015. Le 
Rapport SOER aidera également les planificateurs, 
les gestionnaires de programme et les donateurs 
à prioriser le financement de nouveaux projets 
environnementaux en fonction de la compréhension 
globale des risques environnementaux et des défis 
du pays qui sont décrits dans le Rapport. 

Le SOER est également une référence majeure pour 
les praticiens de l’environnement pour la préparation 
d’études de recherche et d’évaluation telles 
que l’évaluation environnementale stratégique, 
l’évaluation des impacts environnementaux, 
l’évaluation environnementale intégrée et 
l’évaluation environnementale des entreprises, 
notant que le Rapport SOER fournit une liste 
actualisée des lois et règlements environnementaux, 
ainsi qu’une longue liste de références techniques 
sur les questions environnementales clés au pays. 
De plus, le Rapport SOER aidera les universités et les 
étudiants à mener des recherches sur une variété de 
sujets. Le Rapport SOER peut être également utilisé 
par les médias pour comprendre et surveiller les 
questions environnementales les plus pressantes. 
Cela permettrait aux groupes de la société civile 
d’améliorer la sensibilisation à l’environnement 
dans le pays, de promouvoir la conservation de 
l’environnement, l’utilisation des technologies 

vertes et de l’économie circulaire et de plaider en 
faveur d’une meilleure application de la loi.

  1.3 Méthodologie
L’approche du Rapport SOER 2020 a suivi dans la 
mesure du possible la méthodologie du rapport Force 
motrice-État-Pressions-Implications-Réponses qui a 
été utilisée dans le Rapport SOER 2010. Toutefois, 
en plus de s’attaquer aux facteurs et aux pressions 
et à la façon dont ils entraînent des changements 
environnementaux, le rapport SOER 2020 montre 
également comment ces facteurs et pressions 
s’affectent les uns les autres et sont influencés par 
d’autres facteurs anthropiques. À ce titre, le processus 
suivant a été suivi:

•  Collecte et examen des données : Cela a été fait 
par un examen documentaire de toutes les lois 
et règlements pertinentes, des plans et rapports 
gouvernementaux, des rapports et des articles 
scientifiques pertinents, ainsi que des thèses et 
des mémoires publiées. Ces références ont per-
mis de recueillir des données pertinentes auprès 
des ministères et des établissements publics 
concernés, d’organisations non gouvernemen-
tales locales et internationales, de cabinets de 
conseil, ainsi que des universités et des instituts 
de recherche. Les ressources importantes qui 
ont été identifiées dans les anciens Rapports 
SOER ont été également notées et des mises à 
jour de ces ressources ont été demandées. La 
collecte et la recherche de documents se sont 
concentrées sur tous les rapports, documents 
et données publiés après 2010. Pour chaque 
chapitre, l’information recueillie a été d’abord 
résumée, puis présentée et discutée avec une 
liste d’intervenants clés pertinents au cours d’un 
atelier de deux jours, qui a visé à mobiliser des 
représentants des secteurs publics et privés, des 
organisations nationales et internationales, des 
organismes de financement, des établissements 
d’enseignement, ainsi que des experts dans les 
domaines pertinents.

• Mise à jour et analyse des données:  Les données 
recueillies ont ensuite été nettoyées, traitées et 
analysées par chaque expert respectif à l’aide 
de diverses méthodes telles que les modèles 
statistiques, l’analyse des flux des matières 
et l’analyse coûts-avantages. Les données 
analysées ont ensuite été présentées à l’aide de 
graphiques, de tableaux et de cartes informatifs 
et analytiques.

•  Recommandations prioritaires et perspectives 
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d’avenir: Après avoir identifié d’importants 
défis et facteurs de stress sur l’environnement 
et la santé humaine, des recommandations ont 
été proposées pour faire progresser chaque 
secteur au cours de la prochaine décennie, en 
prenant appui sur les réalisations existantes. 
Deux scénarios ont été élaborés pour fournir 
une prévision de l’état global de l’environnement 
au cours des 10 prochaines années pour 
chaque scénario. Les scénarios sont « Mauvaise 
application » et « Application rigoureuse » de 
la planification vigoureuse, de la stratégie et 
de l’adoption de lois au cours de la dernière 
décennie.

•  Analyse financière: Cette activité a tenté, dans 
la mesure du possible, d’estimer les coûts 
environnementaux de l’absence d’action dans des 
domaines problématiques spécifiques et de les 
comparer au coût des mesures recommandées.

•  Préparation des chapitres sectoriels: Chaque 
chapitre a été élaboré en fonction des grandes 
lignes ci-dessous:

 - Forces Motrices
 - Situation Actuelle
 - Cadre Juridique et Principales Parties Prenantes 
 - Réponses Sélectionnées
 - Recommandations Prioritaires et Perspectives  

   d’Avenir

•  Examen du rapport: des consultations ont été 
menées lors de la rédaction du Rapport SOER 
2020 pour assurer que les parties prenantes 
peuvent examiner/modifier et vérifier les données 
et les analyses existantes avant l’approbation du 
rapport final. Le processus d’examen a impliqué 
plusieurs phases : (1) l’examen du contenu pour 
s’assurer que tous les aspects et l’information 
disponible ont été inclus, (2) l’examen de 
l’analyse, qui a compris un examen du flux, de 
l’uniformité et de la justification des conclusions 
et des recommandations formulées, (3) la 
préparation et la présentation d’exposés à la fin 
du processus d’examen à certains intervenants 
afin d’obtenir et d’incorporer leurs commentaires 
sur les différents chapitres, et (4) l’examen final et 
les modifications.

•  Approbation et divulgation : Une fois les chapitres 
approuvés, la version anglaise finale du SOER 
2020 a été traduite en arabe et en français pour 
la publier et distribuer aux parties prenantes et 
au grand public.

 L’équipe SOER a compris les spécialistes suivants, 
notant que les noms des auteurs principaux, des 

coauteurs, des contributeurs et des réviseurs 
sont énumérés au début de chaque chapitre:

1)  Naji Chamieh et Lama Bashour, Chef d'Equipe 
et Chef d'Equipe Adjoint du projet SOER

2)  Jade Kobeissi, Juriste
3) Ibrahim Alameddine, Expert en Eau et Eaux 

Usées
4)  Rania Maroun, Experte en Eau
5)  Najat Saliba, Layale Abi Esber et Anwar El 

Shami, Experts en Pollution Atmosphérique
6)  Myrna Semaan, Experte en Biodiversité Ter-

restre 
7)  Manal Nader, Expert en Biodiversité Marine
8)  Serge Yazigi, Expert en Aménagement du Ter-

ritoire
9)  Sophia Ghanimeh, Experte en Gestion des 

Déchets Solides 
10) Renalda El Samra, Experte en Energie et 

Changement Climatique 
11)  Sahar Issa, Experte en Gestion des Substanc-

es Chimiques 
12)  Nisreen Salti, Économiste

L’examen a impliqué plus de 25 experts du domaine 
et du personnel spécialisé du ME, du PNUD, du HCR 
et de l’UNICEF.

  1.4 Données sur la population
Le Liban se classe parmi les 20 pays les plus 
densément peuplés du monde, avec une densité 
de population de 669 habitants/km (World Bank 
Group, 2018). Suite à la crise Syrienne, la population 
a considérablement augmenté, ce qui a conduit à 
une augmentation de la pauvreté, accentuée par 
l’effondrement économique plus récent. En outre, 
en raison de l’épuisement accru des ressources 
pour répondre à l’augmentation de la population, la 
dégradation de l’environnement a été exacerbée, et 
des pressions ont été ajoutées sur une infrastructure 
de gestion déjà dépourvues de ressources. Le 
tableau 1-1 décrit l’augmentation de la population 
de 2011 à 2018, ainsi que la densité de population 
croissante.

En ce qui concerne la structure par âge de la 
population libanaise, 65% de la population a entre 
15 et 64 ans ; les femmes représentent 51,6% et les 
hommes 48,4% de la population résidentielle totale 
(Figure 1-2).
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  1.5 Régions Administratives du Liban   
Le Liban est divisé en neuf régions administratives (ap-
pelées Mohafaza) et 25 sous-régions (appelées Caza), 
sans compter Beyrouth (figure 1-3). Chaque Caza est 
composé de nombreuses zones cadastrales (appelées 
Manatea Ikarieh). Il y a environ 1500 zones cadastrales 
au Liban. La plus grande Mohafaza est Baalbek-Her-
mel et la plus petite est la capitale Beyrouth.

Tableau  1-1 Nombre et densité de Population (2011-2018)

Source: World Bank Group, 2021

Année
Population totale (y compris 

réfugiés et déplacés)
Densité de Population Totale 

au Liban (habitants/km2)

Densité Moyenne de la 
Population Mondiale 

(habitants/km2)

2018 6,848,925 669 60

2017 6,811,873 665 59

2016 6,711,121 656 58

2015 6,532,678 638 58

2014 6,262,410 612 57

2013 5,914,621 578 56

2012 5,538,634 541 56

2011 5,202,343 508 55

Figure  1-2 Pyramide des âges pour les résidents Libanais
Source : EU/CAS/ILO, 2019
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Figure  1-3 Carte Administrative du Liban
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Remarque : Exclut les personnes vivant dans des unités non résidentielles, comme les casernes de l’armée, les camps de réfugiés et 
les rassemblements adjacents, et les établissements informels.
Source : a IDAL, 2021; b EU/CAS/ILO, 2019 

Tableau  1-2 Distribution de la Population par Gouvernerat et par Caza

Gouvernorat et Caza
Capitale du 
gouvernorat

Superficie par 
gouvernorat (km2) a

Population par 
Caza b

Pourcentage de la 
population totale

Akkar Halba 788 324,000 6.7

Baalbek-Hermel:
Caza de Baalbek
Caza de Hermel

Baalbek 3,009
245,100
214,600
30,500

5.1

Beirut Beirut 19.8 341,700 7.1

Bekaa:
Caza de Rachaya
Caza de West BeKaa
Caza de Zahle

Zahle 1,433

297,600
33,800
86,400
177,400

6.1

Mont  Liban1: 
Caza d’Aley
Caza de Baabda
Caza de Chouf
Caza de Jbeil
Caza de Matn
Caza de Keserwan

Baabda 1,939

2,032,600
300,800
553,800
277,000
129,500
511,000

260,500

41.9

Nabatieh:
Caza de Bint Jbeil
Caza de Hasbaya
Caza de Marjaayoun
Caza de Nabatieh

Nabatieh 1,058

379,100
96,200
28,700
74,000
180,200

7.8

Nord du Liban:
Caza de Batroun
Caza de Bcharre
Caza de Koura
Caza de Minieh-Danniyeh
Caza de Tripoli
Caza de Zgharta

Tripoli 1,271

637,900
58,900
22,100
84,600
140,800
243,800
87,700

13.2

Sud du Liban:
Caza de Jezzine
Caza de Sidon
Caza de Tyr

Saida 934

584,400
32,100

296,600
255,700

12.1

Total 10,451.8 4,842,400 100

La superficie de chaque gouvernorat et la répartition de la population par caza et gouvernorat se trouvent 
dans le tableau 1-2.

1  En septembre 2017, le gouvernorat du Liban a adopté la loi 50 instituant le gouvernorat de Keserwen Ftouh-Jbeil. Toutefois, les 
décrets qui organisent la formation de ce gouvernorat n’ont pas encore été finalisés.
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2 Un Plan d'Action Régional pour l'Environnement a été élaboré pour les gouvernorats de Baalbek-Hermel et de la Bekaa dans le cadre 
du SOER. Ce plan est disponible en tant que document autonome.

 1.6 Guide du Lecteur
Le SOER 2020 a une structure similaire au SOER 
2010 avec quatre sections et 11 chapitres, répartis 
comme suit2:

SECTION I: Introduction
Chapitre 1 - Introduction et Méthodologie 
Chapitre 2 - Gouvernance Environnementale

SECTION II: État de l’Environnement
Chapitre 3 - Ressources en Eau
Chapitre 4 - Qualité de l’Air
Chapitre 5 - Écosystèmes
Chapitre 6 - Ressources Terrestres

SECTION III: Priorités Environnementales
Chapitre 7- Urbanisation Anarchique
Chapitre 8 - Déchets Solides
Chapitre 9 - Changement Climatique et Energie
Chapitre 10 - Gestion des Produits Chimiques

SECTION IV: Les Perspectives - Vers 2030 
Chapitre 11 - La Décennie À Venir

Comme pour le SOER 2010, les chapitres sont des 
documents autonomes qui contiennent leurs propres 
abréviations et acronymes, liste de lois et références 
citées. La principale différence est l’ajout d’un nouveau 
chapitre sur la Gestion des Produits Chimiques dans 
la section des Priorités Environnementales et l’ajout 
d’un volet sur les Changements Climatiques au 
Chapitre de l’Energie. Des renvois croisés ont été 
effectués dans tous les chapitres afin d’éviter les 
redondances et de s’assurer que chaque chapitre se 
concentre sur le sujet en cours. Une liste d’indicateurs 
a été dressée et peuvent être trouvés dans le chapitre 
11 ( La Décennie À Venir).
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Abréviations et Acronymes
 

ACS  Administration centrale des statistiques

AFDC  Association pour le développement et la conservation des forêts

ALP  Administration Libanaise du pétrole

BDL  Banque centrale du Liban

CBRN  Chimie biologique radio nucléaire

CDR  Conseil du développement et de la Reconstruction

CM  Conseil des Ministres

CNRS  Conseil National de la Recherche Scientifique

CNSM  Centre National des Sciences Marines

CNUDD  Conférence des Nations Unies sur le développement durable

DGU  Direction générale de l'urbanisme

EEI  Examen environnemental initial 

EES  Évaluation environnementale stratégique

EIE  Évaluation de l’impact sur l’Environnement

ENV  Examen volontaire national 

EU  Union Européenne

FEM  Fonds pour l'environnement mondial

FNE  Fonds national pour l'environnement 

GIDS  Gestion intégrée des déchets solides

GL  Gouvernement Libanais

GTE  Groupe de travail sur l'environnement

IATIF  Institut d'aménagement du territoire d'Ile de France

IPE  Indice de performance environnementale 

IRAL  Institut de recherche agronomique au Liban

IRI  Institut de recherche industrielle

LCEC  Centre Libanais pour la Conservation de l'Énergie

LEPAP  Projet Libanais de réduction de la pollution de l'environnement

LLC  Loi Libanaise sur le climat

MA  Ministère de l'agriculture

ME  Ministère de l'environnement

MEE  Ministère de l'énergie et de l'eau

MEES  Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur

MI  Ministère de l'industrie

MIM  Ministère de l'intérieur et des municipalités

MJ  Ministère de la justice

MSP  Ministère de la santé publique

MTPT  Ministère des travaux publics et des transports

NEEREA Action nationale pour l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelables

ODD  Objectif de développement durable

OMSAR  Cabinet du ministre d'État chargé de la réforme administrative

ONG  Organisation non gouvernementale
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PCM  Présidence du conseil des ministres

PGE  Plan de gestion environnementale

PIC  Plan d'investissement en capital

PNUD  Programme de développement des Nations Unies

PNUE  Programme des Nations Unies pour l'environnement

PRCL  Plan de réponse à la crise Libanaise

SOER  Rapport sur l'état de l'environnement

NBSAP  Stratégie et plan d'action national pour la biodiversité

StREG  Appui aux réformes - Gouvernance environnementale

TEDO  Observatoire de l'environnement et du développement de Tripoli

YMCA  Association chrétienne des jeunes hommes
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  2. Gouvernance Environnementale
« La gouvernance environnementale est un moteur 
clé pour la réalisation du développement durable » 
(UNEP, 2020). Les liens inextricables entre la nature, 
les dimensions sociales et économiques du dével-
oppement durable nécessitent un processus déci-
sionnel solide basé sur plusieurs facteurs, y compris, 
mais sans s'y limiter, des institutions efficaces (2.1), 
des lois (2.2), des politiques (2.3), un suivi systéma-
tique et une application (2.4), de la recherche et du 
développement dans le domaine de l’Environnement 
(2,5), des preuves scientifiques (2,6), ainsi que l'accès 
au financement environnemental (2,7), la sensibilisa-
tion et la participation du public (2,8) et l’incitation à 
la protection de l'environnement (2,9). Ce chapitre 
présente les différentes composantes qui constitu-
ent la gouvernance environnementale au Liban et les 
progrès qui ont été réalisés au cours de la dernière 
décennie. L'indice de performance environnementale 
(IPE) du Liban en 2020 était de 45,4/100, une régres-
sion par rapport au score de 2010 de 57,9. Passant 
par une augmentation significative de 2012 à 2016 
(de 47,35 à 69,14), une légère baisse en 2018 (61,08), 
avant d'atteindre son score actuel en 2020. Le Liban 
se classe ainsi 78ème sur 180 pays (EPI, 2020). Le 
coût de la dégradation de l'environnement en 2018 
au Liban était estimé à 4,4% du produit intérieur brut 
national, correspondant à environ 2,35 milliards de 
dollars  (MoE/UNDP, 2019), contre 3,4% estimé en 
2000, qui s'élevait à 0,56 milliard de dollars (World 
Bank, 2004) – Voir Boîte 2-1 pour les définitions du 
IPE et du coût de la dégradation de l'environnement.

Boîte  2-1 Définitions de l'indice de performance environnemen-
tale et du coût de la dégradation de l'environnement
L’IPE fournit un résumé guidé par des données de l'état de la du-
rabilité dans le monde. En utilisant 32 indicateurs de performance 
dans 11 catégories de problèmes, l’IPE 2020 a classé 180 pays 
sur la santé publique environnementale et la vitalité des écosys-
tèmes (Yale University, 2020).

Le coût de la dégradation de l'environnement peut être compris 
comme une mesure du bien-être perdu d'une nation en raison 
de la dégradation de l'environnement (World Bank, 2004). Une 
telle perte de bien-être due à la dégradation de l'environnement 
comprend (mais n'est pas nécessairement limitée à):
1.  Perte d'une vie saine et du bien-être de la population (par 

exemple décès prématuré, douleur et souffrance de maladie, 
absence d'environnement propre, inconfort).

2.  Pertes économiques (par exemple réduction de la productiv-
ité des sols et réduction de la valeur des autres ressources 
naturelles, baisse du tourisme international).

3.  Perte de possibilités environnementales (par exemple, valeur 
récréative réduite des lacs, rivières, plages, forêts).

 
  2.1 Institutions Environnementales
Au cours de la dernière décennie, les institutions 
environnementales Libanaises ont réalisé des pro-

grès notables, mais souvent sous-estimés, malgré 
les divers défis auxquels ils sont confrontés. La sec-
tion suivante présente la structure institutionnelle 
actuelle s’occupant étroitement aux problèmes en-
vironnementaux au Liban, en mettant l'accent sur le 
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le système 
judiciaire.

2.1.1 Pouvoir Législatif
Le pouvoir législatif Libanais, représenté par le Par-
lement libanais (www.lp.gov.lb), détient 128 sièges 
et est organisé en dizaines de comités spécialisées. 
En plus de légiférer, le Parlement est habilité à me-
ner des enquêtes parlementaires sur des sujets 
spécifiques, ce qui peut être fait pour diverses crises 
environnementales.

Le comité parlementaire de l'environnement, qui 
compte 12 parlementaires permanents, a pour mis-
sion principale d'examiner les projets de loi relatifs 
à l'environnement préparés par les ministères com-
pétents. Pour chaque projet de loi, le Comité est 
tenu de rendre son avis dans un délai d'un mois à 
compter de sa réception (2 semaines en cas d'ur-
gence). Le comité se réunit également pour discut-
er et faire le suivi de diverses questions urgentes 
telles que les déchets, les carrières, les incendies 
de forêt, les réserves naturelles, la chasse et autres. 
Les procès-verbaux des réunions du comité (ses 
travaux, discussions et vote) sont confidentiels, sauf 
décision contraire du comité. Pour garantir la trans-
parence et conformément à la loi sur le droit d'accès 
à l'information 28/2017, il est important que le public 
ait accès aux délibérations de toutes les réunions 
du comité.

Malgré les différents défis auxquels le pays a été 
confronté entre 2010 et 2020, l'activité du Parlem-
ent Libanais en promulguant des lois relatives à la 
protection de l'environnement ne s'est pas arrêtée. 
Les réformes avancées par le Parlement compren-
nent la promulgation de lois clés telles que la loi 
sur les poursuites environnementales 251/2014, le 
code de la loi sur l'eau 77/2018 et sa loi d'amende-
ment 192/2020, la loi sur la protection de la qual-
ité de l'air 78/2018, la loi sur la gestion intégrée des 
déchets solides (GIDS) 80/2018 et la loi sur les aires 
protégées 130/2019.

2.1.2 Pouvoir Exécutif
Le pouvoir exécutif du Liban est représenté par le 
conseil des ministres (CM) et est dirigé par la prés-
idence du conseil des ministres (www.pcm.gov.lb). 
Le CM édicte des règlements sous la forme de déci-
sions (désormais désignées par numéro de décision 
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CM) et de décrets. La taille du cabinet ministériel est 
flexible et compte au cours de la dernière décennie 
entre 20 et 30 ministres, y compris le ministre de l'En-
vironnement. Le Liban a connu des remaniements 
ministériels réguliers depuis la publication du SOER 
2010. Les paragraphes suivants portent sur le man-
dat et les activités du ministère de l’environnement 
(ME), ainsi que des commissions intergouvernemen-
tales et autres commissions environnementales.

2.1.2.1 Ministère de l'Environnement
Les questions environnementales au Liban ont 
d'abord été officiellement abordées au sein du CM 
par l'introduction d'un ministre d'état pour les af-
faires environnementales en 1981. En 1993, par la 
loi 216, le ministère de l'Environnement a été créé et 
son mandat déterminé. Cette loi a d'abord été mod-
ifiée par la loi 667/1997, puis par la loi 690/2005, 
dont le décret d'application a été promulgué quatre 
ans plus tard (décret 2275/2009). Le décret définit 
la fonction et les responsabilités de chaque unité, 
y compris la taille et les qualifications du personnel. 
Une structure organisationnelle détaillée selon la loi 
690/2005 et le décret 2275/2009 est présentée à 
l'Annexe 1.
Le mandat du ministère de l’environnement, con-
formément à la loi 690/2005, couvre toutes les poli-
tiques, la surveillance et les orientations relatives à 
la protection de l'environnement au Liban. Pour fa-
ciliter la coordination entre les différentes autorités 
sur les questions liées directement ou indirectement 
à l'environnement, le ministère de l’environnement 
a créé des conseils pour des secteurs spécifiques, 
comme le Conseil national de l'environnement (voir 
Boîte 2-2), le Conseil national des carrières et le 
Conseil Supérieur de la Chasse, tous présidés par 
le ministre de l'Environnement, en plus des conseils 
et autres comités où le ministère de l’Environne-
ment est représenté, tels que le conseil supérieur 
de l'aménagement urbain, les comités des permis 
industriels et les conseils de la santé publique. En 
outre, conformément aux dispositions de la loi de 
GIDS (loi 80/2018), le ministre de l'Environnement a 
formé le comité de GIDS (décision 108/1 du ME pour 
2019) pour coordonner les questions de la GIDS. 
De plus, le comité des contributions déterminées 
au niveau national a été formé en 2018. Le comité 
décrira les cibles d'atténuation et les mesures visant 
à réduire les émissions au niveau national. Par ail-
leurs, d’autres comités sont présidés par le ME com-
me le comité consultatif pour le Projet Libanais de 
réduction de la pollution de l'environnement (LEPAP)  
(cf. section   2.7.2).

Boîte  2-2 Conseil national de l'environnement
Le conseil national de l’environnement a été créé conformé-
ment au décret 8157/2012, basé sur les articles 6 et 7 de la loi 
444/2002. Le conseil national de l’environnement est composé 
de quatorze membres comme suit:
• Sept représentants des ministères de l'Environnement 

(représenté par le Ministre), des Finances (MF), de l'Intérieur 
et des Municipalités (MIM), de l'Agriculture (MA), des Travaux 
Publics et des Transports (MTPT), de l'Énergie et de l'Eau 
(MEE) et de l'Industrie (MI) dont le représentant est désigné 
par le ministre compétent.

• Sept représentants du secteur privé: Président de l'Ordre de la 
médecine de Beyrouth / Tripoli (en alternance), Ordre des avo-
cats de Beyrouth / Tripoli (en alternance), Président de l'Ordre 
des ingénieurs de Beyrouth / Tripoli (en alternance), Associa-
tion des banques et Association des compagnies d'assurance, 
chef d'un groupe d'au moins de  20 ONG environnementales 
et représentant désigné du secteur universitaire.

Le conseil national de l’environnement relève du mandat du ME 
et est présidé par le ministre de l'Environnement et, en cas d'ab-
sence, par le directeur général de l'Environnement. Son mandat 
est de présenter leurs recommandations et avis sur les questions 
suivantes:
Niveau de la politique publique et de la planification:
• Politiques et stratégies environnementales préparées par le 

ME.
• Intégration des concepts environnementaux dans les poli-

tiques des différents secteurs de développement pour parve-
nir à un développement durable.

• Intégrer les concepts environnementaux dans les schémas 
directeurs urbains.

• Assurer le suivi des conventions, traités et protocoles inter-
nationaux et régionaux conformément aux politiques envi-
ronnementales et aux besoins du pays.

Technique:
• Évaluer la performance environnementale des activités liées 

aux ressources naturelles comme une étape vers l'évaluation 
de l'efficacité des sauvegardes environnementales mises en 
place (voir la section  2.2.3.1).

• Examiner les études et les publications du ME et proposer 
des ajouts et des modifications.

Legislative:
• Préparer les projets de lois et règlements nécessaires pour 

protéger l'environnement et assurer une utilisation durable 
de ses ressources.

• Préparer des plans, programmes et projets pour améliorer le 
respect des conventions, traités et protocoles internationaux 
et régionaux.

Administrative:
• Coordonner l'orientation des agences publiques liées à la 

protection de l'environnement.
Financier:
• Activation du Fonds national pour l'environnement (con-

formément aux articles 8 à 11 de la loi 444/2002).
• Incitations financières pour faciliter la conformité environne-

mentale par les secteurs polluants.
En interne, le conseil national de l’environnement est composé 
d'un secrétariat général géré par le directeur général de l'En-
vironnement avec l'aide du département de la politique envi-
ronnementale. Les membres devraient se réunir au moins une 
fois par mois sur invitation du président du conseil national de 
l’environnement. Le quorum requis pour la réunion est la majorité 
absolue des membres et les recommandations sont adoptées à 
la majorité absolue des participants à la réunion. Le conseil peut 
solliciter l'assistance de différents organismes publics et a le droit 
de désigner des experts extérieurs à l'administration. Ses recom-
mandations sont transmises au ministre de l'environnement pour 
action appropriée.
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Les ministres de l'Environnement ont choisi de sign-
er des mémorandums de coopération avec d'au-
tres ministres ainsi qu'avec des acteurs non éta-
tiques pour promouvoir le développement durable 
à travers la conservation de l'environnement et la 
protection des ressources naturelles. Il s'agit no-
tamment du MI, du MA, du bureau du ministre de 
l'État pour la Réforme Administrative (OMSAR), du 
ministère de l'Industrie, du ministère de l'Économie 
et du Commerce, du ministère de la Justice (MJ), du 
ministère du Travail, du ministère de la Jeunesse et 
des Sports, du ministère du Tourisme, ministère de 
la Culture, le MTPT et ministère des Affaires Socia-
les. Des exemples récents d'accords signés princi-
palement avec des acteurs non étatiques peuvent 
être trouvés dans Boîte 2-3.

Boîte  2-3 Mémorandums de coopération et accords sélection-
nés par le ME (2014-2019)
• En 2014, protocole d'accord avec le bureau technique des 

municipalités libanaises / Cités et Gouvernements Locaux 
Unis au Liban pour promouvoir la coopération avec les mu-
nicipalités et les syndicats de municipalités sur les questions 
environnementales.

• En 2014, Mémorandum de Coopération avec l'Université Li-
banaise, représentée par l'École Doctorale des Sciences et 
de Technologie sur les opportunités de coopération scien-
tifique et technique.

• En 2015, accord de coopération pour la préservation des 
plantes sauvages en coopération avec Green Hand Associ-
ation.

• En 2016, Mémorandum de coopération avec le Centre Liba-
nais pour le Volontariat pour sensibiliser et promouvoir le vo-
lontariat en matière d'environnement.

• En 2016, protocole d'accord avec l'Université Arabe de Bey-
routh pour renforcer la coopération dans les domaines de 
l'éducation et de la recherche scientifique dans le domaine 
de l'environnement.

• En 2016, protocole de coopération avec l'Université Cana-
dienne Libanaise pour l'initiation de spécialistes et d'experts 
qualifiés dans les domaines de l'environnement.

• En 2016, Mémorandum de coopération avec l'Université Liba-
naise sur la promotion et la réhabilitation de l'environnement 
et la sensibilisation aux enjeux agricoles et environnemen-
taux.

• En 2019, plan de travail conjoint avec le MIM pour identifier 
les domaines de coopération entre les deux ministères sur 
les questions liées aux carrières et aux concasseurs, aux 
déchets solides, à l'Évaluation de l’impact sur l’Environne-
ment (EIE), au traitement de la pollution du fleuve Litani et du 
lac Qaraoun, des plans pour assurer la protection de l'envi-
ronnement pour les rivières et les bassins, l'étalement urbain 
anarchique, la biodiversité et les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre la loi sur la protection de la qualité de l'air.

Depuis 1993, 17 ministres de l'Environnement au to-
tal ont présidé le ME, établissant son programme 
pour faire avancer le secteur de l'environnement au 
Liban. Chaque ministre a proposé un programme 
de travail conforme à la déclaration du gouver-
nement reflétant les priorités environnementales 

du pays, s'appuyant sur les initiatives précédentes 
et réitérant les engagements du pays envers les 
accords multilatéraux sur l'environnement.

Malgré son vaste mandat et ses responsabilités, l'ef-
fectif réel du ME n'a jamais atteint 50% des postes 
exigés par la réglementation, qui eux-mêmes sont 
devenus inadéquats compte tenu des défis crois-
sants du secteur. Les ressources humaines du ME 
sont renforcées par des projets de coopération avec 
des partenaires de développement internationaux. 
Grâce à de tels projets, le ministère reçoit des ex-
perts et du personnel de soutien qui aident à mettre 
en œuvre diverses activités et fonctions liées à la 
législation, à la recherche, à la formation, à la surveil-
lance et à la sensibilisation à l'environnement.

En outre, le budget du ME est l'un des plus bas 
parmi les ministères du gouvernement. Selon les 
archives du ministère des Finances, le budget an-
nuel du ME a régulièrement augmenté au cours de 
la période de 2010 à 2018, atteignant 14 milliards 
livres libanaises (9,3 millions de dollars) en 2017 et 
2018, mais a diminué de 12,9% en 2019 pour at-
teindre 12,3 milliards livres libanaises (8,2 millions 
de dollars) et 8,9 milliards livres libanaises en 2020 
(moins de 1 million de dollars au taux de change 
actuel du marché). Avec un budget aussi faible, la 
capacité de se procurer des services de conseil, 
d'exploitation et de maintenance est extrêmement 
limitée.

Situé dans centre-ville de Beyrouth, le ME a établi 
jusqu'à présent quatre des sept départements ré-
gionaux, prévus par la loi 690/2005 et son décret 
d'application 2275/2009 à Saida pour le Liban-Sud, 
Zahlé pour la Bekaa, Tripoli pour le Liban-Nord et 
Akkar pour Akkar. Conformément à la circulaire 
15/1/2016 du ME, les citoyens et les parties con-
cernées vivant au Mont-Liban, à Nabatiyeh et à 
Baalbeck-Hermel, où les départements régionaux 
sont absents, peuvent se référer au département 
régional le plus proche.

2.1.2.2 Municipalités et Unions de  
Municipalités
Les municipalités et les unions municipales au Liban 
sont des administrations locales chargées de la ges-
tion quotidienne de tous les travaux publics relevant 
de leur compétence (limites municipales) conformé-
ment au décret-loi 118 du 30 juin 1977. Leurs respons-
abilités sont vastes et diverses et comprennent (1) 
travaux d'aménagement paysager et d'embellisse-
ment; (2) les projets publics sur la propriété municipale 
et les fouilles pour la fourniture d'éclairage public; (3) 
projets relatifs à l'eau et aux eaux usées; (4) routes 
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intérieures; (5) installations récréatives; (6) élimination 
des déchets (sous réserve de l'authentification du 
gouverneur / Mohafez); et (7) l'aménagement urbain 
en coordination avec la Direction Générale de l'Ur-
banisme (DGU). Selon la loi 80/2018 (article 20), les 
municipalités sont responsables de la collecte et du 
transport des déchets solides des points de collecte 
aux installations désignées d'une manière qui ne nuit 
pas à l'environnement, conformément aux normes et 
conditions fixées par et sous réserve de l'approbation 
du ME.

Le Liban compte environ 1058 municipalités, ce 
qui est considéré comme un nombre extrêmement 
élevé par rapport à sa taille géographique et démo-
graphique. En comparaison, elle compte 25 fois plus 
de communes que Chypre, qui est comparable en su-
perficie au Liban. Les conseils municipaux sont élus 
par leur circonscription et le nombre de leurs mem-
bres dépend de la taille de la circonscription. Les rev-
enus municipaux comprennent les taxes municipales, 
les revenus provenant de la location de propriétés 
municipales, les amendes et les dons, ainsi que les 
transferts du Fonds Municipal Indépendant. Malheu-
reusement, malgré une autonomie administrative im-
portante sur le papier, les municipalités restent con-
traintes sur les plans administratif et financier.

En raison de leur grand nombre, la plupart des com-
munes sont trop petites et manquent donc de ressou-
rces humaines suffisantes pour assumer toutes leurs 
responsabilités, notamment en matière de gestion et 
de protection de l'environnement comme le maintien 
(1) de la santé publique en nettoyant et en éliminant 
les déchets et les débris (en particulier canaux d'eau) 
et la prévention de la pollution, (2) la sécurité pub-
lique en prenant des mesures préventives contre les 
incendies, les explosions et les inondations, telles 
que l'organisation du service d'incendie et le contrôle 
des lieux où des matières inflammables et explosives, 
y compris le carburant, sont stockées, et (3) la sécurité 
publique par assurer la couverture d'éclairage public 
au sein de la municipalité. Les vastes responsabilités 
des municipalités comprennent également la protec-
tion des paysages et des monuments, l'entretien des 
arbres et des zones boisées et l'octroi des permis 
de construire, ainsi que l'application des dispositions 
de la loi pour régler les violations des règlements de 
construction.

De plus, les municipalités sont liées au plan de la 
procédure par de nombreux organismes gouver-
nementaux tels que le MIM, le MF et la DGU, ce qui 
limite leur autonomie. Le manque de ressources est 
en partie comblé par la création d'unions de munic-
ipalités, qui ont un meilleur accès aux fonds et aux 

ressources techniques pour mettre en œuvre des 
projets de développement. Les unions aident égale-
ment les municipalités à renforcer leur collaboration 
avec les institutions, les organisations non gouver-
nementales (ONG) et le secteur public (UNESCO/
UN-Habitat/Beirut Arab University, 2017).

Au cours de la dernière décennie, et en particulier 
en réponse à la crise Syrienne, les municipalités du 
Liban ont reçu un soutien important, y compris un fi-
nancement direct. L'impact à long terme de ce sout-
ien reste à déterminer. Un acteur clé a été le bureau 
technique des municipalités Libanaises/cités et gou-
vernements locaux unis au liban, en charge d'accom-
pagner les autorités locales tant d'un point de vue 
technique qu'institutionnel dans le renforcement des 
capacités des élus locaux et des agents locaux, dans 
la planification et la mise en œuvre de leurs projets 
de développement et dans l'élargissement de leurs 
relations internationales. En 2020, le bureau tech-
nique des municipalités Libanaises/cités et gouver-
nements locaux unis au liban a géré un réseau de 
75 membres (57 municipalités et 18 unions de munic-
ipalités), représentant ainsi 335 villes et plus de 70% 
de la population libanaise. Le bureau technique des 
municipalités Libanaises a récemment mis en œuvre 
plusieurs projets comme suit:
•  Projet d'appui opérationnel aux municipalités liba-

naises dans le domaine de l'environnement (SO-
CLE) (2019-2021), qui vise à renforcer les capacités 
et les compétences des municipalités Libanaises et 
des unions de municipalités dans la gestion de l'en-
vironnement et les énergies renouvelables et pour 
d'autres projets

• Planification locale pour la prévention et la prépara-
tion face aux risques de catastrophes et de crises 
(2018-2019)

• Renforcement des capacités des municipalités Li-
banaises dans le domaine du développement local 
(2016-2018)

• Patrimoine culturel, patrimoine naturel et dévelop-
pement local au Liban (2014)

• Appui au renforcement des capacités des munic-
ipalités Libanaises et dialogue avec les autorités 
nationales dans le domaine de l'assainissement 
(2013-2015)

• Assainissement et protection des ressources en 
eau dans trois Unions de Municipalités du Sud 
(2010-2013)

Pour soutenir les municipalités dans leurs capacités 
environnementales, le ME, avec un financement de 
partenaires internationaux de développement, a 
élaboré deux guides et modules de formation. Le 
premier est le Guide Pratique des Municipalités pour 
améliorer la gestion environnementale, préparé en 
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2017 dans le cadre du programme appui aux ré-
formes: programme de gouvernance environne-
mentale (StREG) en collaboration avec le PNUD et le 
bureau technique des municipalités Libanaises. Ce 
guide s'adresse aux municipalités et aux unions et 
souligne leur rôle dans la réduction de la dégradation 
de l'environnement dans six secteurs: (1) gestion de 
la qualité de l'air, (2) gestion des déchets solides, (3) 
gestion des ressources en eau, (4) gestion des eaux 
usées, (5) utilisation des terres et la gestion des éco-
systèmes, et (6) la gouvernance environnementale. 
StREG a également développé un cadre complet de 
lois applicables, des règlements et la fiscalité dans 
lesquels il souligne l'importance de la mise en place 
de la police de l'environnement qui comprend la po-
lice municipale pour les cas mineurs, ou les forces 
de sécurité intérieure pour les infractions plus graves 
(cf. section  2.1.3.2). Le second est le guide environne-
mental pour la police municipale qui vise à renforc-
er la gestion environnementale au sein de la police 
municipale. Ces guides sont disponibles sur le site 
Web du ME et sont actuellement utilisés par le bu-
reau technique des municipalités Libanaises pour 
sensibiliser les municipalités membres.

Sur la base de ces modules de formation, en 2018, le 
groupe de travail sur l'environnement du plan libanais 
de réponse à la crise (PLRC) a commencé à dével-
opper un système de marqueurs environnementaux 
pour suivre les activités du PLRC et s'assurer qu'il re-
specte les garanties environnementales nationales. 
En outre, il a préparé un guide des indicateurs en-
vironnementaux (au niveau des résultats, des pro-
duits et des activités) afin d'identifier les avantages 
environnementaux pour certains secteurs du PLRC 
(stabilité sociale, sécurité alimentaire, eau, énergie, 
moyens de subsistance et abris) au niveau local.

2.1.2.3 Institutions de Préparation aux  
Catastrophes
Selon le bureau des Nations Unies pour la réduc-
tion des risques de catastrophe, qui fournit au 
Liban un soutien et une assistance en matière 
de préparation aux catastrophes, le Liban a fait 
«des progrès remarquables en adoptant un pro-
gramme de réduction des risques de catastrophe 
complet, populaire et collaboratif dans un laps 
de temps relativement court». Cependant, des 
défis demeurent pour parvenir à la résilience, de 
l'instabilité politique à l'incertitude économique 
(UNDRR, 2013), et plus récemment à la crise sani-
taire résultant de la pandémie de Covid-19. En 2005, 
le gouvernement Libanais (GL) a approuvé et adopté 
le Cadre d’action de Hyogo qui vise à renforcer la 
résilience des nations et des communautés face 
aux catastrophes. Il a également adopté le cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-2030, le nouvel instrument mondial de gestion 
des risques de catastrophe. Conformément à ces 
deux cadres, le Liban institutionnalise de nombreus-
es mesures pour prévenir, atténuer et se préparer 
aux catastrophes, ainsi que renforcer et réguler 
sa capacité à y répondre efficacement et à s'en 
remettre (UNDRR, 2020).

Les stratégies de gestion des risques de catastrophe  
au Liban devraient être développées aux niveaux 
sectoriel et local en établissant une salle de contrôle 
et un plan d'action pour chaque Caza de manière 
cohérente. Par exemple, Saida et Jbeil ont dével-
oppé leurs propres stratégies de risque et ont été 
reconnues comme des villes aux capacités résilien-
tes (L'Orient-Le Jour, 2020). Cependant, Beyrouth et 
de nombreuses autres villes n'ont pas de stratégie 
alignée sur le cadre de Sendai. En cas d'événement 
catastrophique au Liban, il n'existe toujours pas de 
plan d'intervention précoce, et un exemple instruc-
tif est l'explosion de Beyrouth du 4 août 2020 (voir 
Boîte 2-4) (UNDRR, 2020).

Boîte  2-4 Déclaration sur l'explosion du 4 août à Beyrouth, Liban

'' Je suis conscient que l’évènement catastrophique de Beyrouth 
survient à un moment où le peuple Libanais a du mal à répondre 
à la catastrophe du COVID-19 et à des défis économiques plus 
larges. Cet événement traumatisant rappelle brutalement que le 
risque de catastrophe est systémique; nous ne pouvons pas voir 
les catastrophes isolément. Les catastrophes affaiblissent des sys-
tèmes entiers et des impacts en cascade se font sentir dans tous 
les aspects de la vie affectant les plus vulnérables. Il existe un lien 
clair entre la réduction des risques de catastrophe et le développe-
ment durable. Les catastrophes sapent le développement durable; 
ils contribuent à la pauvreté persistante et ont un impact sur la paix 
et la sécurité. L'importance de la gouvernance des catastrophes, 
qui comprend la compréhension du risque auquel nous sommes 
confrontés, puis l'élaboration et le financement de plans pour y 
faire face, est soulignée en ce moment. ''

Représentant spécial du Secrétaire Général pour la Réduction des 
risques de Catastrophe

Les réponses institutionnelles aux risques de ca-
tastrophe au Liban sont incluses dans cette section, à 
l'exception du système d'alerte météorologique pré-
coce, qui est décrit dans la section  2.5.1.3.

Mesures Institutionnelles et Comités
Un projet de loi est actuellement en cours de discus-
sion au Parlement Libanais qui établirait une admin-
istration pour la gestion des risques de catastrophe 
dans le pays. Cette administration serait chargée de 
faire face aux catastrophes naturelles et causées 
par l'homme aux stades de la planification, de l'in-
tervention et du relèvement. Il serait directement lié 
au Premier ministre et aurait un conseil supérieur 
dirigé par le Premier ministre et dont les membres 
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sont les ministres de la défense, de l'intérieur et des 
municipalités, de la santé publique, des affaires so-
ciales, des travaux publics et des transports, de l'en-
vironnement, de l'énergie et de l'eau, de l'agriculture 
et des finances.

Comité National de Coordination pour la Réponse 
aux catastrophes et aux Crises Nationales
En vertu de la décision 41/2013 du CM et de la dé-
cision d'amendement 10/2019, le comité national de 
coordination a été créé dans le but de coordonner 
les interventions en cas de catastrophe. Ses tâches 
couvrent les catastrophes naturelles et causées par 
l'homme ou les crises au niveau national comme suit:
-  Recevoir les appels liés à l'occurrence de toute 

catastrophe, signaler et diffuser instantané-
ment toutes les administrations et agences con-
cernées pour une exécution immédiate des me-
sures de préparation.

- Proposer des mesures pour gérer la catastro-
phe en coordination avec les administrations et 
agences compétentes.

- Coordonner les mesures d'intervention des 
agences lors des opérations

- Développer et diffuser l'appel éclair concernant 
les phases de la catastrophe. 

- Suivi des opérations de réponse au niveau na-
tional.

- Activer la communication et la coordination entre 
toutes les agences d'intervention.

- Superviser le programme d'évaluation rapide 
des dommages.

- Évaluer la réponse et proposer des mesures 
adéquates qui améliorent les performances.

Unité de Gestion des Risques de Catastrophe
Depuis 2009, le Présidence du Conseil des minis-
tres, en coopération avec le PNUD, met en œuvre le 
projet de renforcement des capacités de gestion des 
risques de catastrophe au Liban en plusieurs phases. 
Avec pour objectif général d'intégrer la préparation 
et la gestion des catastrophes dans les stratégies du 
cadre de développement national au Liban, plusieurs 
produits ont été atteints, notamment la création d'une 
unité de gestion des risques de catastrophe pour le 
projet à la Présidence du Conseil des ministres en 
2010 pour coordonner les efforts pendant les ca-
tastrophes et les conflits, l'élaboration et la mise en 
œuvre de la Stratégie  de Gestion Nationale des Ca-
tastrophes et le Plan National de Réponse, renforce-
ment des capacités nationales aux niveaux central 
et régional, et renforcement des capacités locales 
et communautaires de réduction des risques de ca-
tastrophe pour réduire les pertes en vies humaines 
et en biens. Des programmes et des guides comme 

le programme de relèvement de crise et le guide de 
réduction des risques de catastrophe ont également 
été conçus par ce projet pour gérer et réduire le ris-
que de catastrophes futures. La phase III du projet, 
qui a débuté en 2016 et est actuellement en cours, 
vise «à aider le GL à mettre en place des institutions 
nationales efficaces; y compris des informations sur 
les risques de catastrophe et des systèmes de ges-
tion des risques de catastrophe, pour accroître la 
résilience de la société face aux catastrophes, en 
particulier dans les cas de réfugiés à haut risque au 
sein des principales autorités locales » (Boîte 2-5). En 
raison de son succès et de son efficacité, l'unité de 
réduction des risques de catastrophe de ce projet est 
prête à être transformée en organe de gestion des 
risques de catastrophe une fois le projet de loi men-
tionné précédemment adopté. D'ici là, la Circulaire 
de la Présidence du Conseil des ministres 3/2019 a 
confié à l'Unité gestion des risques de catastrophe  
la responsabilité d'assurer la coopération et la coor-
dination entre toutes les administrations publiques, 
les institutions publiques, les conseils, les organes, 
les communes et les unions de communes dans le 
domaine de la réduction des risques de catastrophe.

Boîte  2-5 Activités de l'unité de gestion des risques de catastro-
phe
En réponse à l'explosion du 4 août à Beyrouth, un rapport de 
situation hebdomadaire a été préparé par l'unité de gestion des 
risques de catastrophe dans le but de répondre aux besoins et de 
coordonner les ressources des personnes touchées en se con-
centrant sur les différents aspects de la réponse à la catastrophe 
du port de Beyrouth effectuée par différentes parties prenantes 
nationales et internationales.
Un comité national de suivi des mesures préventives et des me-
sures de lutte contre le coronavirus au Liban a été formé. Un rap-
port de situation quotidien sur le COVID-19 est publié par la salle 
des opérations nationales.
L'unité de gestion des risques de catastrophe a également tra-
vaillé sur la préparation et la réponse aux incendies de forêt. 
Un indice d'incendie est régulièrement signalé avec le soutien 
du CNRS et des numéros d'urgence sont toujours disponibles. 
De plus, avec le soutien du projet de gestion des risques de ca-
tastrophe du PNUD à la Présidence du Conseil des ministres, des 
salles d'opérations régionales pour la gestion des crises dans 
tous les gouvernorats Libanais sont en cours de création. Ces 
salles d'opération seront adéquatement équipées et la réponse 
aux catastrophes sera correctement soutenue par un système de 
communication. En 2016, une salle d'opération régionale a été 
créée dans le gouvernorat d'Akkar, qui souffre de plusieurs ris-
ques naturels, principalement des incendies de forêt.

L'équipe Chimique Biologique Radionucléaire Na-
tionale et le Programme CBRN
L'équipe nationale de chimie, de biologie radio nu-
cléaire (CBRN) a été créée en vertu de la décision 
de la Présidence du Conseil des ministres 179/2013 
sous la juridiction du secrétaire général du Conseil 
supérieur de la défense. L’équipe nationale com-
prend des représentants de la Présidence du Con-
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seil des ministres, de la Commission Libanaise de 
l'énergie atomique, de l'armée Libanaise, des forces 
de sécurité intérieure, de la sécurité générale, de la 
sécurité de l'État, de l'administration des douanes 
Libanaises, de la défense civile, du ministère 
des affaires étrangères, du ME et des experts du 
ministère de la Santé Publique (MSP), MA et MI. 
L'une des principales missions de cette équipe est 
d'évaluer l'adéquation du cadre juridique national 
dans le domaine CBRN et de proposer des amen-
dements potentiels aux lois et réglementations 
pertinentes. L’équipe nationale de CBRN a jusqu'à 
présent élaboré une liste de toutes les législations 
applicables au programme CBRN, une liste de tous 
les accords pertinents avec les bailleurs de fonds 
internationaux, une base de données des sourc-
es de rayonnement à Beyrouth et en banlieue en 
fonction de leurs facteurs de risque et une liste géo-
graphique de toutes les industries contenant des 
produits chimiques à haut risque. Il a également 
achevé les plans intégrés d'appui à la sécurité nu-
cléaire en coopération avec l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (CBRN, ND).

En septembre 2013, le MSP a préparé trois plans liés 
à la préparation chimique, à savoir la préparation 
aux risques chimiques, la préparation aux événe-
ments chimiques et le plan d'urgence de l'hôpital. 
Dans le cadre du programme CBRN, le MSP, avec la 
coopération de l'Organisation Mondiale de la Santé 
et le soutien de l'Académie Libanaise Européenne 
de médecine d'urgence de l'hôpital Saint Georges, 
a mis en œuvre le premier exercice du programme 
médical national Hazmat à l'Hôpital Universitaire Raf-
ic Hariri (RHUH) en 2017, auquel ont participé les 
pompiers, l'équipe médicale du MSP et l'équipe d'ur-
gence du RHUH. Un deuxième exercice a eu lieu en 
2018 à Rayak dans le gouvernorat de la Bekaa avec 
le soutien de l'équipe du MSP, des forces armées 
Libanaises, des forces de sécurité intérieure et de la 
défense civile (MoPH, 2020).

Des plans
En octobre 2013, l'unité de gestion des risques de 
catastrophe de la Présidence du Conseil des min-
istres a publié un cadre et un plan d'intervention en 
cas de catastrophe pour le Liban. Le cadre couvre 
les principales menaces applicables au Liban, à 
savoir les tremblements de terre, les inondations, 
les marées, les incendies de forêt, les glissements 
de terrain et les conflits armés. Le cadre définissait 
les stratégies et les objectifs, l'état de préparation 
et les besoins en capacités, l'alerte rapide, la ges-
tion des données, la coordination sur le terrain, la 
formation et la mise en œuvre. Il a également iden-

tifié la procédure opérationnelle standard, ainsi que 
les principales parties prenantes et leurs rôles et re-
sponsabilités.

Les déversements de pétrole: Suite à la prépara-
tion d'une évaluation environnementale stratégique 
(EES) pour le secteur pétrolier offshore qui a été 
commandée par le GL représenté par le MEE, de 
nombreuses recommandations environnementales 
ont été identifiées et ont conduit au développement 
du projet de développement durable du pétrole et 
du gaz au liban (SODEL). Un projet de Plan Nation-
al d'Intervention en cas de Déversement d'Hydro-
carbures (NOSCP) dans les eaux Libanaises a été 
préparé en 2017, en collaboration avec l'adminis-
tration libanaise du pétrole (ALP) et le PNUD. L'ob-
jectif du NOSCP est de protéger la vie humaine, les 
ressources naturelles et les écosystèmes côtiers et 
marins des effets néfastes des marées noires en 
répondant à cet événement dans la mer territoriale 
et la zone économique exclusive qui représentent 
le domaine public maritime, ainsi que déversements 
d'hydrocarbures provenant de sources transfron-
talières. Pour mettre en œuvre le NOSCP à l’ALP, 
des procédures opérationnelles standard devraient 
être élaborées pour chaque partie prenante, y com-
pris le ME qui a déjà préparé les leurs.

Feux de forêt: L'unité de gestion des risques de ca-
tastrophe, en coopération avec le conseil national 
de la recherche scientifique (CNRS) et son système 
d'alerte précoce, la Plateforme de gestion durable 
des ressources naturelles (SuNar), la défense civi-
le et le MIM ont travaillé sur la réponse aux incen-
dies de forêt. Des rapports sur les prévisions des 
incendies de forêt sont régulièrement publiés et 
publiés quotidiennement pendant la saison des feux 
de forêt. De plus, l'unité de gestion des risques de 
catastrophe coordonne avec les municipalités lors 
d'événements météorologiques extrêmes.

2.1.3 Système Judiciaire
La lutte contre les crimes environnementaux au 
sein du système judiciaire au Liban a connu des 
développements importants au cours de la dernière 
décennie, avec l'adoption d'une législation suivie de 
la nomination de procureurs environnementaux, de 
juges d'instruction et d'experts judiciaires. Ceci est 
décrit dans les sections suivantes.

2.1.3.1 Procureurs de l’Environnement
En 2014, la loi 251 a été promulguée pour affecter des 
procureurs et des juges d'instruction à plein temps 
aux questions environnementales. Selon cette loi, les 
procureurs sont habilités à poursuivre les infractions 
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aux réglementations environnementales contre tout 
auteur (connu ou inconnu). Les infractions considérées 
comme des délits environnementaux en vertu de cette 
loi peuvent être trouvées dans Boîte  2-6.

Boîte  2-6 Crimes environnementaux faisant l'objet de pour-
suites conformément à la loi 251/2014
-  Violation des lois et réglementations relatives à la protec-

tion des ressources forestières, des forêts, des réserves na-
turelles, de la diversité biologique et de la protection de l'air, 
de l'eau et du sol contre la pollution, et celles liées à la lutte 
contre les dommages causés par le son et le bruit.

- Violation des lois et règlements relatifs aux carrières, aux car-
rières de sable et aux concasseurs.

- Violation des lois et règlements qui définissent les conditions 
environnementales des établissements classés.

- Violation des lois et réglementations environnementales qui 
protègent les propriétés publiques et privées et les eaux ter-
ritoriales et pour les empiétements sur les propriétés marines 
et fluviales.

- Violation des lois relatives à l'élimination de tous types de 
déchets, en particulier les déchets médicaux, hospitaliers, 
chimiques et nucléaires.

- Violation des dispositions de la loi n ° 444 de 2002.
- Violation des lois et règlements qui protègent les antiquités 

et le patrimoine culturel et naturel.

À cette fin, le MJ a désigné des procureurs et des 
juges d'instruction pour s'occuper des questions en-
vironnementales, bien qu'ils ne soient pas unique-
ment dédiés à cette fin, comme indiqué dans la loi 
251/2014. Néanmoins et malgré des ressources lim-
itées, le système judiciaire libanais se spécialise de 
plus en plus dans les questions environnementales, 
la courbe d'apprentissage s'accroît et les juges et les 
procureurs contribuent à mettre fin aux crimes envi-
ronnementaux dans le pays. En fait, le pouvoir judi-
ciaire a récemment poursuivi un certain nombre de 
personnes physiques et d'entreprises pour des délits 
environnementaux.

Selon la loi 690/2005, la protection de l'environne-
ment contre les dommages et toutes les formes de 
pollution est liée à l'ordre public. Par conséquent, les 
affaires de violations et de délits environnementaux 
doivent être immédiatement transférées par les pro-
cureurs environnementaux au tribunal civil ou pénal 
désigné en fonction de la compétence de chacun. - 
Voir l'Annexe 2 pour les pistes juridiques identifiées 
pour les personnes qui ont été affectées par un délit 
environnemental et une brochure d'orientation sur les 
plaintes environnementales au Liban préparée par le 
ME. Les greffiers des tribunaux compétents sont priés 
d'informer le ME de chaque jugement définitif rendu 
au plus tard dans une période de 3 mois, de l'enreg-
istrer dans un registre spécial conformément à la loi 
251/2014. Cependant, un mécanisme de mise en œu-
vre de cet article n'a pas encore été mis en place. Le 
Conseil d'État est l'autorité compétente pour recevoir 
un recours concernant les licences administratives 

délivrées, qui peuvent entrainer une pollution ou des 
dommages environnementaux. 

2.1.3.2 Police Environnementale 
Le GL a publié en 2016 le décret 3989 prévoyant la 
nomination d'agents de police de l'environnement, 
dont la mission principale est de lutter contre les 
infractions et les délits environnementaux. Chaque 
fonctionnaire nommé serait tenu de suivre une for-
mation de six mois sur la législation environnemen-
tale, les délits, les dommages et la lutte contre la pol-
lution, y compris des informations sur la manière de 
détecter l'emplacement du crime environnemental et 
sur la manière de faire face aux catastrophes envi-
ronnementales. Selon l'article 3 du décret, 40 polic-
iers au total devraient être recrutés. Le ME a entamé 
le processus de recrutement en 2017 et a obtenu 
l'autorisation du CM préalable à celle du Conseil de 
la fonction publique en 2018. Cependant, les exam-
ens n'ont pas encore été organisés, probablement 
en raison d'un gel des embauches en place dans le 
secteur public depuis août 2017 dans le cadre des 
mesures d'austérité du gouvernement. Cette force de 
police fera partie intégrante de la prévention et de la 
poursuite des délits environnementaux, à condition 
qu'elle demeure impartiale et compétente dans l'ex-
ercice de ses fonctions. En plus de leur recrutement, 
ces agents devraient être dotés des outils et des res-
sources nécessaires pour s'acquitter adéquatement 
de leurs tâches, qui impliquent la mise en œuvre de 
la législation environnementale et le suivi de ses vio-
lations.

2.1.3.3 Experts de la Cour de 
l'Environnement
Il est courant que l'évaluation des preuves matéri-
elles sur les infractions environnementales et la 
détermination de la culpabilité des auteurs de dom-
mages environnementaux restent de la compétence 
du juge. Cependant, au cours des dernières années, 
un plus grand besoin est apparu pour l'intervention 
d'experts environnementaux pour s'attaquer aux 
défis environnementaux scientifiques et techniques 
auxquels sont confrontés les tribunaux. Le litige en-
vironnemental est en effet différent par sa nature 
car il nécessite des experts techniques possédant 
une expertise pertinente pour assister le juge dans 
le processus décisionnel avant le prononcé de 
sa peine. Les juges peuvent avoir une large com-
préhension des aspects environnementaux et de 
la législation, mais cela ne leur donne pas la pos-
sibilité de régler seuls ces différends, car des con-
naissances scientifiques et techniques spécialisées 
peuvent être nécessaires. Le rôle clé joué par les ex-
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perts des tribunaux de l’environnement garantit un 
processus plus efficace et plus efficient qui protège 
l’environnement Libanais. Pour être affectés, les ex-
perts doivent d'abord réussir un examen, puis suivre 
une formation continue qui garantit que leur exper-
tise est maintenue au plus haut niveau. Leur mission 
consiste également à fournir une assistance aux 
procureurs environnementaux qui peuvent solliciter 
leur aide pour résoudre les litiges environnemen-
taux conformément à l'article 11 de la loi 251/2014. 
Comme mentionné précédemment (Section  2.1.3.1), 
les nominations effectuées par le MJ constituaient 
une première étape positive, tout comme la décision 
3330 du MJ de 2015 affectant des experts des tribu-
naux de l'environnement (en tant qu'ingénieurs de 
l'environnement ou spécialistes de l'environnement) 
dans les différents gouvernorats. Cependant, le ME 
a recommandé en 2016 le recrutement supplémen-
taire d'experts des tribunaux de l'environnement 
et qu'ils soient subdivisés en sous-spécialités par 
thème (déchets solides, eaux usées, qualité de l'air, 
etc.).

2.2 Lois et Règlements Environnementaux
L'instabilité politique, les crises régionales, les blo-
cages parlementaires et les remaniements ministéri-
els fréquents contribuent tous à retarder l'adoption 
d'une nouvelle législation et à compromettre l'élab-
oration des politiques. Cependant, ce phénomène 
n'a pas eu d'effet préjudiciable sur l'élaboration des 
politiques au ME car les déclarations gouvernemen-
tales pertinentes et les plans de travail du ministère 
sont restés cohérents (voir la section  2.3.3).

2.2.1 La Constitution Libanaise
Il n'y a aucune référence directe à l'environnement 
dans la Constitution Libanaise (1923). Cependant, 
l'article 15 valorise la propriété privée et interdit 
toute forme d'acquisition de terrains à l'exception 
de ce qui relève de l'intérêt public (interprété au 
sens large comme la fourniture de services publics, 
notamment les routes, l'électricité et l'eau). La per-
ception que la propriété privée bénéficie d'une pro-
tection absolue en vertu de la constitution Libanaise 
a empêché jusqu’ici l’aménagement durable du ter-
ritoire, les efforts de conservation et la délimitation 
et la démarcation des aires protégées.

Le Conseil constitutionnel Libanais n'a jamais rendu 
de décision faisant référence à un « droit environne-
mental ». Cependant, et en se référant à d'autres 
régimes politiques et judiciaires, le conseil pourrait 
reconnaître une valeur constitutionnelle à la pro-
tection de l'environnement. Par exemple, dans une 

décision inédite du 31 janvier 2020, le Conseil con-
stitutionnel Français a reconnu pour la première fois 
que «la protection de l'environnement, patrimoine 
commun des êtres humains, constitue un objectif de 
valeur constitutionnelle», ce qui peut justifier toute 
limitation au droit à la libre entreprise.

2.2.2 Accords Environnementaux 
Multilatéraux
Le prochain échelon de la législation environne-
mentale concerne les accords environnementaux 
multilatéraux, y compris les conventions et les 
traités. Le Liban, membre à part entière de l'Assem-
blée Générale des Nations Unies avec droit de vote 
depuis 1945, a adhéré et ratifié de nombreuses 
conventions et traités liés à l'environnement - voir 
la liste ciblée à l'Annexe 3, pour laquelle le ME est 
généralement le point focal. Certains d'entre eux ont 
des obligations de rapport pour lesquelles le Liban a 
récemment soumis les rapports suivants:
- Rapport national du Liban à la Convention de 

Bâle (2019).
- Troisième rapport biennal actualisé du Liban à 

la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (2019).

- Sixième rapport national du Liban à la conven-
tion sur la biodiversité (2019).

- Programme national de surveillance de la bio-
diversité marine au Liban dans le cadre du plan 
d'action environnement / méditerranée (PAM) de 
l’ONU (2019).

- Rapport national final sur le programme de fix-
ation d'objectifs de neutralité en matière de 
dégradation des terres (2018)

- Rapport national du Liban à l'accord relatif à la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Af-
rique-Eurasie (2018).

- Plans nationaux de mise en œuvre sur les pollu-
ants organiques persistants (2017).

- INDC prévue du Liban au titre de la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (2015, mise à jour en 2020).

Le Liban a reçu un financement et un soutien im-
portants d'organisations internationales à la suite 
de la ratification de ces traités et conventions et 
l'adhésion du pays à leurs dispositions lui donne le 
droit de demander réparation aux autres membres 
responsables de la pollution sur son territoire (voir 
Boîte 2-7 sur l'indemnisation de la marée noire de 
2006).
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Boîte  2-7 Résolutions adoptées par l'assemblée générale des 
Nations Unies sur la marée noire de 2006
OLes 13 et 15 juillet 2006, les réservoirs de stockage de carburant 
de la centrale électrique de Jiyeh (à 30 km au sud de Beyrouth) 
ont été bombardés par Israël. Sur environ 75 000 tonnes de fioul 
lourd stockées là-bas, environ 12 000 à 15 000 tonnes se sont 
déversées, tandis que le reste a brûlé. Plus de 70 sites (le long de 
150 km de la côte libanaise) ont été touchés par le déversement: 
plages publiques ou privées, rocheuses, sablonneuses ou de ga-
lets, y compris les stations balnéaires culturelles, historiques et 
touristiques et les ports et les quais de pêcheurs. Depuis 2006, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a publié 15 résolutions 
(résolutions 61/194 du 20 décembre 2006, 62/188 du 19 décem-
bre 2007, 63/211 du 19 décembre 2008, 64/195 du 21 décembre 
2009, 65/147 du 20 décembre 2010, 66/192 du 22 décembre 
2011, 67/201 du 21 décembre 2012, 68/206 du 20 décembre 
2013, 69/212 du 19 décembre 2014, 70/194 du 22 décembre 2015, 
71/218 du 3 février 2017, 73/224 du 20 décembre 2018, 74/208 du 
19 décembre 2019 et 75/209 du 21 décembre 2020) sur la base 
de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, 
en particulier le principe 7 de la Déclaration de la Conférence, 
dans laquelle les États ont été invités à prendre toutes les me-
sures possibles pour empêcher la pollution des mers et en tenant 
compte de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et 
le développement, en particulier le principe 16, dans lequel il a 
été stipulé que le pollueur devrait, en principe, supporter le coût 
de la pollution, et en tenant compte le Chapitre 17 de l’Agenda 21. 
Comme les résolutions précédentes, la résolution de 2020 dé-
clare que « la marée noire a fortement pollué les côtes du Liban 
et partiellement polluées les côtes syriennes et a par conséquent 
eu de graves conséquences sur les moyens de subsistance et 
l'économie du Liban, en raison des implications négatives pour 
les ressources naturelles, la biodiversité, la pêche et le tourisme, 
et pour la santé humaine dans le pays »et reconnaît que «la valeur 
des dommages causés au Liban s'élevait à 856,4 millions de dol-
lars en 2014» et a demandé au gouvernement Israélien d'assum-
er la responsabilité d'une indemnisation rapide et adéquate du 
GL. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, le Gouvernement Israélien 
n'a pas reconnu «ses responsabilités vis-à-vis des réparations et 
des compensations accordées au Gouvernement et au peuple 

Libanais».

2.2.3 Lois et Règlements 
Environnementaux Clés 
Ce rapport SOER cite une pléthore de lois et règle-
ments environnementaux, ainsi que d'autres légis-
lations affectant l'environnement, répertoriées par 
ordre chronologique à la fin de chaque chapitre (y 
compris ce chapitre). Entre 2010 et 2020, le Liban a 
vu la promulgation de règlements environnementaux 
importants concernant divers secteurs, notamment la 
gouvernance, l'eau, l'air, les déchets solides et les ai-
res protégées, qui peuvent être considérées comme 
une étape clé vers la protection de l'environnement 
Libanais.

2.2.3.1  Chapitre 2: Gouvernance  
Environnementale
Au cours de la dernière décennie, les lois, décrets, 
décisions et circulaires suivants relatifs à la gouver-
nance environnementale ont été adoptés par thème.

Fonctions Consultatives Environnementales: Le dé-
cret 8157/2012 a créé le Conseil national de l’envi-
ronnement, tout conseil consultatif présidé par le 
ministre de l'Environnement et composé de mem-
bres de plusieurs ministères de tutelle. Des détails 
sur ce conseil peuvent être trouvés dans Boîte 2-2.

Évaluation Environnementale et Délivrance de Per-
mis: En 2012, deux décrets fondamentaux relatifs 
aux outils de sauvegarde environnementale ont été 
adoptés et sont actuellement mis en œuvre par le 
ME. Le premier était le décret 8213/2012 sur l'EES. 
Selon l'article 2, l'EES est un outil de planification 
et de gestion destiné à prévenir ou, au minimum, 
à réduire les sources de pollution et de dégrada-
tion des ressources naturelles en évaluant les im-
pacts environnementaux d'une politique, d'un pro-
gramme, d'une étude, d'un investissement ou de 
propositions d'organisation qui s'attaquent à une 
région Libanaise ou un secteur d'activité, identifiant 
les mesures d'atténuation nécessaires et améliorant 
les résultats positifs sur l'environnement et les res-
sources naturelles, avant son adoption. Selon le 
décret 8633/2012 (l'Évaluation de l’impact sur l’En-
vironnement (EIE)), applicable à tous les projets de 
développement prévus au Liban, l'EIE est une éval-
uation des conséquences environnementales prob-
ables d'un projet proposé, et la détermination des 
mesures nécessaires pour atténuer les conséquenc-
es environnementales négatives et augmenter l'im-
pact positif sur l'environnement et les ressources 
naturelles avant d'approuver ou de rejeter un pro-
jet alors qu'un examen environnemental initial (EEI) 
est une étude préliminaire pour saisir l'impact envi-
ronnemental potentiel d'un projet afin de détermin-
er si la réalisation d'une étude d'EIE est nécessaire 
pour un projet (Article 2).

Surveillance et Inspection Environnementales: 
Le décret 8471/2012 sur la conformité environne-
mentale des établissements impose à certaines 
catégories d'établissements de réaliser un Audit 
Environnemental, autre outil de sauvegarde défini 
à l'article 1 comme un processus structuré, détaillé, 
documenté, périodique et objectif d'évaluation en-
vironnementale de l'exploitation industrielle. Il s'agit 
de la première étape d'un programme intégré né-
cessitant une documentation, une application et un 
suivi continu du plan d'action résultant de l'audit, 
afin d'utiliser efficacement les ressources naturelles 
et d'améliorer la performance du processus de pro-
duction.

Depuis la promulgation des trois décrets de sau-
vegarde environnementale, le ME a publié plusieurs 
décisions détaillant les procédures de leur mise en 
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œuvre et a appliqué les décrets systématiquement 
dans tout le pays, tant dans le secteur public que 
privé. Le processus d'obtention d'une approbation 
du ME pour l'étude environnementale d'une propo-
sition ou d'une activité existante a été intégré dans 
les procédures gouvernementales de sorte que les 
approbations par le CM des politiques et des straté-
gies et des permis de construction et d'exploitation 
sont conditionnelles à l'obtention de la position du 
ME sur l'EES préparée, l'EIE ou l’EEI. La décision fi-
nale est alors prise à la lumière de la position du ME. 
Boîte 2-8 identifie certains des défis liés à l'applica-
tion efficace du processus de garanties cependant 
la Figure  2-1 présente une fiche récapitulative sur les 
sauvegardes environnementales au Liban préparée 
par le ME et comprend une liste de toutes les lois, 
décrets, décisions et circulaires pertinents.

Application de la Loi et Poursuites Environnemen-
tales: Comme décrit dans la section  2.1.3, la loi 251 
adoptée en 2014 concerne l'attribution de procu-
reurs et de juges d'instruction à plein temps pour 
les questions environnementales, tandis que le dé-
cret 3989/2016 établit la police de l'environnement 
composée de 40 personnes. Ces réglementations 
visent à renforcer l'application des réglementations 
environnementales.

Boîte  2-8 Défis auxquels le ME et le processus de sauvegarde 
sont confrontés

Les processus administratifs du ministère reposent toujours sur 
un système de classement et de correspondance manuel et 
fonctionnent sur une infrastructure obsolète des technologies de 
l'information et des communications. Ajouté à un nombre limité 
de personnel et à un petit budget, cela a considérablement ralen-
ti les processus de travail, affecté négativement les performances 
et la perception publique du ME et a finalement eu un impact sur 
sa capacité à s'acquitter de son mandat de protection contre la 
dégradation de l'environnement au Liban. Le ministère reçoit et 
envoie la correspondance des autres ministères, des citoyens, de 
la société civile et d'autres parties prenantes par l'intermédiaire 
du registraire. Cette correspondance comprend des demandes, 
des lettres et des études d'EIE. Il reçoit également des plaintes 
de citoyens sur un large éventail de questions, souvent liées à 
une pollution incontrôlée et dangereuse. Tout cela est géré man-
uellement, ce qui entraîne parfois des pertes de fichiers ou des 
retards qui ne peuvent être retracés car les dossiers transitent 
physiquement par différents services sans toujours avoir la possi-
bilité d'être rapidement suivis. Les études d'EIE sont un exemple 
d'une zone gravement touchée par de tels retards, dans laquelle 
les propriétaires de projet qui ont soumis des EIE sont obligés 
de se renseigner en permanence sur l'état de leurs demandes 
(Extrait de GL/ME/GFA/UE, 2017).

En plus des défis administratifs auxquels le ME est confronté, les 
processus de sauvegarde se sont avérés présenter certains in-
convénients lorsqu'ils sont mis en pratique. Le premier est lié aux 
périodes d'examen légal, car les décrets de garanties comportent 
des délais fermes pour les différentes étapes du processus, après 
quoi un rapport soumis, tel qu'une EIE ou un EEI, est considéré 
comme approuvé implicitement. Cependant, cela laisse place à 
l'ambiguïté car aucune approbation officielle n'est délivrée par le 
ME, ce qui laisse certains propriétaires de projets, en particulier 
les donateurs et les partenaires d'exécution, réticents à passer à 
l'étape suivante jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue. Plus réce-
mment, et à la suite de la pandémie COVID, toutes les échéances 
gouvernementales ont été suspendues pour réduire la pression 
sur les agences publiques. Cela a été interprété par certains com-
me annulant les clauses d '«approbation implicite». Cependant, 
ce n'est pas nécessairement la bonne interprétation juridique, 
laissant cette question dans les limbes bureaucratiques. Un autre 
défi est la décision prise par certaines administrations d'accorder 
des permis sans passer par le processus de garanties, sans atten-
dre la réponse du ME à la demande ou ignorer complètement la 
position du ME sans la justification nécessaire. Des mesures con-
crètes et rapides de la part du CM pour de tels «conflits» intermin-
istériels sont donc nécessaires. Dans l'intervalle, une procédure 
judiciaire accélérée spéciale pour de tels cas (par exemple sous 
la forme d'accords de conciliation ou d'amendes importantes) 
devrait être utilisée. Sinon, ces garanties ne contribueront pas au 
développement durable et ne deviendront qu'un autre obstacle 
bureaucratique à surmonter par les développeurs afin qu'ils puis-
sent poursuivre leurs plans sans tenir compte de l'impact envi-
ronnemental potentiel.  
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2.2.3.2 Chapitre 3: Ressources en Eau
La principale législation relative à l'eau est la loi 
77/2018 et sa loi d'amendement 192/2020, qui com-
prend 101 articles couvrant la réglementation, la ges-
tion et la surveillance des ressources en eau; droits 
sur l'eau; procédures administratives et financières; 
la gestion des installations d'eau, d'eaux usées et 
d'irrigation; la protection des ressources environne-
mentales et hydriques; préparation aux catastrophes 
naturelles; responsabilités et sanctions; et assurer le 
suivi des politiques, de la collecte de données et de 
la sensibilisation du public. La loi reconnaît le droit 
pour chaque bénéficiaire de profiter de toute ressou-
rce en eau, d'une manière qui ne porte pas atteinte à 
ces ressources ou aux intérêts d'autrui. Voir l'analyse 
complète au Chapitre 3 - Ressources en eau.

2.2.3.3 Chapitre 4: Qualité de l'Air
En 2018, le Parlement Libanais a adopté la loi 78 sur 
la protection de la qualité de l'air. La loi comprend 33 
articles relatifs à l'identification, à la surveillance et à 
l'évaluation des polluants atmosphériques; préven-
tion, contrôle et surveillance; gestion de l'informa-
tion, recherche et renforcement des capacités; dis-
positions financières; procédures administratives, 
responsabilités et sanctions. Voir l'analyse complète 
au chapitre 4 - Qualité de l'air.

2.2.3.4 Chapitre 5: Écosystèmes
En 2019, la loi 130 sur les aires protégées a été 
adoptée par le Parlement. La loi comprend 23 ar-
ticles réglementant la gestion des aires protégées 
et énonçant les conditions de leur création. La loi 
présente quatre catégories d'aires protégées appli-
cables au Liban et décrit le processus de gestion de 
l'une de ces catégories, à savoir la réserve naturelle. 
Voir l'analyse complète au chapitre 5 - Écosystèmes.

2.2.3.5 Chapitre 6: Ressources Terrestres
Malheureusement, aucune législation majeure sur 
les ressources terrestres n'a été introduite au cours 
de la période 2010-2020. Bien que la question des 
carrières soit d'une importance capitale, le projet de 
loi organisant ce secteur, préparé avec un finance-
ment de l'UE, n'a pas encore été présenté pour adop-
tion. Cependant, pour la première fois, une politique 
de gestion intégrée du secteur des carrières a été 
adoptée par le CM par la décision 45 du 21/03/2019. 
Sur la base de cette politique, le ME a élaboré un 
nouveau schéma directeur des carrières en 2019 
(projet de décret modifiant le décret 8803/2002 et 
ses amendements), qui n'a pas encore été publié. 
Voir l'analyse complète au chapitre 6 - Ressources 
terrestres.

2.2.3.6 Chapitre 7: Urbanisation  
Anarchique
S'attaquer à l'urbanisation anarchique au Liban pro-
gresserait considérablement en appliquant simple-
ment la législation existante et encore plus en actu-
alisant et en appliquant les dispositions du schéma 
directeur d'aménagement du territoire libanais. Non 
seulement la mise en œuvre a été lente, mais une 
décision perturbatrice du MIM en 2014 a donné aux 
municipalités le pouvoir de délivrer des permis de 
construction d'un seul étage résidentiel ne dépassant 
pas 150 m2 sur les parcelles agricoles des régions 
rurales. En outre, des lois prescrivant le règlement 
des infractions ont continué d'être adoptées, comme 
la loi 139/2019 pour les infractions au code du bâti-
ment survenues entre le 13 septembre 1971 et le 31 
décembre 2018. Récemment, le procureur financier a 
entamé une procédure judiciaire contre les contreve-
nants de constructions illégales sur le domaine public 
maritime. Jusqu'à aujourd'hui, Boîte 2-9 présente un 
exemple flagrant. Voir l'analyse complète au Chapitre 
7 - Urbanisation Anarchique.

Boîte  2-9 Eden Bay Resort
Le projet Eden Bay Resort a continué à évoluer dans plusieurs mé-
dias entre 2016 et 2017. Eden Bay Resort SAL a obtenu un permis 
de construire et un permis amendé sur un terrain situé à Ramlet 
el Baida, sur la côte sud de Beyrouth. Plusieurs ONG environne-
mentales, avec le soutien du public, ont exprimé leur opposition 
au projet car elles le considéraient comme une violation du do-
maine public maritime et des règlements de construction. Le 28 
novembre 2016 et le 27 février 2017, l'association de la ligne verte 
a intenté deux actions en justice devant le Conseil d'État contre la 
municipalité de Beyrouth, qui a délivré les permis de construire, et 
a demandé la suspension des permis d'origine et modifiés pour 
arrêter immédiatement les travaux de construction en cours et leur 
annulation pour garantir que le projet ne sera jamais construit.

Le 8 février et le 6 mars 2017, le Conseil d'État a rendu deux 
décisions ordonnant la suspension des permis de construire 
originaux et modifiés pour violation de l'urbanisme, de la protec-
tion de l'environnement (y compris des incohérences avec l'EIE 
soumise) et des règles de propriété foncière. La municipalité de 
Beyrouth, ainsi que l'État, ont fait appel de cette décision. Pen-
dant ce temps, les travaux de construction du projet se sont pour-
suivis malgré les deux décisions. Le 11 avril 2017, le Conseil d'Etat 
a annulé ses décisions sur la suspension des permis permettant 
à l'entreprise d'achever la construction de la station (Décision 
préliminaire 221/2016-2017 du 11/4/2017 du Conseil Consultatif 
d'Etat). Quant à la décision d'annulation des permis de construire, 
elle n'a pas encore été prise.

L'un des principaux arguments soulevés par les défendeurs est 
que le terrain est une propriété privée et qu'il n'y a donc pas eu 
de violation du domaine public, car il n'y en a pas. À cet égard, 
la construction doit être considérée comme légale. De plus, ils 
prétendent qu'aucune violation des réglementations environne-
mentales n'a eu lieu. Il est important de noter que les travaux de 
construction n'ayant pas cessé après la publication des première 
et deuxième décisions du Conseil d'État, ces décisions n'ont ja-
mais été exécutées. Par ailleurs, la question demeure de savoir 
comment les titres de propriété privés ont été délivrés à une en-
treprise privée sur un terrain appartenant au domaine public et 
face à la mer. La même question s'applique à toute la côte de 
Ramlet el Baida.
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2.2.3.7 Chapitre 8: Gestion des Déchets 
Solides
La loi 80 GIDS tant attendue a été promulguée par 
le Parlement Libanais le 18 octobre 2018. Composée 
de 38 articles, la loi a adopté le principe de la ges-
tion intégrée des déchets solides, couvrant toutes 
les étapes de la réduction à la source, la réutilisation, 
le tri à la source et à l'usine jusqu'au recyclage et au 
compostage, valorisation énergétique et élimination 
définitive des déchets résiduels. La loi a été com-
plétée par l'adoption du décret 5605/2019 relatif au 
tri des déchets ménagers solides à la source et du 
décret 5606/2019 relatif à l'identification des princi-
pes fondamentaux de la gestion des déchets dan-
gereux et la décision 108/1 de 2019 du ME portant 
création du comité GIDS. Cependant, une vingtaine 
d'autres décrets d'application et décisions doivent 
encore être rédigés et adoptés pour que la loi soit 
pleinement applicable. Voir l'analyse complète au 
chapitre 8 - Déchets solides.

2.2.3.8 Chapitre 9: Changement  
Climatique et Energie
Faisant preuve de son engagement en faveur de 
l'effort mondial d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique, le GL a signé l'Accord de 
Paris en 2016 et l'a ratifié par la loi 115/2019 et le dé-
cret 5599/2019. En termes d'encouragement des 
énergies renouvelables, les lois 288/2014 et 54/2015 
ont été adoptées, permettant au secteur privé de 
produire de l'électricité dans le secteur des énergies 
renouvelables uniquement et exclusivement et de 
l'exporter vers le réseau national après l'approbation 
des autorités compétentes.

En ce qui concerne le secteur pétrolier et gazier, le 
Liban a promulgué la loi 132/2010 sur les activités 
pétrolières et gazières dans les eaux territoriales 
Libanaises, suivie de plusieurs lois et décrets perti-
nents pour identifier et délimiter les zones marines 
du Liban et ouvrir des cycles de licences offshore 
pour l'exploitation des hydrocarbures. En 2012 et par 
le décret 7968, l'APL, une institution publique auto-
nome chargée de planifier, superviser et gérer le sec-
teur pétrolier en amont dans l'offshore Libanais, a été 
créée. Le décret 10289/2013, modifié par le décret 
1177/2017, prévoyait les règles et règlements régis-
sant les activités pétrolières au Liban. Voir l'analyse 
complète au chapitre 9 - Changement Climatique et 
Énergie.

2.2.3.9 Chapitre 10: Gestion des Produits 
Chimiques
La gestion des produits chimiques au Liban est régie 

à la fois par des traités internationaux et des régle-
mentations locales. Les règlements qui ont été réce-
mment adoptés concernent les déchets dangereux 
et comprennent le décret 5606/2019 sur l'identifica-
tion des principes fondamentaux de la gestion des 
déchets dangereux, et trois décisions du ME 998/1 
de 2019 sur les générateurs de déchets dangereux, 
999/1 de 2019 sur les transporteurs de déchets dan-
gereux et 59/1 de 2020 sur les installations de stock-
age de déchets dangereux. Voir l'analyse complète 
au chapitre 10 - Gestion des produits chimiques.

2.3 Politique Environnementale /  
Stratégies, Plans et Programmes
Les sections suivantes présentent les stratégies et 
plans d'actions élaborés et adoptés au Liban pour le 
développement environnemental et durable au cours 
de la dernière décennie.

2.3.1 La Feuille de Route 2015 Vers la 
Stratégie Nationale de Développement 
Durable
Selon le rapport Brundtland de 1987, «le développe-
ment durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs». Le 
cadre juridique du développement durable au Li-
ban est régi par l'article 33, paragraphe 3, du décret 
2275/2009 et la décision 103 du CM du 06/04/2006, 
désignant le ministre de l'Environnement comme re-
sponsable de la coordination des questions de dével-
oppement durable. En 2012, le GL a lancé le rapport 
national à la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio + 20) au Palais prés-
identiel et l'a soumis à son Assemblée générale Rio + 
20 en juin de cette année (Figure  2-2). La préparation 
de ce rapport a été appuyée par le PNUD et dirigée 
par un comité ministériel composé des ministères 
de l'Environnement, des Affaires Étrangères, des Af-
faires Sociales et de l'Économie et du Commerce, 
et a consulté de nombreux organismes nationaux de 
recherche, la société civile et le secteur privé. Les su-
jets abordés comprenaient les réalisations, les revers 
et les développements majeurs de tous les secteurs 
du pays au cours de la période 1992-2012.
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En 2015, la Feuille de route pour une stratégie na-
tionale de développement durable a été préparée 
par la Présidence du Conseil des ministres en co-
ordination avec le ME et les parties prenantes con-
cernées, y compris les secteurs public et privé et 
la société civile, à travers une participation électro-
nique, des réunions de consultation et des groupes 
de travail. Cette feuille de route a défini ses objectifs 
stratégiques comme suit :
 1. Fournir un capital humain de classe mondiale.
 2. Renforcer la cohésion sociale.
 3. Fournir les priorités quotidiennes des citoyens.
 4. Accroître la croissance économique.
 5. Conserver le patrimoine naturel et culturel.
 6. Promouvoir la bonne gouvernance.
 7. Repositionner le Liban sur les cartes arabes,  

    méditerranéennes et internationales.

En 2017, un comité national présidé par le Premier 
Ministre a été formé pour suivre l'état d'avancement 
des objectifs de développement durable (ODD) au 
Liban. Ce comité comprenait des représentants de 
divers ministères, de la société civile et du secteur 
privé. L'une de ses principales priorités était de con-
tribuer à l'examen national volontaire (ENV) des 

ODD (voir le chapitre 11 - La décennie à venir). Le 
premier ENV du Liban a été préparée en 2018 dans 
le but d'identifier les conditions actuelles du Liban 
liées aux ODD et de créer une base de référence 
pour que le processus des ODD atteigne l'Agenda 
2030. Cependant, les efforts pour préparer la straté-
gie sur la base de ces conclusions et consultations 
n'ont pas encore été faits. 

2.3.2 Vision et Stratégie  
Environnementales
À la suite du projet de plan d'action national pour 
l'environnement de 2006, le document cadre de 
stratégie environnementale préparé en 1997 pour le 
ME par la Banque mondiale a été mis à jour en 2013. 
Ce document comprenait un aperçu historique de 
l'environnement au Liban et de son état pendant 
et après la Guerre civile 1975-1990. Il a également 
décrit les principaux défis environnementaux aux-
quels le pays est confronté, tels que l'épuisement 
continu des ressources, la croissance déséquilibrée, 
la dégradation de la biodiversité, la pollution de 
l'air, de l'eau, des sols et des aliments et les coûts 
élevés du gaspillage environnemental. La structure 
proposée de la stratégie environnementale couvrait 
à la fois la politique et la gestion de l'environnement 
et comprend des objectifs, des plans et divers pro-
grammes (MoE/UNDP, 2013).

En 2019, la stratégie de conseil a fourni au ME 
un soutien en nature pour sélectionner ses do-
maines prioritaires et ses catalyseurs. Les zones 
prioritaires de l'écosystème ont été sélectionnées 
comme suit:
• Rationaliser la production de déchets, favoriser 

une valorisation économique et responsable et 
garantir une élimination sûre.

• Rationaliser les schémas directeurs de dévelop-
pement régional et moderniser les réglementa-
tions.

• Organiser les activités d'extraction et stimuler 
l'approvisionnement durable national en matières 
premières de construction.

• Préserver nos richesses naturelles, augmenter le 
nombre d'aires protégées et les transformer en 
moteurs socio-économiques ruraux.

• Améliorez et protégez la qualité de l'air ambiant.
• Catalyser les efforts pour répondre à nos con-

tributions déterminées au niveau national sur le 
changement climatique.

• Rationaliser et réglementer l'utilisation des pro-
duits chimiques dans les activités industrielles et 
agricoles.

Les catalyseurs étaient les suivants:
• Moderniser et appliquer les lois et réglementa-

Figure  2-2 Le rapport national à la 
Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio +20)
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tions environnementales.
• Améliorer la gouvernance sectorielle et les ca-

pacités institutionnelles.
• Accroître la sensibilisation et la responsabilité 

environnementales, avec le soutien des ONG.
• Assurer le financement et mobiliser le soutien de 

la communauté internationale.
• Assurer le respect des principes de gestion envi-

ronnementale des bassins.

L'identification de ces domaines prioritaires et cataly-
seurs a alimenté les travaux ME dans le cadre du pro-
gramme de mesure et d'inspection de la performance 
sectorielle et organisationnelle, lancé par OMSAR. En 
conséquence, des domaines de performance clés 
ont été sélectionnés, pour le développement ultérieur 
d'indicateurs de performance clés, comme suit:
• Gestion des déchets solides.
• Gestion du profil chimique et gestion des déchets 

dangereux.
• Gestion intégrée des terres et des bassins envi-

ronnementaux, écosystème et patrimoine naturel.
• Qualité de l'air et changement climatique.
• Renforcement organisationnel et institutionnel.

Cela a constitué la base de la première Conférence 
sur l'environnement de Beyrouth de 2019 (Boîte  2-10).

Boîte  2-10 Première conférence sur l'environnement de  
Beyrouth 2019
La première conférence sur l'environnement de Beyrouth tenue 
le 3 mai 2019 et organisée par le ME a abordé les défis envi-
ronnementaux du Liban à travers six panels qui couvraient les 
secteurs prioritaires: (1) Gestion intégrée des déchets solides, 
(2) Exploitation durable des carrières et gestion des terrains, (3) 
Écosystèmes et patrimoine, (4) Qualité de l'air et changement cli-
matique, (5) Gestion environnementale intégrée des bassins et 
(6) Gouvernance environnementale. Les mesures et interventions 
requises ont été discutées afin de répondre aux défis rencon-
trés par la mise en œuvre de stratégies à court et à long terme 
pour la durabilité environnementale. Les panels comprenaient 
des participants des secteurs public et privé, des organisations 
de recherche, de la société civile, des institutions internationales 

et des médias.

Les politiques et stratégies du secteur environne-
mental élaborées / adoptées au cours de la dernière 
décennie sont les suivantes:
• Stratégie nationale du secteur de l'eau (2010 - 

mise à jour en 2020) (voir le chapitre 3 - Ressou-
rces en eau).

• Stratégie nationale de gestion de la qualité de 
l'air (2015) (voir le chapitre 4 - Qualité de l'air).

• Stratégie des aires marines protégées (2012) 
(voir le chapitre 5 - Écosystèmes).

• Stratégie et plan d'action nationaux pour la biodi-
versité (2016) (voir le chapitre 5 - Écosystèmes).

• Programme forestier national du Liban 2015-
2025 (2015) (voir le chapitre 5 - Écosystèmes).

• Politique des carrières (2019) (voir le chapitre 6 - 
Ressources terrestres)

• Politique de gestion intégrée des déchets sol-
ides (2017) (voir le chapitre 8 - Déchets solides).

• Contributions déterminés au niveau national du 
Liban face au changement climatique (2015 et sa 
mise à jour de 2020) (voir le chapitre 9 - Change-
ment climatique et énergie)

• Mise à jour du document de politique pour le 
secteur de l'électricité (2019) (voir le chapitre 9 - 
Changement climatique et énergie).

• Feuille de route des énergies renouvelables 
(2020) (voir le chapitre 9 - Changement clima-
tique et énergie).

• Élaboration de la stratégie - Plan national de mise 
en œuvre des POP (2017) (voir le chapitre 10 - 
Gestion des produits chimiques).

2.3.3 Les Plans / Programmes de Travail 
2010-2020 du ME
Entre les années 2010 et 2020, le ME a publié cinq 
rapports qui présentent ses réalisations sur la base 
de plans/programmes de travail préparés conformé-
ment aux déclarations ministérielles respectives 
(Boîte 2-11).B
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Boîte  2-11 Perspectives environnementales dans les  
dispositions des déclarations ministérielles
Six déclarations ministérielles ont été publiées entre 2010 et 
2020, dont la plupart portaient directement sur des questions 
liées à la protection de l'environnement. Les déclarations por-
taient surtout sur:

• Protéger les ressources naturelles du Liban et les sauvegard-
er pour les générations futures.

• Compléter et mettre en œuvre des plans de gestion des 
déchets solides, en mettant l'accent sur la GIDS dans les trois 
dernières déclarations.

• Adoption et mise en œuvre du schéma directeur des car-
rières.

• Augmentation de la couverture verte dans le pays et lutte 
contre les incendies de forêt.

• Assurer l'application du décret EIE pour tous les projets.
• Mettre en œuvre la loi sur la dépollution du fleuve Litani et 

du lac Qaraoun et préparer des plans similaires pour d'autres 
rivières / bassins versants.

• Limiter l'étalement urbain anarchique en élaborant et en met-
tant en œuvre une politique de protection des sommets des 
montagnes, des plages, des terres agricoles et des espaces 
verts.

• Mettre en œuvre la stratégie nationale et le plan d'action ap-
prouvés pour la biodiversité 2016-2030.

• Publier les décrets d'application de la loi 78/2018 pour la pro-
tection de la qualité de l'air et la stimulation de l'action clima-
tique.

• Finaliser la stratégie nationale de développement durable en 
coopération avec les secteurs public et privé et la société ci-
vile.

Alors que les trois premières publications couvraient 
les réalisations du ME pour les années 2009-2011, 
2011-2012 et 2014-2016, les deux suivantes cou-
vraient les périodes 2010-2015 et 2016-2020 et 
résumaient brièvement les réalisations correspon-
dantes tout en détaillant les résultats du Partenariat 
ME-PNUD (Figure 2-3).

 2.4 Surveillance, Inspection et  
Application des Lois de l'Environnement
Le cycle de gestion de l'environnement au Liban 
comprend la surveillance, l'inspection proactive et 
réactive, l'application des lois et les poursuites qui 
sont décrites dans les sections suivantes.

2.4.1 Surveillance
La surveillance environnementale est essentielle 
pour comprendre l'état de l'environnement naturel 
et le protéger de toute activité anthropique néga-
tive (Envirotech, 2014). Le système de surveillance 
des paramètres environnementaux progresse lente-
ment au Liban grâce à la mise en œuvre de divers 
programmes. Par exemple, le réseau de surveillance 
de la qualité de l'air conformément à l'article 5 de la 
loi 78/2018 comprend 26 stations de surveillance de 
la qualité de l'air (SSQA) réparties dans tout le Liban. 
Les données de ces stations peuvent être consultées 
gratuitement auprès du ME. Malheureusement, l'ex-
ploitation de ce réseau a été interrompue en 2019 
pour des raisons budgétaires (voir chapitre 4 - Qual-
ité de l'air).

Il est donc impératif que le système national de sur-
veillance de l'environnement soit renforcé et que les 
capacités de mise en application du ME et d'autres 
institutions soient renforcées (GoL/MoE, 2013) pour 
fournir des données périodiques et précises sur les 
indicateurs environnementaux à des fins de recher-
che et développement, d'élaboration de politiques et 
de planification du développement. . Ceux-ci peuvent 
également être utilisés pour déterminer avec préci-
sion l’IPE et le coût de dégradation de l’environne-
ment du pays.

2.4.2 Inspection Proactive et Réactive
Les inspections environnementales, proactives et 
réactives, sont essentielles pour enquêter sur le re-
spect de la législation et des normes fixées par le GL. 
Cependant, en raison de ressources limitées, une 

telle inspection est souvent limitée au type réactif. 
Afin de surmonter cette limitation, l'externalisation a 
été testée dans le cadre du projet de renforcement 
institutionnel du PNUD au ME, dans le cadre duquel 
l'association chrétienne des jeunes hommes - Liban 
(YMCA) a soutenu le ME dans la surveillance et l'in-
spection des activités de protection des écosystèmes 

Figure  2-3 Publications des projets et réalisations du ME

2011 2009  

Achievements of the 
Ministry of Environment
From 15 February 2014 through 31 October 2016
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et de contrôle des sources de pollution dans le cadre 
de l’initiative «Environmental Watchdogs». L'initiative 
visait à:

• Suivi et rapports sur la situation des réserves na-
turelles établies au Liban.

• Vérification de l'état de l'écosystème dans les 
sites naturels sous la protection du ME.

• Audit des examens de chasse.

• Suivi et rapports de la situation des carrières 
agréées.

• Contrôle de la conformité des établissements in-
dustriels classés aux réglementations environne-
mentales.

• Assurer l'application adéquate du processus de 
traitement des déchets de soins de santé.

• Suivi et rapports sur la mise en œuvre des plans 
de gestion environnementale pour les projets de 
développement.

Tout au long de la période de mise en œuvre du pro-
jet entre mars 2013 et décembre 2017, un total de 
1238 visites d'inspection, réparties en fonction de dif-
férentes catégories d'inspection, ont été effectuées 
par l'équipe du YMCA qui a rempli les rapports d'in-
spection dans des formulaires modèles à la demande 
du ME. À la fin de leur mission, l'équipe du YMCA a 
fait des recommandations basées sur les défis ren-
contrés pour améliorer le processus d'inspection. 
Cela comprenait une meilleure coordination entre les 
ministères et les autorités concernés, une réponse 
rapide aux plaintes et des suivis réguliers.

2.4.3 Application des Lois et Poursuites
Contrôler les crimes environnementaux en punissant 
les auteurs garantirait la mise en œuvre et l'applica-
tion efficaces des lois et réglementations environne-
mentales, limitant ainsi la dégradation de l'environne-
ment et ses impacts associés. La capacité du GL à 
entreprendre cette tâche a été améliorée grâce à 
l'adoption d'une législation sur les procureurs envi-
ronnementaux (loi 251/2014) et la police environne-
mentale (décret 3989/2016) (voir la section  2.1.3.1) 
Pour activer davantage la mise en œuvre de cette 
législation, une table ronde a été organisée par le 
ME en 2016 avec les autorités judiciaires à laquelle 
ont participé le président du Conseil supérieur de la 
magistrature, le président de l'autorité chargée du 
contentieux de l'État, des représentants du procureur 
désigné à la Cour de Cassation, président du Conseil 
d'État, directeur général du ministère de la Justice, en 
plus des procureurs de l'environnement désignés et 

des juges d'instruction. Les résultats de cette réunion 
ont été ratifiés par le ministre de l'Environnement et 
le président du Conseil supérieur de la magistrature 
et ses recommandations se trouvent dans Boîte 2-12.

Boîte  2-12 Résultats de la table ronde entre le ministre de 
l'environnement et les autorités judiciaires en 2016
Neuf recommandations ont été formulées au cours de cette 
réunion comme suit:
• Élever les droits environnementaux au niveau d'un droit con-

stitutionnel.
• Assurer le partage des responsabilités entre l'exécutif et les 

autorités judiciaires en matière de protection de l'environne-
ment.

• Accorder aux ONG le droit d'engager des poursuites en 
matière de droits publics sur des questions environnemen-
tales et le droit de réclamer une indemnisation à utiliser pour 
financer leurs activités.

• Sécurisation de la spécialisation des procureurs publics dans 
les affaires environnementales en vertu de la loi 251/2014.

• Augmentation du nombre d'experts des tribunaux de l'envi-
ronnement après avoir subi un examen déterminé par le ME 
en coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature.

• Formation continue des experts des tribunaux de l'environne-
ment.

• Préparer un protocole d'échantillonnage et adopter un for-
mulaire officiel pour les analyses de laboratoire.

• Allocation d'un montant dans le budget du ME pour payer les 
honoraires d'experts et les analyses de laboratoire.

• Mettre en place un mécanisme pour mettre en œuvre les dis-
positions de l'article 5 de la loi 251/2014.

2.5 Recherche et Développement  
dans le domaine de l’environnement
Le développement et l'amélioration de la recherche 
scientifique ont été essentiels à la croissance et au 
développement continu des sociétés et des sec-
teurs sociaux et économiques. Bien que le Liban dis-
pose d'une communauté de recherche dynamique 
représentée par diverses entités publiques et privées, 
le soutien financier du gouvernement est générale-
ment limité, en particulier pour les institutions pub-
liques. Au fil des ans, le GL a alloué du temps et de 
l’argent à des conférences qui présentent les crises 
environnementales et proposent des solutions, mais 
les mesures pratiques restent absentes. Les sections 
suivantes présentent les activités des institutions 
publiques et privées qui ont été l'épine dorsale de la 
recherche et du développement environnementaux 
au Liban.

2.5.1 Organismes Gouvernementaux et 
Institutions Affiliées

2.5.1.1 Conseil National de la Recherche 
Scientifique
Créé par la loi du 14/9/1962, le CNRS est un étab-
lissement public directement lié à la  Présidence du 
Conseil des ministres pour aider à l'élaboration des 
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politiques scientifiques et jouit d'une indépendance 
financière et administrative. Ses principaux objectifs 
sont de promouvoir des programmes de recherche 
scientifique. Par sa fonction de conseil, le CNRS for-
mule des orientations scientifiques de politiques, fait 
des recommandations au gouvernement et procède 
à des inventaires liés aux activités et projets de re-
cherche privés et publics. Sa fonction exécutive con-
siste en la mise en œuvre de la politique scientifique 
nationale. Entre 2010 et 2016, le CNRS a versé des 
fonds de recherche à des centres, programmes et 
universités à travers son programme de bourses de 
recherche. En 2016, sur 82 propositions de projets 
acceptées, 20 étaient des projets en sciences de 
l'environnement. Le conseil comprend quatre cen-
tres de recherche spécialisés: Centre National des 
Sciences Marines (CNSM), Centre National de Géo-
physique, Centre National de Télédétection et Com-
mission Libanaise pour l'Énergie Atomique.

Le CNRS publie deux fois par an la Revue scien-
tifique Libanaise qui accepte les soumissions du 
monde entier, notamment du Moyen-Orient et des 
pays d'Afrique du Nord. Ce journal est accessible 
gratuitement au public à l'adresse http://lsj.cnrs.
edu.lb/current-issue. Le CNRS utilise des systèmes 
d'alerte précoce à travers des capteurs spécifiques 
et des images satellites permettant de surveiller et 
de suivre les tremblements de terre, le mouvement 
des plaques tectoniques, la mesure des accumu-
lations de neige, l'évaporation, les glissements de 
terrain, les torrents et la prévision des incendies de 
forêt et des inondations. En plus, le CNRS a entre-
pris l'évaluation de l'état de la qualité des eaux de 
baignade le long des principales plages Libanaises 
pour les années 2019 et 2020 (voir chapitre 3 - Res-
sources en eau).

2.5.1.2 Institut de Recherche Industrielle 
L'institut de recherche industrielle (IRI) est une or-
ganisation Libanaise à but non lucratif, non com-
merciale et d'utilité publique fondée en 1956 par le 
décret 10059/1955 et liée au MI en vertu de la loi 
642/1997. L'IRI dispose de l'autonomie financière et 
administrative pour mener des recherches et des 
études en vue de la création de nouvelles industries 
et soutenir celles existantes au Liban. Il garantit des 
tests et des analyses fiables, accorde des certifica-
tions de qualité ou de conformité aux normes, four-
nit des services de conseil pour le secteur industriel 
et entretient une coopération étroite avec les organ-
isations nationales et internationales. L'IRI assiste 
les comités de l'institution Libanaise de normalisa-
tion (LIBNOR) dans la mise à jour et la publication 
des normes techniques libanaises. L'IRI compte 162 

experts et collaborateurs qualifiés au sein de son 
siège social et de 14 laboratoires. Trois centres de 
recherche et développement sont associés à l'IRI et 
sont le Centre libanais de production plus propre, le 
Centre Euro-Libanais de modernisation industrielle 
et le Centre d'innovation et de technologie.

2.5.1.3 Institut de Recherche 
Agronomique au Liban
L'Institut de Recherche Agronomique au Liban 
(IRAL) est une organisation gouvernementale créée 
par le décret 16766/1957 et ses amendements 
sous la tutelle du ministre de l’agriculture. Il a été 
réorganisé en 1964 en tant qu'institution publique 
administrativement et financièrement autonome. 
IRAL a son siège à Tel Amara (Beka'a) et dispose 
de dix stations de recherche réparties dans tout le 
pays. Avec 500 employés dont 25 chercheurs titu-
laires d'un doctorat et 120 départements et labora-
toires, l’IRAL mène des recherches sur les sciences 
végétales, des sols, des animaux, de l'environne-
ment et de l'alimentation, ainsi que sur l'économie. 
IRAL fournit également des services de vulgarisa-
tion aux agriculteurs sur la fertilité des sols et la 
gestion de l'utilisation de l'eau, la lutte contre les 
ravageurs et les maladies des plantes, la rotation 
des cultures et d'autres sujets.

IRAL offre des services d'analyse sur les sols, les 
plantes, l'eau, les aliments pour animaux, les en-
grais et les pesticides, ainsi que le contrôle de la 
qualité analytique des aliments et la production et 
la distribution de semences de base et de rumi-
nants sélectionnés. De plus, IRAL collecte et four-
nit des données agrométéorologiques via ses 80 
stations météorologiques interconnectées. Depuis 
mars 2015, IRAL travaille sur une application mobile 
informative appelée «LARI-LEB», qui fonctionne 
comme un système d'alerte précoce pour les prévi-
sions météorologiques, les épidémies de ravageurs 
et de maladies, les incendies de forêt, la sécheres-
se, la gestion de l'irrigation, les catastrophes na-
turelles et le changement climatique. En 2019, il y 
avait 78219 utilisateurs de LARI-LEB (LARI, 2019). 
L'institut fournit gratuitement des données clima-
tiques couvrant les différentes régions Libanaises 
via une demande par e-mail à lari@lari.gov.lb.

2.5.1.4 Centre Libanais pour la  
Conservation de l'Énergie
Créé en 2002 grâce au financement du fonds pour 
l'environnement mondial (FEM), le centre Libanais 
pour la conservation de l'énergie (CLCE) vise à ré-
soudre les problèmes énergétiques, à définir des 
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stratégies et des plans d'action nationaux, à mettre 
en œuvre des projets nationaux et à contrôler leur 
qualité, et à verdir le secteur de l'énergie. En 2011, 
le CLCE est devenu une ONG affiliée au MEE. Sur 
la base des initiatives d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables du document d'orienta-
tion de 2010 pour le secteur de l'électricité, le CLCE 
a élaboré le premier et le deuxième plan d'action 
national pour l'efficacité énergétique (2011-2015 et 
2016-2020), qui ont été adoptés par le GL. Le CLCE 
fournit également un soutien technique et un ren-
forcement des capacités aux parties prenantes con-
cernées dans le cadre de l'action nationale pour l'ef-
ficacité énergétique et les énergies renouvelables 
(NEEREA), un mécanisme de financement créé par 
la banque centrale du Liban (BDL) pour financer des 
projets d'énergie verte au Liban. L'équipe du CLCE 
comprend un bureau exécutif appuyé par un con-
seil consultatif de 19 membres, dont des ingénieurs, 
des consultants, des experts en environnement, des 
économistes et des coordinateurs.

2.5.2 Autres Etablissements de  
Recherche et d'Enseignement

2.5.2.1 Observatoire de l'Environnement 
et du Développement de Tripoli/ 
Communauté Urbaine de Fayhaa
L'Observatoire de l'environnement et du développe-
ment de Tripoli (TEDO) a été créé en vertu du dé-
cret 1095/1999 et a été officiellement incorporé en 
2006 dans la communauté urbaine de Fayhaa, qui 
est l'Union des municipalités, par décision du CM 
18 du 9/12/2004 pour aider à gérer les problèmes 
environnementaux tout en promouvant le dévelop-
pement durable à Tripoli, El Mina, Beddawi et réce-
mment Kalamoun. TEDO vise également à assurer 
la diffusion des informations grâce à une base de 
données avancée. Il y a sept employés à temps 
plein chez TEDO dont deux travaillant au laboratoire 
de pollution de l'air de l'observatoire qui a été créé 
en 2000. Le laboratoire est équipé pour mesurer 
les émissions d'échappement des voitures diesel 
et essence, les polluants industriels dont la pein-
ture automobile et le mobilier et divers polluants 
atmosphériques. En plus, Le personnel de TEDO 
est formé au Système d'Information Géologique et 
a à son tour forme les employés des communes 
de la communauté urbaine de Fayhaa. TEDO a mis 
en œuvre et suivi différents projets comme le pro-
jet Gouv'Airnance (voir chapitre 4 - Qualité de l'air). 
TEDO a également développé la stratégie de dével-
oppement durable d'Al-Fayhaa (2011-2020) qui vise 
à améliorer la qualité de vie des citoyens. TEDO col-
lecte régulièrement des données sur les conditions 

météorologiques, la qualité de l'eau potable et les 
taux de production de déchets solides. Cependant, 
en raison du petit nombre d'employés travaillant à 
l'observatoire, l'analyse des données échoue sou-
vent à être traitée et mise à jour pour l'élaboration 
de nouveaux rapports.

2.5.2.2 Universités Privées et Centres de 
Recherche
Les études environnementales sont intégrées dans 
le système éducatif Libanais depuis des décennies. 
Au niveau universitaire, des cours sont proposés sur 
divers sujets, notamment l'ingénierie, la science ou 
les politiques de l'environnement. Les universités 
publiques et privées du Liban ont fourni une multi-
tude de majeures, de diplômes et de programmes 
dans le domaine de l'environnement. Il s'agit no-
tamment de l'Université Américaine de Beyrouth 
(1866), de l'Université Saint-Joseph (1875), de l'Uni-
versité Américaine Libanaise (1924), de l'Université 
de Balamand (1937), de l'Université Saint-Esprit de 
Kaslik (1950), de l'Université Libanaise (1951), de 
l’Université Arabe de Beyrouth (1960) et Université 
Notre Dame (1987). De plus, la majorité de ces uni-
versités ont créé dans leurs locaux des centres de 
recherche environnementale spécialisés tels que le 
Centre de Conservation de la Nature de l'Universi-
té Américaine de Beyrouth, le Centre de recherche 
environnementale de la zone de la Méditerranée 
orientale de l'Université Saint Joseph, l'Institut de 
l'environnement de l'Université de Balamand et 
le Centre de recherche sur l'environnement et le 
développement de l'Université Arabe de Beyrouth 
visant à protéger l'environnement par la conduite de 
recherches et d'études appliquées, le renforcement 
des capacités et sensibilisation. En outre, Majal, 
un observatoire académique urbain a été créé par 
l'académie Libanaise des beaux-arts (Alba). Les uni-
versités Libanaises ont signé de nombreux accords 
de coopération nationaux et internationaux et col-
laborent régulièrement avec le ME. - Voir l'annexe 4 
pour une liste complète des diplômes en environne-
ment offerts par les universités au Liban et l'annexe 
5 pour une liste complète des centres et instituts de 
recherche sur l'environnement dans les universités 
du Liban en décembre 2020.

  2.6 Informations et Données  
  Environnementales
La transparence et le droit du public d'accéder à l'in-
formation sont essentiels pour une gestion durable 
des ressources naturelles et un contrôle efficace de 
la pollution. Selon le rapport national du Liban pro-



46 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

duit par l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat «Vers un système environnemental part-
agé», les processus et systèmes appropriés de part-
age d'informations au Liban font encore défaut. La 
collecte de données et les projets de recherche sont 
influencés par les informations disponibles dans le 
pays et les agendas d'institutions spécifiques. Bien 
que les institutions publiques, les centres universi-
taires et de recherche et les projets financés par des 
donateurs génèrent une quantité substantielle de 
données environnementales, ces données restent 
souvent non publiées, ce qui entraîne une duplica-
tion des efforts et conduit à des redondances dans 
les efforts de recherche (European Environment 
Agency, 2012). En outre, la relation entre le secteur 
universitaire et les décideurs politiques est faible, ce 
qui réduit l'impact de la recherche et l'accès à l'in-
formation sur le développement du pays (American 
University of Beirut, 2015). Comme étape positive au 
cours des dernières années, les stratégies sectori-
elles, telles que la stratégie nationale du secteur de 
l'eau, la stratégie de gestion de la qualité de l'air et la 
stratégie GIDS, se sont concentrées sur le suivi et la 
gestion des données comme condition préalable à 
une planification appropriée.

Le droit d’accéder à l’information sur l’environne-
ment a été réglementé au Liban dans un cadre ju-
ridique existant. La loi 444/2002 sur la protection de 
l'environnement a abordé les systèmes d'informa-
tion sur l'environnement à l'article 14, qui stipule que 
toute personne intéressée par la gestion de l'envi-
ronnement et le développement durable a le droit 
d'accéder au système d'information sur l'environne-
ment, sur la base des règles et des exceptions im-
posées par cette loi. Par exemple, des études d'EIE 
peuvent être obtenues en soumettant une lettre au 
ME. En outre, le ME a entamé le processus de publi-
cation des résumés analytiques de toutes les études 
reçues sur son site Web, mais a été retardé en raison 
de difficultés techniques. Plus récemment, le décret 
6940/2020, relatif aux dispositions d'application de 
la loi 28/2017 relative au droit d'accès à l'information, 
a été adopté, permettant à toute personne de recev-
oir des documents et des informations de diverses 
administrations. En réponse, les institutions pub-
liques ont commencé à affecter des points focaux 
à cet effet. Le ME a déjà affecté quatre employés: 
deux points focaux pour fournir des informations 
au public et deux points focaux intérimaires supplé-
mentaires. Néanmoins, l’efficacité de cette loi et le 
succès avec lequel le public a réussi à accéder à 
l’information publique depuis son adoption n’ont pas 
encore été pleinement démontrés. En outre, et mal-
gré la quantité massive de données sur les questions 
environnementales qui ont été accumulées au cours 

de la dernière décennie, une base de données natio-
nale complète sur la surveillance de l’environnement 
fait encore défaut. 

2.6.1 Disponibilité, Sources et Accès aux 
Données
Tableau  2-1 présente l'état de la disponibilité des don-
nées, des sources et de l'accès des différents sec-
teurs décrits dans les différents chapitres du rapport 
SOER.
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Chapitre Données disponibles Sources de données Accès aux données

Chapitre 2: 
Gouvernance en-
vironnementale

• Délibérations de la commission parlemen-
taire de l'environnement.

• Toutes les lois, décrets, décisions et circu-
laires du ME sont collectés par le ME.

• Le ME archive toutes les EES, EIE et AE 
soumises conformément aux décrets de sau-
vegarde.

• Les décisions de justice sur les questions 
environnementales sont tenues par la loi 
d'être envoyées au ME mais pas de base de 
données nationale sur les affaires environne-
mentales.

• Le CDR prépare des rapports annuels sur 
l'état d'avancement de ses travaux avec un 
résumé de l'évolution des principaux sec-
teurs, notamment les infrastructures phy-
siques (électricité, poste et télécommunica-
tions et transports urbains), les infrastructures 
sociales (santé publique, développement so-
cial et économique, aménagement du terri-
toire et environnement), les services de base 
(eau potable, eaux usées et déchets solides) 
et des secteurs productifs (agriculture et irri-
gation).

• Parlement Libanais, CDR, 
ME.

• Rapports nationaux tels que 
RNV.

• Littérature académique.

• Procès-verbaux de 
certaines réunions CPE 
disponibles en ligne.

• Tous les documents 
juridiques disponibles sur 
le site Web du ME.

• Les EES sont générale-
ment publiées en ligne et 
soumises à des commen-
taires.

• Les EIE peuvent être 
officiellement demandées 
au ME.

• Les décisions de justice 
peuvent être obtenues 
auprès d'experts ju-
ridiques.

• Rapports annuels du CDR 
disponibles en ligne.

Chapitre 3: 
Ressources en 
eau

• Données historiques disponibles unique-
ment sur les débits fluviaux.

• Informations partielles sur l'emplacement 
des sources et leurs débits.

• Données sporadiques sur la qualité de l'eau 
dans les rivières, les réservoirs et les cami-
ons-citernes.

• Informations limitées sur les niveaux et la 
qualité des eaux souterraines.

• Données incomplètes et fragmentées sur 
l'emplacement des puits publics et privés et 
non disponibles pour les volumes et les pro-
fondeurs de pompage de puits.

• Données sporadiques sur la qualité de l'eau 
domestique.

• Données partiellement disponibles sur les 
réseaux d'eau et d'eaux usées, ainsi que sur 
l'emplacement et la capacité des stations 
d'épuration.

• Données limitées sur l'eau non commerciale 
et les effluents d'eaux usées.

• Demande d'eau domestique et agricole lim-
itée et estimée (non mesurée) et inexistante 
pour la DEO industrielle.

• Statistiques sanitaires limitées et spo-
radiques sur le nombre, le type et la préva-
lence des maladies d'origine hydrique.

• Informations incomplètes et fragmentées sur 
l'emplacement et les volumes des étangs 
d'irrigation.

• Données non disponibles sur l'évapotranspi-
ration et la qualité de l'eau dans les zones 
humides.

• Institutions publiques telles 
que MEE, RWE, Autorité de 
la  Rivière Litani, MA, IRAL, 
Plan Vert, CNRS, MSP, MTPT 
et municipalités

• Organisations 
internationales (UNICEF et 
OMS)

• Stratégies nationales, 
publications et rapports

• Littérature académique

• Difficile d'obtenir ou 
d'exiger une demande 
officielle de l'institution 
publique, prend du temps, 
si elle est fournie.

• Certaines données peu-
vent être trouvées dans 
des rapports disponibles 
en ligne mais limités à des 
statistiques récapitulatives 
sans données de séries 
chronologiques. 

• Données historiques sur 
les précipitations et la 
température disponibles à 
l'achat. 

Tableau  2-1 Disponibilité, sources et accès aux données
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Chapitre Données disponibles Sources de données Accès aux données

Chapitre 4: 
Qualité de l'air

• Données historiques du ME SSQA (2013 à 
2019) sur les PM2, 5, PM10, NO2, SO2, O3 et CO 
selon l'emplacement de la station de surveil-
lance, en plus des données de surveillance 
de la qualité de l'air des stations TEDO.

• Mesures sporadiques de la qualité de l'air 
effectuées pour les études d'EIE et d'AE.

• Mesures sporadiques de divers polluants 
dans le cadre d'études académiques et de 
recherches universitaires. Pas continuelle-
ment ni spatialement homogène.

• Aucune donnée disponible sur la qualité de 
l'air intérieur, sauf dans les rares études de 
recherche académique.

• ME, TEDO
• Stratégie nationale et 

rapports en ligne
• Littérature académique

• Données du SSQA 
accessibles au public.

• Les EIE peuvent être 
demandées dans une 
lettre officielle adressée 
au ME.

• Les AE sont considérées 
comme confidentielles 
et les données ne sont 
généralement pas 
partagées.

• Données issues de la 
recherche universitaire 
disponibles mais parfois 
payantes.

Chapitre 5: 
Écosystèmes

• Informations dispersées disponibles sur les 
espèces marines et terrestres, dépendant de 
l'intérêt de chaque chercheur.

• Information prévalente sur les espèces non 
indigènes.

• Pas de liste du nombre total d'espèces, de 
l'état de la population et de la dynamique 
des mammifères marins, des chondrichtyens 
et des reptiles.

• Informations historiques sur le phytoplancton 
et le zooplancton recueillies par le CNSM-
CNRS pendant des décennies.

• Données historiques sur les prises / effort 
d'espèces de poissons commerciales col-
lectées par le MA depuis 2013.

• Informations disponibles sur les zones 
protégées et sensibles, y compris celles 
proposées.

• Données disponibles sur la superficie des 
zones côtières et les types d'habitats.

• Cartes bathymétriques développées par 
l'armée libanaise, CNSM-CNRS et dans le 
cadre des activités pétrolières et gazières 
et des projets spécifiques des institutions 
académiques.

• Qualité de l'eau de mer disponible princi-
palement via CNSM-CNRS.

• Aucune donnée météorologique marine (c.-
à-d. Courants, vagues, etc.).

• Des informations minimales sont collectées 
sur les environnements de haute mer. 

• Aucune donnée sur les flux d'énergie dans 
les écosystèmes, les chaînes alimentaires et 
les réseaux.

• Institutions publiques telles 
que le ME, les municipalités, 
le CNSM-CNRS et l'armée 
Libanaise

• ONG internationales et 
nationales et experts 
indépendants 

• Rapports techniques 
nationaux et régionaux

• Littérature académique
• Institutions académiques et 

centres de recherche

• Documents publiés 
facilement accessibles.

• Pas de référentiel 
national pour se tenir au 
courant des dernières 
publications. Les 
données non publiées 
dans les institutions 
publiques nécessitent des 
demandes officielles.

• Les établissements 
universitaires et les 
centres de recherche 
peuvent fournir des 
données «non publiées» 
sur demande.

Chapitre 6: 
Ressources 
terrestres / 
Chapitre 7: 
Urbanisation 
anarchique

• Le schéma directeur d'aménagement du terri-
toire Libanais préparé par le CDR en 2004 a 
développé une géodatabase nationale (con-
nue sous le nom de base de données spa-
tiale) à l'aide du logiciel ArcGIS basé sur des 
satellites haute définition, mais nécessite une 
mise à jour (Boîte 2-13). 

• Données et cartes disponibles sur les risques 
naturels, les types de sols, l'utilisation et la 
propriété des terres, les infrastructures et les 
services.

• Données disponibles sur la répartition géo-
graphique des réfugiés et des personnes dé-
placées.

• Administrations privées et 
publiques, y compris CDR, 
ME, MTPT, CNRS et l'armée 
Libanaise

• Rapports, études et plans 
existants

• Rapports publiés et 
recherches généralement 
accessibles au public.

• Pas d'accès facile 
aux données sur les 
ressources terrestres et 
l'urbanisation anarchique, 
en particulier de la part 
des administrations 
publiques

• Données non disponibles sur l'expansion ur-
baine et les violations principalement sur les 
zones naturelles, une enquête sur les car-
rières, la qualité des sols et la couverture des 
plans directeurs de tous les gouvernorats et 
districts.
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Chapitre Données disponibles Sources de données Accès aux données

Chapitre 8: 
Gestion des 
déchets solides

• Des données systématiques et historiques 
sur les taux de production de déchets sol-
ides municipaux sont généralement dis-
ponibles avec une assez bonne précision. 
Aucune pesée précise n'est effectuée à 
aucune étape du processus de gestion des 
DSM.

• Pas de données de suivi sur les performanc-
es de la plupart des installations de traite-
ment des déchets.

• Pas d'estimation de l'activité du secteur infor-
mel.

• Aucune information concluante (sur la pro-
duction, la gestion ou l'élimination) pour la 
plupart des flux de déchets spéciaux.

• Autorités publiques (ME, 
CDR, OMSAR, MEE, 
municipalités)

• Secteur privé (consultants et 
entrepreneurs)

• Organisations 
internationales et ONG 
locales (PNUD, ONUDI, EU, 
Arc-en-Ciel)

• Recherche académique

• Les données sur la pro-
duction et la gestion des 
déchets solides au Liban 
ne sont pas facilement 
accessibles aux publics et 
dispersées dans différents 
endroits.

• Le site Web du ME 
comprend des rapports 
préparés par le ministère 
relatifs aux déchets 
solides et aux lieux de 
décharges.

• Aucun emplacement 
physique ou virtuel unique 
où est stockée la majeure 
partie des données et 
des études relatives aux 
déchets. 

• Sur demande officielle 
des institutions publiques, 
les données doivent être 
demandées sur papier 
avec un temps de traite-
ment excessivement long.

Chapitre 9: 
Changement 
climatique et 
énergie

• Données disponibles sur les émissions de 
gaz à effet de serre couvrant la période al-
lant jusqu'en 2015.

• Publications et soumissions sur le change-
ment climatique.

• Données disponibles sur Electricité du Liban 
et d'autres infrastructures publiques d'élec-
tricité ainsi que sur la consommation de car-
burant.

• Aucune donnée fiable et cohérente dis-
ponible sur la plupart des générateurs privés.

• Pas de données fiables sur la localisation 
des projets d'énergie renouvelable.

• Institutions publiques, 
notamment ME, MEE, 
Electricité du Liban, 
Administration Centrale des 
Statistiques (ACS)

• Publications du PNUD
• Littérature académique

• Les données sont 
généralement accessibles 
au public car la plupart 
des rapports sont publiés 
en ligne ou peuvent être 
obtenus directement 
auprès des principaux 
intervenants et examina-
teurs.

• Des publications 
académiques dans des 
revues à comité de lecture 
sont disponibles, mais 
certaines nécessitent un 
paiement pour y accéder.

Chapitre 10: 
Gestion des 
produits 
chimiques

• Estimations de la prévalence des POP et des 
SAO disponibles 

• Données limitées disponibles sur la préva-
lence réelle des produits chimiques dan-
gereux et leur répartition géographique.

• Données sporadiques sur les émissions 
chimiques des industries et de l'agriculture 
disponibles dans les rapports de projet et les 
audits environnementaux.

• Données sur les industries disponibles, mais 
n'incluent pas toujours les établissements 
non enregistrés.

• Données sporadiques grâce à des recherch-
es individuelles et à certains projets, mais 
aucune étude approfondie sur la pollution 
chimique dans divers milieux environnemen-
taux.

• Aucune donnée de surveillance continue de 
l'environnement et de biosurveillance n'est 
disponible.

• Peu d'études sur les effets sur la santé et les 
coûts socio-économiques de l'exposition à 
des produits chimiques dangereux particu-
liers.

• Administrations privées et 
publiques, y compris ME, MI 
et MA

• Organisations 
internationales et ONG 
locales dont le PNUD, le 
PNUE, le HCR

• Littérature académique

• Données dans les 
rapports nationaux (tels 
que les soumissions à la 
Convention de Stockholm, 
au Protocole de Montréal, 
etc.) disponibles en ligne.

• Les données sur les 
industries peuvent être 
officiellement demandées, 
mais peuvent ne pas 
être fournies par les 
institutions publiques en 
raison de problèmes de 
confidentialité.

• Les publications 
académiques et les 
rapports des organisa-
tions internationales sont 
généralement accessi-
bles.

• Articles de recherche 
trouvés dans des revues 
et certains nécessitent un 
paiement pour obtenir.
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Boîte  2-13 Mise à jour du Schéma directeur d'aménagement du 
territoire Libanais
Le CDR a déclaré dans son rapport d'avancement de 2017 son in-
tention de lancer la mise à jour du schéma directeur d'aménage-
ment du territoire Libanais en collaboration avec la Direction 
générale de l'urbanisme. Ce projet comprendra des mises à jour 
des bases de données des systèmes nationaux d’information 
géographique et de la carte nationale d’utilisation des sols à par-
tir d’images satellites haute définition. Les travaux seront réalisés 
avec l'appui technique du Centre National de Télédétection du 
CNRS. Cependant, aucun calendrier clair n'a été fixé pour cette 

activité.

2.6.2 Autres Données Disponibles dans 
les Institutions Publiques

2.6.2.1 Ministère de l'Environnement
Le ME publie toutes les lois, décrets, décisions et cir-
culaires pertinents sur son site Web (www.moe.gov.
lb), qui comprend également tous les rapports, pub-
lications, communiqués et informations préparés par 
le ME. Ces documents sont régulièrement mis à jour 
et peuvent être facilement téléchargés par le public. 
En outre, des demandes d’informations et de don-
nées pourraient être demandées au moyen d’une 
lettre officielle adressée au ministère.

2.6.2.2 Administration Centrale des 
Statistiques
L’ACS est une administration publique créée en 1979 
sous l'égide de l'OCM dont les activités et l'organ-
isation institutionnelle sont régies par les décrets 
1793/1979 et 2728/1980. Le personnel de l’ACS four-
nit des services de recherche et des études statis-
tiques grâce à la collecte et au traitement de statis-
tiques sociales et économiques au niveau national. 
En outre, l’ACS supervise la collecte et l'analyse des 
données statistiques entreprises par les ministères 
et les administrations publiques et soutient l'amélio-
ration des méthodologies utilisées. Conformément 
aux principes fondamentaux des statistiques of-
ficielles des Nations Unies et au code de bonnes 
pratiques de la statistique de l'EU, l’ACS produit des 
informations sur divers sujets, notamment démo-
graphiques, sociaux, économiques et environne-
mentaux. Leur site Web (www.cas.gov.lb) contient 
les résultats mis à jour des enquêtes de l'ACS et des 
annuaires, rapports statistiques internationaux et 
publications d'organisations internationales et pub-
lications et rapports électroniques. Toutes ces res-
sources sont librement accessibles.

2.6.2.3 Conseil du Développement et de 
la Reconstruction
E Créée en 1977, l'objectif principal du CDR était 
la reconstruction et le développement du Liban 
après la guerre civile. Son rôle s'est depuis dével-

oppé pour englober diverses activités, notamment 
la planification, le financement et la supervision de 
projets d'infrastructure et la réhabilitation des insti-
tutions publiques. Le CDR est directement lié au CM 
par l'intermédiaire du Premier ministre et bénéficie 
d'une compétence étendue. Le site Web officiel du 
CDR (www.cdr.gov.lb) présente des rapports d'étape 
annuels sur ses travaux et des rapports et études 
préparés par le CDR, y compris des évaluations en-
vironnementales. De plus, une liste de bureaux de 
conseil Libanais est qualifiée au CDR pour mener 
des études environnementales et est disponible 
pour les entités qui recherchent des services envi-
ronnementaux au Liban.

 2.7 Accès au Financement  
Environnemental
Les agences de financement internationales et lo-
cales actives au Liban, ainsi que certains projets fi-
nancés importants, sont décrits dans les sections 
suivantes.

2.7.1 Financement International 
En réponse à l'engagement du pays envers les 
questions environnementales (se reporter à la sec-
tion  2.2.2), la communauté internationale n'a cessé 
de financer des projets environnementaux au Li-
ban. Outre les organisations des Nations Unies, des 
exemples de ces donateurs comprennent la Ban-
que mondiale, le FEM, l'EU, l'Agence Italienne de 
coopération au développement, l'Agence Française 
de développement, la coopération internationale 
Allemande, le Royaume des Pays-Bas, Agence des 
États-Unis pour le développement international, 
Fonds Arabe pour le développement économique 
et social, Banque Islamique de développement 
et Fonds Koweïtien pour le développement 
économique Arabe. Le FEM a aidé le Liban à rendre 
compte de diverses conventions internationales 
sur l'environnement, telles que la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
la Convention sur la diversité biologique, la Con-
vention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques et la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants et finance 
actuellement plusieurs projets dans le pays. Le FEM 
opère par l'intermédiaire de diverses agences d'ex-
écution, dont la Banque mondiale, le PNUD, PNUE, 
Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et 
Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel. Plusieurs banques de dévelop-
pement financent des investissements pour des 
projets environnementaux au Liban, notamment la 
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Banque Européenne d'investissement et la Banque 
Européenne pour la reconstruction et le développe-
ment. Dans un effort pour consolider cette coopéra-
tion internationale et éviter la crise financière en 
2018, le GL a préparé son plan d'investissement 
en capital et l'a présenté aux bailleurs de fonds et 
aux agences de financement sollicitant un soutien 
technique et financier (Boîte  2-14). L'absence de ré-
formes demandées par la communauté internatio-
nale a jusqu'à présent empêché le pays de béné-
ficier de cet appui et de la mise en œuvre du plan.

Boîte  2-14 Plan d'investissement en capital du Liban de 2018
En 2018, le GL a élaboré son plan d'investissement en capital qui 
décrit trois phases de mise en œuvre de 269 projets nécessaires 
au développement de l'infrastructure physique du Liban (Atallah 
S. et al. 2019). Les secteurs ciblés comprennent les transports, 
l'eau et l'irrigation, les eaux usées, l'électricité, les déchets sol-
ides, le patrimoine culturel et les réseaux d'infrastructure pour les 
zones industrielles. Le plan a été présenté cette année-là à la 
Conférence pour le développement économique et la réforme 
par les entreprises à Paris pour rechercher des financements, où 
les pays ont promis 11 milliards de dollars de subventions et de 
prêts pour les deux premières phases de ce plan. Cependant, ces 
engagements étaient subordonnés à des réformes sérieuses qui 
devraient être accomplies par le GL. Depuis la crise financière de 
2019, la conférence est devenue un contrat de confiance entre 
la communauté internationale et le GL avec des conditions en-
core plus strictes pour débloquer des financements, notamment 
un accord sur un paquet de réformes avec le Fonds monétaire 

international (L'Orient-Le Jour, 2020).

2.7.2 Mécanismes de la Banque Centrale 
du Liban
En 2012, BDL a développé le NEEREA en tant que 
mécanisme de financement vert pour promou-
voir des projets d'énergie durable et fournir des 
prêts à long terme pour tous les projets d'efficacité 
énergétique et d'énergie renouvelable et les bâti-
ments certifiés verts au Liban. Le prêt est plafonné 
à 20 millions de dollars et est proposé à un taux 
d'intérêt de 2,5% pour une période qui ne doit pas 
dépasser 14 ans, y compris une période de grâce 
de 6 mois à 4 ans. Les prêts étaient accordés par 
l'intermédiaire de banques commerciales locales at-
teignant directement l'utilisateur final (LCEC, 2020).

Par le biais du LEPAP, le ME s'est associé à la BDL 
pour aider les industries au Liban à mettre en place 
un processus de conformité environnementale con-
forme aux réglementations et normes nationales. 
Lancé en 2014, LEPAP fournit un support technique 
gratuit aux entreprises industrielles pour évaluer leur 
statut environnemental et proposer des mesures 
pour améliorer leur performance environnementale. 
Ce dernier pourrait être mis en œuvre par le biais 
d'un prêt à taux d'intérêt proche de zéro soutenu par 
la BDL pour une période de sept ans comprenant 

une période de grâce de deux ans. Le financement 
disponible pour LEPAP est de 2,3 millions d'euros 
de l'Agence Italienne de coopération au développe-
ment pour la composante d'appui technique, qui est 
mise en œuvre par le PNUD, et de 15 millions de dol-
lars Américains pour le composant investissement 
de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BDL, 2016).

À la suite de NEEREA et en coopération avec la CLCE, 
la BDL a lancé en 2015 un mécanisme de finance-
ment national appelé l'Action environnementale Liba-
naise qui fournit, à travers les banques commerciales 
locales, des prêts environnementaux pour la mise en 
œuvre de projets environnementaux au Liban (MoET, 
2020). Ces prêts environnementaux de la BDL sont 
en partenariat avec l'UE, le PNUD, le MEE-CLCE, le 
ME, les banques Libanaises et d'autres institutions 
telles que la Banque Européenne d'investissement, 
l'Agence Française de développement et la Banque 
mondiale. Sous réserve de critères d'éligibilité, les 
types de projets couverts par ce mécanisme sont 
le recyclage, l'agriculture biologique, l'écotourisme, 
l'aménagement paysager et l'agriculture durables, 
les toits et murs verts, les revêtements en pierres 
de récupération, le carrelage, le traitement des eaux 
usées et la collecte des eaux pluviales (BDL, 2016). 
L'avenir de tous ces mécanismes est devenu incertain 
en raison de la crise bancaire et financière actuelle.

2.7.3 Le Fond National Prévu Pour 
l'Environnement
Conformément à la loi 444/2002 (articles 8, 9, 10 
et 11), un fonds national pour l'environnement (FNE) 
doit être créé au Liban. Le FNE serait un organisme 
indépendant financièrement et administrativement 
sous la tutelle du ministère de l'Éducation et aurait 
diverses responsabilités, notamment en contribuant 
au financement du suivi environnemental et des re-
sponsabilités de supervision. Le budget de le FNE 
proviendrait du budget national, des redevances 
environnementales, des subventions des organisa-
tions internationales et des amendes, indemnités 
et règlements liés aux délits environnementaux. 
Cependant, la création de le FNE est soumise à la 
publication d'un décret par le CM sur proposition du 
ministre de l'Environnement et du ministre des Fi-
nances, ce qui n'a pas encore été fait.
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2.8 Plaidoyer et Participation Publique

Le plaidoyer consiste à influencer les personnes, les 
politiques, les décisions et les systèmes afin de par-
venir à un changement. Le plaidoyer environnemen-
tal implique le partage d'informations scientifiques 
importantes et simplifiées avec le grand public (Giar-
dina, 2018). Le Liban se caractérise par une société 
civile très active dans le domaine de la protection de 
l'environnement et en constante croissance. Alors 
que certains remettent en question leur impact réel 
sur le terrain, ils ont réussi à sensibiliser le public 
à divers sujets, notamment le développement dura-
ble, la pollution de l'air et de l'eau, la dégradation 
des sols, la gestion des eaux usées et des déchets 
solides, les énergies renouvelables et le change-
ment climatique. Leur implication dans l'analyse 
et la proposition de solutions aux problèmes envi-
ronnementaux a dans certains cas poussé le gou-
vernement à adopter une législation de sauvegarde 
de l'environnement. Dans certains contextes, ils 
comblent les lacunes laissées par les autorités en 
raison du manque de financement, comme dans les 
activités de reboisement et de recyclage.

La participation du public à la prise de décision est 
l'un des principes sous-jacents mis en évidence dans 
la loi 444/2002 sur la protection de l'environnement 
(article 19). Les auditions, réunions et consultations 
publiques sont des formes d'approches participa-
tives qui sont décrites dans le contexte des études 
d'EES et d'EIE et sont exigées respectivement par le 
décret 8213/2012 et le décret 8633/2012. Au cours 
des premières étapes des deux études, des audi-
tions et consultations publiques devraient être or-
ganisées pour informer et obtenir des commentaires 
des communautés locales, des ONG et d'autres par-
ties prenantes sur le projet ou programme proposé. 
Depuis l'adoption des décrets, ces forums ont servi 
d'outil utile aux groupes locaux de plaidoyer pour 
obtenir des informations sur les développements 
dans leur région et exercer des pressions sur le gou-
vernement et les développeurs de projets. Compte 
tenu du caractère consultatif de ces réunions, les 
parties prenantes ne peuvent qu'influencer la prise 
de décision plutôt que d'y participer.

2.8.1 Société Civile, ONG / Coalitions et 
Fondations
Selon les archives du ME, il y a plus de 816 ONG au 
Liban avec des objectifs environnementaux qui sont 
enregistrées au MIM. Chaque ONG est expérimentée 
pour aborder divers problèmes environnementaux 
et est active dans des domaines spécifiques, tels 

que le reboisement et la prévention des incendies 
de forêt (association pour le développement et la 
conservation des forêts (AFDC), Jouzour Loubnan, 
(Initiative Libanaise de reboisement), la conservation 
de la biodiversité (Spéléo Club du Liban, Society for 
the Protection of Nature in Lebanon, Animal Encoun-
ter, Amwaj of the Environment, TERRE Liban, Bahr 
Loubnan, Beeatoona, Jibal, Greenpeace MENA), 
l'écotourisme (Vamos Todos, Lebanon Mountain 
Trail), les ressources en terres et la désignation et 
la gestion des aires protégées ( Al Shouf Cedars So-
ciety, Friends of Horsh Ehden, Association pour la 
protection de Jabal Moussa), gestion et recyclage 
des déchets solides (arcenciel, L'Ecoute, Terre Li-
ban, Live Love Recycle, Recycle Lebanon, Waste 
Coalition), énergie et changement climatique (As-
sociation libanaise pour les économies d'énergie et 
pour l'environnement ALMEE, Fondation Libanaise 
pour les énergies renouvelables), la conservation 
de l'énergie et la construction verte (Lebanon Green 
Building Council) et de nombreuses autres ONG et 
fondations hébergeant diverses plates-formes (site 
Web de l'environnement propre et vert du Liban; site 
Web des opportunités vertes), affectant positive-
ment l'environnement et plaidant pour sa protection. 
Il s'agit également de fondations telles que la Fon-
dation Ibrahim AbdEl Al pour le Développement Du-
rable spécialisée dans l'eau et l'énergie, et la Fonda-
tion René Moawad travaillant sur le développement 
rural et socio-économique. 

2.8.2 Écoles et Clubs
L'éducation environnementale a gagné du terrain 
au Liban au cours de la dernière décennie grâce à 
diverses initiatives lancées par le secteur public et 
la société civile. Le rôle crucial des clubs environne-
mentaux dans les écoles et l'importance d'intégrer 
les connaissances et l'expertise internationales 
dans la communauté ont été soulignés lors de la 
Conférence annuelle 2016 des écoles catholiques 
Libanaises, qui a également souligné le rôle import-
ant du ME et du MEES (Mekhael, E., & Karameh, J., 
2018). Bien qu'elles ne soient généralement pas en-
treprises dans un cadre global, diverses activités ont 
mis l'éducation environnementale dans les écoles 
au premier plan, dans le but de l'intégrer dans les 
écoles publiques et privées de tout le pays. Des ex-
emples de ces initiatives comprennent:

• En 2012, l'AFDC et le Centre éducatif pour la re-
cherche et le développement affilié au MEES, 
sous la supervision du ME avec un financement 
de la Fondation Hanns Seidel, ont élaboré la 
«Stratégie nationale pour l'éducation environne-
mentale au Liban» (Figure  2-4).
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• En 2018, en collaboration avec le MEES et avec le 
soutien de l'USAID à travers le programme BALA-
DI CAP, l'AFDC a développé une politique de 
dématérialisation du papier pour faire avancer le 
dossier national en faveur de l'utilisation du papi-
er et de la réduction du gaspillage de papier dans 
les écoles, qui doit être approuvée par des décrets 
ministériels et des circulaires. En conséquence, les 
actions suivantes ont été entreprises:

- Identifier les étapes pour réduire la consomma-
tion de papier dans le secteur de l'éducation au 
Liban.

- Rédaction de décisions et de recommandations 
qui soutiennent la mise en œuvre de cette poli-
tique.

- Mettre en place un atelier national pour présent-
er et discuter du projet de politique et proposer 
des recommandations et des propositions qui 
peuvent être mises en œuvre.

- Mettre en place des ateliers destinés aux direc-
teurs d'école, aux enseignants, aux conseillers 
et superviseurs en santé et environnement.

• En 2019, un protocole d'accord a été signé en-
tre le ME et le Centre pour la Recherche et le 
Développement de l’Education. Il visait à lancer 
un programme de sensibilisation à l'éducation à 
l'environnement qui comprend plusieurs thèmes 
pour tous les travailleurs du secteur de l'éduca-
tion, ainsi que les étudiants et leurs familles pour 
les motiver à devenir des acteurs efficaces dans 
le domaine de l'environnement.

•  Le cabinet de conseil environnemental e-Eco 
Solutions, avec le soutien du MEES, du ME et de 
la Coalition mondiale des écoles vertes au Li-

ban, a développé le programme de certification 
des écoles vertes, qui vise à aider les élèves des 
écoles à devenir des citoyens écologiquement 
responsables et à contribuer aux communautés 
vertes. Environ 100 écoles publiques et privées 
au Liban et 22 organisations ont participé au pro-
gramme de certification des écoles vertes qui 
évalue leur niveau d'engagement en fonction de 
6 catégories: recyclage, espaces verts, efficacité 
énergétique, efficacité de l'eau, santé et sécurité 
et éducation au développement durable.

•  L’International School Award, un programme 
mondial d'accréditation, a été appliqué par 23 
écoles publiques et privées Libanaises. Ce pro-
gramme comprend des activités interdisciplin-
aires qui abordent les problèmes environnemen-
taux, sanitaires et sociaux.

• L'Initiative internationale Zero Waste ACT vise 
à réduire l'élimination des déchets solides et à 
détourner le flux de déchets des sites d'enfou-
issement. Il a été mis en œuvre dans 91 écoles, 
universités et organisations Libanaises. En outre, 
l'éducation pour le développement durable a été 
incluse dans les activités du Réseau du projet 
des écoles associées qui englobe 66 écoles Li-
banaises. 

•  L'Organisation Libanaise pour les écoles vertes 
a été créée en 2016 pour soutenir l'éducation 
des jeunes générations afin de protéger l'envi-
ronnement du Liban. Elle travaille actuellement 
avec les écoles locales pour intégrer la sensi-
bilisation à l'environnement des élèves dans le 
programme Libanais et fournir une formation aux 
enseignants (The Switchers, 2019).

•  Le Guide de l'enseignant sur le changement cli-
matique pour les écoles au Liban a été élaboré 
par le ME et le PNUD en 2015 et vise à aider les 
enseignants et les élèves à acquérir les con-
naissances et les compétences qui les aident à 
faire face au changement climatique (MoE/UNDP, 
2015).

•  Le projet «Up Cycling for Hope», qui a été clôturé 
en 2017, visait à sensibiliser les jeunes aux prob-
lèmes de gestion des déchets grâce à un projet 
axé sur l'art mis en œuvre dans 7 écoles pub-
liques de Beyrouth, ciblant 1 233 élèves libanais 
et réfugiés âgés de 7 à 12 ans. Le projet financé 
par le HCR et mis en œuvre par la Red Oak Foun-
dation.

Figure  2-4 Stratégie nationale 
d'éducation environnementale, 2012
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2.8.3 Médias
Avec un intérêt accru pour les questions envi-
ronnementales au Liban, la fréquence de la couver-
ture médiatique de ce sujet a nettement augmenté. 
Certains points de vente présentent désormais des 
articles hebdomadaires et quotidiens sur les ques-
tions environnementales. Les médias traditionnels 
et sociaux ont fourni une myriade d'outils pour la 
participation et l'expression du public. Ceux-ci in-
cluent des journaux, des magazines, des débats 
télévisés et des documentaires, des interviews à 
la radio, des groupes et pages Facebook, Twitter 
et des sites Web tels que The Daily Star, Al Akh-
bar, Environment and Development Magazine, Be-
yond Magazine, Executive Magazine, Green Area, 
Middle East Eye, Legal Agenda , Les nouvelles de 
Ghadi et bien d'autres. Les journées nationales 
et internationales de l'environnement et les cam-
pagnes de nettoyage, de recyclage et de reboise-
ment sont couvertes sur les chaînes de télévision 
et de radio et dans les journaux. Des séminaires 
publics, des brochures et des livrets sont tous des 
outils utilisés pour diffuser des informations et dis-
cuter des questions environnementales. En 2014, 
le ME et le ministère de l'Information ont signé un 
mémorandum de coopération pour faire face aux 
défis environnementaux et activer le rôle des mé-
dias pour qu'ils se concentrent non seulement sur 
la transmission d'informations, mais aussi sur l'anal-
yse critique et la sensibilisation aux grands défis 
environnementaux au Liban (MoE, 2017). Plus réce-
mment, «Sar El Wa2et» ou «It's about time» de MTV, 
en partenariat avec le Centre de conservation de 
la nature de l'Université Américaine de Beyrouth, a 
créé l'Environment Academy qui vise à «faire con-
naître et développer un processus de co-création 
de solutions avec les résidents des zones rurales 
et urbaines en première ligne de nos problèmes 
environnementaux communs».

2.8.4 Autres Influenceurs
Parmi les autres influenceurs figurent la Chambre de 
commerce, d'industrie et d'agriculture de Beyrouth 
et du Mont-Liban, qui a un comité de l'énergie et de 
l'environnement et l'Association des industriels Liba-
nais qui a un comité de l'environnement et un comité 
du développement durable et de l'énergie. Au niveau 
du syndicat, l'Ordre des ingénieurs et architectes et le 
Barreau de Beyrouth ont tous deux des comités en-
vironnementaux dédiés. Collectivement, ces comités 
contribuent à l'intégration de l'environnement dans 
les différents secteurs de l'économie.

La dernière décennie a été témoin d'une augmenta-
tion des protestations publiques et des campagnes 

sur divers problèmes et griefs, et la protection de 
l'environnement a été à l'avant-garde, avec des 
campagnes telles que Save the Bisri Valley, The 
Civil Campaign to Protect the Dalieh of Raouche et 
plus en évidence les manifestations contre la crise 
des déchets de 2015. On pense qu'elles ont été les 
précurseurs des manifestations de masse qui ont 
ravagé le pays au début de la crise financière en 
2019 (Yee and Saad, 2019).

2.9 Encourager la Protection de  
l'Environnement

Le GL a encouragé la protection de l'environnement 
par le biais de différents mécanismes décrits dans 
les sections ci-dessous.

2.9.1 Certificat de Conformité  
Environnementale
Décret 8471/2012 relatif à la conformité environne-
mentale des établissements (voir la section  2.2.3.1) 
vise à réglementer toutes les activités susceptibles 
d'entraîner une pollution et une dégradation de 
l'environnement. Les établissements appartenant 
à des catégories spécifiques devront demander un 
certificat de conformité environnementale tous les 
trois ans dans le cadre d'un permis de construction 
ou d'exploitation. Conformément à ce décret, le cer-
tificat de conformité environnementale sera un outil 
de contrôle et de gestion intégrés de la pollution 
et définira toutes les exigences interdépendantes 
pour protéger la santé humaine et l'environne-
ment et complétera le plan d'action de conformité 
élaboré dans le cadre de l'audit environnemental 
réalisé. Un comité de conformité environnementale 
a été formé au sein du Service de l'environnement 
urbain du ME pour soutenir et suivre technique-
ment ce mécanisme (MoE, 2013). LEPAP a soutenu 
la préparation de certaines des décisions d'appli-
cation de ce décret. Ce mécanisme de conformité 
environnementale a été mis en place pour les en-
treprises industrielles grâce à la fourniture d'une 
assistance technique gratuite et de prêts à des con-
ditions favorables avec des taux d'intérêt proches 
de 0% pour la mise en œuvre d'interventions de ré-
duction de la pollution ainsi que le soutien des ca-
pacités de surveillance et d'application du ME (voir 
la section  2.7.2).

2.9.2 Certificat de Changement  
Climatique 
La loi Libanaise sur le climat vise à améliorer la 
croissance économique du pays en s'attaquant aux 
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défis du changement climatique et en rendant les 
sociétés plus précieuses. Grâce à la loi Libanaise 
sur le climat, un réseau d'entreprises et d'institu-
tions impliquées dans la lutte contre le change-
ment climatique a été mis en place. La loi Libanaise 
sur le climat a également aidé le secteur privé et 
les entreprises à s'impliquer dans la communauté 
du changement climatique et à contribuer dura-
blement et avec succès à l'atténuation et à l'adap-
tation au changement climatique. Les entreprises 
engagées devraient réduire leur empreinte envi-
ronnementale et de carbone, augmenter les inves-
tissements à faible émission de carbone, déployer 
une énergie plus propre et créer des entreprises 
et des communautés plus durables pour lutter con-
tre le changement climatique. L'initiative de  la loi 
Libanaise sur le climat est menée par Green Mind, 
en partenariat avec le PNUD et la BDL et a entre-
pris trois plates-formes de connaissances commer-
ciales. La décision 99/1 du ME pour 2013 prévoit 
que les entreprises commerciales, institutionnelles 
et industrielles du secteur privé doivent déclarer 
leurs émissions de gaz à effet de serre et les don-
nées sur les activités connexes au ME. Ils reçoivent 
ensuite un certificat sur le changement climatique 
signé par le ministre (MoE/UNDP, 2020).

2.9.3 Incitations Economiques Pour la 
Protection de l'Environnement
En plus des prêts à des conditions de faveur ac-
cordés par le biais des mécanismes de finance-
ment vert de la BDL (voir la section  2.7.2), le GL a 
publié le décret 167/2017, un décret d'application 
de l'article 20 de la loi 444, qui offre des incita-
tions économiques pour les activités contribuant à 
la protection de l'environnement et à la durabilité. 
Cela comprend les crédits d'impôt pour les indus-
tries de l'environnement. Il autorisait également 
des crédits d'impôt pour les dépenses liées aux 
activités de protection durable de l'environnement 
et la réduction des droits de douane à l'importation 
de marchandises pour éviter, réduire ou éliminer la 
pollution ou pour traiter, recycler ou réutiliser les 
déchets. Les décisions d'application nécessaires 
pour ce décret ont été publiées en 2017 par le ME 
par la décision 1281/1, en 2020 par la décision 18/1 
du ministère des Finances et au début de 2021 par 
le ministère des Finances par la décision 35/1.

2.10 Passer de la Législation et de la  
Planification à l'application et à la Mise 
en Œuvre
Les sections précédentes ont donné un aperçu de 
certaines institutions, lois et réglementations, poli-

tiques, stratégies, plans et programmes, surveillance, 
inspection et application, recherche et développe-
ment, informations et données, accès au finance-
ment, plaidoyer et participation du public et incitations 
pour la protection de l'environnement qui constituent 
et gouvernent le secteur environnemental au Liban. 
Tous ces éléments ont connu des progrès significat-
ifs au cours de la dernière décennie, avec l'adoption 
d'une législation clé et une sensibilisation accrue du 
public à l'importance des questions de l'environne-
ment. Cependant, certaines de ces législations ont 
mis jusqu'à une décennie pour être promulguées, un 
défi qui doit encore faire face à de nouvelles lois, dé-
crets et décisions. Les principales raisons de ces re-
tards sont l'instabilité politique et le manque de délais 
clairs pour l'examen et la promulgation des projets de 
textes juridiques (Moussallem, 2017).

Bien qu'il soit essentiel de promulguer des lois et 
réglementations environnementales, leur application 
reste une exigence critique. Ce rapport montre qu'en 
dépit des améliorations du cadre juridique, l'applica-
tion et la mise en œuvre ont fait défaut et constituent 
le principal obstacle à une saine gouvernance envi-
ronnementale dans le pays, qui dépend fortement 
de la volonté politique. À cet égard, la nomination 
de procureurs, de juges d'instruction et d’ agents de 
police à plein temps spécialisés dans les questions 
environnementales améliorera l'application de la loi, 
mais cela prendra du temps pour assurer un trans-
fert adéquat des connaissances à ces personnes 
nommées. L'activation de la loi 664/2005 en créant 
un médiateur, un médiateur indépendant, aurait 
également un impact positif sur la performance en-
vironnementale du gouvernement en aidant le pub-
lic à traiter avec la bureaucratie gouvernementale 
et en fournissant une assistance dans le règlement 
des différends. En outre, l'allocation systématique de 
ressources humaines et de fonds sera une étape clé 
pour le Liban pour sauvegarder son environnement 
et faire preuve d'une réelle volonté politique. Les ini-
tiatives qui ont soutenu avec succès l'environnement 
propice au développement durable au niveau de la 
politique nationale au Liban sont le projet du PNUD 
de renforcement institutionnel du ME qui s'est dérou-
lé entre 2010 et 2020. Un autre est le programme 
StREG financé par l'UE au ME (Boîte 2-15).
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Boîte  2-15 Appui aux réformes: gouvernance environnemen-
tale
StREG visait à améliorer la performance environnementale du 
secteur public Libanais à travers des réformes de la gouvernance 
environnementale aux niveaux juridique, administratif, financier 
et technique. Ce programme a été approuvé par le CM conformé-
ment au décret 9189/2012 avec un budget total de 8 millions 
d'euros (subvention de l'UE) sur une période de six ans. StREG 
crée une capacité efficace au ME pour planifier et exécuter la 
politique environnementale, appliquer les lois environnementales 
et intégrer les questions environnementales dans les principaux 
ministères d'exécution. Le volet assistance technique du StREG 
a été mis en œuvre sur une période de 46 mois de mars 2014 à 
décembre 2017, avec un budget de 4689060 €. Le but du pro-
jet était de créer des bases solides pour la gouvernance envi-
ronnementale. Les principales réalisations du projet compren-
nent: (1) une communication ouverte et une coordination entre 
les membres du personnel, créer un sentiment d'appropriation 
et d'appropriation des résultats du projet; (2) formation au ren-
forcement des capacités et au transfert des connaissances; (3) la 
mise à niveau du système administratif en introduisant l'autom-
atisation du processus de délivrance des permis de chasse; (4) 
créer un cadre de lois, de taxes et de réglementations applica-
bles; (5) l'élaboration de normes environnementales et de limites 
d'émission pour renforcer la surveillance et limiter la dégradation 
de l'environnement; (6) introduire le concept de sanction, mis en 
œuvre par la police de l'environnement, en cas de violation de 
l'environnement.  StREG a proposé des textes juridiques, une 
fiscalité verte, des normes et des limites d'émission. Les publi-
cations StREG sont disponibles sur www.stregmoe.gov.lb. Il s'agit 
notamment de documents techniques (automatisation et capac-
ité administrative, instruments fiscaux environnementaux, docu-
ments de formation, documents de politique environnementale, 
zones protégées, carrières et gestion des déchets solides) et 
des documents juridiques (politique environnementale, qualité 
de l'air, zones protégées, carrières, gestion des déchets solides 
et eau et traitement des eaux usées). Par conséquent, ce pro-
gramme s'est concentré sur les fondements de la gouvernance 
pour obtenir des impacts positifs et durables à long terme (GoL/

MoE/GFA/EU, 2017).

L'élaboration et la mise en œuvre de politiques à 
long terme ont été rendues pratiquement impossi-
bles en raison des troubles politiques locaux et dans 
la région, aggravés par plusieurs crises que le pays 
a endurées, principalement celles liées à l'afflux de 
déplacés Syriens au début de la décennie, crise fi-
nancière, pandémie de Covid-19 et explosion de 
Beyrouth à sa fin. Cependant, au lieu d'être perçus 
comme des obstacles, ces événements devraient 
servir de preuve de la nécessité pour le pays de ren-
forcer sa résilience et d'améliorer ses pratiques de 
développement durable afin de mieux affronter les 
crises  et  les défis futurs. 
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Législations Citées Relatives à la Gouvernance Environnementale

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
يرمي اىل تعديل القانون رقم 77 تاريخ 2018/4/13 »قانون املياه ٢٠٢٠/١٠/١٦ ١٩٢ قانون

ت�صوية خمالفات البناء احلا�صلة خالل الفرتة من تاريخ 1971/9/13ولغاية تاريخ 2018/12/31 
�صمناً ٢٠١٩/٧/٩ ١٣٩ قانون

قانون املناطق املحمية ٢٠١٩/٤/٣٠ ١٣٠ قانون
الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة ٢٠١٨/١٠/١٠ ٨٠ قانون

قانون املياه  ٢٠١٨/٤/١٣ ٧٧ قانون
قانون حماية نوعية الهواء ٢٠١٨/٤/١٣ ٧٨ قانون

احلق يف الو�صول اىل املعلومات ٢٠١٧/٢/١٠ ٢٨ قانون
متديد العمل باأحكام القانون رقم 2014/288 )اإ�صافة فقرة اىل املادة ال�صابعة من القانون رقم 462 

تاريخ 2002/9/2 - تنظيم قطاع الكهرباء( ٢٠١٥/١١/٢٤ ٥٤ قانون

اإ�صافة فقرة اىل املادة ال�صابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2002/09/02 )تنظيم قطاع الكهرباء( ٢٠١٤/٤/٣٠ ٢٨٨ قانون
تخ�صي�ص حمامني عامني متفرغني وق�صاة حتقيق ل�صوؤون البيئة ٢٠١٤/٤/١٥ ٢٥١ قانون

قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية ٢٠١٠/٨/٢٤ ١٣٢ قانون
حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها ٢٠٠٥/٨/٢٦ ٦٩٠ قانون

و�صيط اجلمهورية ٢٠٠٥/٢/٤ ٦٦٤ قانون
قانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٧/٢٩ ٤٤٤ قانون 

تعديل القانون رقم 216 تاريخ 1993/04/02 املتعلق باحداث وزارة البيئة ١٩٧٩/١٢/٢٩ ٦٦٧ قانون
احداث وزارة ال�صناعة ١٩٩٧/٦/٢ ٦٤٢ قانون 

احداث وزارة البيئة ١٩٩٣/٤/٢ ٢١٦ قانون
اإن�صاء جمل�ص وطني للبحوث العلمية ١٩٦٢/٩/١٤ ٦٩٤٠ قانون

حتديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 2017/2/10 )احلق يف الو�صول اىل املعلومات( ٢٠٢٠/٩/٨ مر�صوم
يرمي اىل فرز النفايات املنزلية ال�صلبة من امل�صدر ٢٠١٩/٩/١١ ٥٦٠٥ مر�صوم

حتديد اأ�صول اإدارة النفايات اخلطرة ٢٠١٩/٩/١١ ٥٦٠٥ مر�صوم
تعديل بع�ص مواد املر�صوم 10289 تاريخ 2013/4/30 املتعلق بالأنظمة والقواعد املتعلقة بالأن�صطة 

البرتولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24 )املوارد البرتولية يف املياه البحرية(
٢٠١٧/٧/٣١ ١١٧٧ مر�صوم

حتديد دقائق تطبيق املادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 2002/7/29 ٢٠١٧/٢/١٧ ١٦٧ مر�صوم
ان�صاء �صابطة بيئية وحتديد عدد اع�صائها وتنظيم عملها ٢٠١٦/٨/٢٥ ٣٩٨٩ مر�صوم

الأنظمة والقواعد املتعلقة بالأن�صطة البرتولية تطبيقاً للقانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24 )املوارد 
البرتولية يف املياه البحرية(

٢٠١٣/٤/٣٠ ١٠٢٨٩ مر�صوم

اإبرام اتفاقية م�صروع »دعم الإ�صالحات - الإدارة البيئية«املوقعة مع الإحتاد الإوروبي ممثال 
باملفو�صية الأوروبية

٢٠١٢/١٠/٢٩ ٩١٨٩ مر�صوم

ا�صول تقييم الثر البيئي ٢٠١٢/٨/٧ ٨٦٣٣ مر�صوم
اللتزام البيئي للمن�صاآت ٢٠١٢/٦/٤ ٨٤٧١ مر�صوم

التقييم البيئي الإ�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط والربامج يف القطاع العام ٢٠١٢/٥/٢٤ ٨٢١٣ مر�صوم
تاأليف املجل�ص الوطني للبيئة وحتديد مهامه وتنظيمه ٢٠١٢/٥/١٨ ٨١٥٧ مر�صوم

هيئة ادارة قطاع البرتول ٢٠١٢/٤/٧ ٧٩٦٨ مر�صوم
تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وحتديد مهامها ومالكها و�صروط التعيني اخلا�صة يف بع�ص 

وظائفها
٢٠٠٩/٦/١٥ ٢٢٧٥ مر�صوم

تنظيم املقالع والك�صارات ٢٠٠٢/١٠/٤ ٨٨٠٣ مر�صوم
قبول هبة ل�صالح وزارة البيئة من الحتاد الوروبي ١٩٩٩/٨/١٢ ١٠٩٥ مر�صوم

تنظيم ادارة الح�صاء املركزي وحتديد مالكها وال�صروط اخلا�صة للتعيني يف وظائف هذا املالك 
و�صل�صلة رتبها ورواتبها وحتديد التعوي�صات و�صروط الت�صنيف

١٩٨٠/٢/٢٨ ٢٧٢٨ مر�صوم

ان�صاء ادارة الح�صاء املركزي ١٩٧٩/٢/٢٢ ١٧٩٣ مر�صوم
قانون البلديات ١٩٧٧/٦/٣٠ ١١٨ مر�صوم ا�صرتاعي

اعتبار معهد البحوث ال�صناعية من اجلمعيات ذات املنفعة العامة ١٩٥٥/٨/١٧ ١٠٠٥٩ مر�صوم

»
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عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
اآلية ال�صتفادة من التخفي�ص ال�صريبي املرتبط باملحافظة على البيئة ٢٠٢١/١/٢٨ ٣٥/١ قرار وزارة املالية

حتديد اإجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الول )من�صاآت تخزين النفايات اخلطرة( من الباب الثالث 
من مر�صوم حتديد اأ�صول اإدارة النفايات اخلطرة )رقم 5606 تاريخ 2019/9/11(

٢٠٢٠/١/٢١ ٥٩/١ قرار وزارة البيئة

اعتماد مناذج ت�صاريح للمكلفني الذين ي�صتفيدون من التخفي�ص ال�صريبي ا�صتناداً اىل املر�صوم رقم 
167 تاريخ 2017/2/17

٢٠٢٠/١/١٣ ١٨/١ قرار وزارة املالية

عر�ص وزارة البيئة م�صودة �صيا�صة الدارة املتكاملة لقطاع حمافر الرمل والأتربة واملقالع والك�صارات ٢٠١٩/٣/٢١ ٤٥ قرار جمل�ص الوزراء
حتديد اجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الثاين )الناقل وموجباته( من الباب الثاين من مر�صوم 

حتديد ا�صول ادارة النفايات اخلطرة )رقم 5606 تاريخ 2019/9/11(
٢٠١٩/١٢/٢٤ ٩٩٩ قرار وزارة البيئة

حتديد اجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الول )املواد وموجباته( من الباب الثاين من مر�صوم حتديد 
ا�صول ادارة النفايات اخلطرة )رقم 5606 تاريخ 2019/09/11(

٢٠١٩/١٢/٢١ ٩٩٨ قرار وزارة البيئة

تاأليف جلنة تن�صيق �صوؤون قطاع النفايات ال�صلبة وحتديد طريقة عملها ٢٠١٩/٣/٥ ١٠٨ قرار وزارة البيئة
تعديل القرار رقم 1/12 تاريخ 2019/2/20 )القا�صي بتاأليف جلنة مبتابعة ملف تلوث نهر الليطاين( ٢٠١٩/٣/٢٨ ٤٥ قرار وزارة ال�صناعة
تعميم اىل جميع الإدارات العامة واملوؤ�ص�صات العامة والبلديات واإحتادات البلديات واملجال�ص والهيئات 

ب�صاأن التعاون مع وحدة اإدارة خماطر الكوارث واحلد منها لدى رئا�صة جمل�ص الوزراء
٢٠١٩/١/٢٢ ٣ تعميم جمل�ص الوزراء

حتديد اآلية ال�صتفادة من التخفي�ص ال�صريبي لال�صخا�ص الذين يقومون بن�صاطات حتافظ على 
البيئة

٢٠١٧/١٢/٢٦ ١٢٨١ قرار وزارة البيئة

عمل الدوائر القليمية لوزارة البيئة يف املحافظات اللبنانية ٢٠١٦/٩/٢٨ ١٥/١ تعميم وزارة البيئة
ان�صاء جلنة لدى رئا�صة جمل�ص الوزراء لتن�صيق عمليات مواجهة الكوارث والزمات الوطنية ٢٠١٣/٢/١٨ ٤١ قرار رئا�صة جمل�ص الوزراء
مبادئ توجيهية عن كيفية تقدمي معلومات عن اإنبعاثات الغازات الدفيئة من قبل ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات ال�صناعية والتجارية للح�صول على اإفادة ت�صريح
٢٠١٣/٤/١١ ٩٩/١ قرار وزارة البيئة
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Année Conventions/Traités/Protocole Statut1 Loi / décret

2016 L'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal Ratification Loi 119/2019

2015 L’Accord de Paris sur le Changement Climatique Ratification Loi 115/2019 

2013 Convention de Minamata sur le Mercure Ratification Loi 2/2017

2010
Protocole de Nagoya sur l’Accès aux Ressources Génétiques et le 

Partage Juste et Equitable des Avantages Découlant de leur Utilisa-
tion Relatif à la Convention sur La Diversité Biologique

Ratification Loi 3/2017

2008
Protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières de la 

Méditerranée/Convention de Barcelone
Ratification

Décret-loi 
639/2014

2006
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotech-

nologiques
Adhésion Loi 31/2008

2005
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques visant à Lutter Contre le Réchauffe-
ment Climatique

Adhésion Loi 738/2006

2004

Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement 
Préalable en Connaissance de Cause Applicable dans le Cas de 

Certains Produits Chimiques et Pesticides Dangereux qui font 
l'Objet du Commerce International

Adhésion Loi 728/2006

2004
Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer 

Méditerranée et de l'Atlantique Adjacente-ACCOBAMS 
Adhésion Loi 571/2004

2002
Protocole Concernant la Coopération pour la Prévention de la 

Pollution par les Navires et, en Cas d'Urgence, la Lutte Contre la 
Pollution de la Mer Méditerranée

Ratification
Décret-loi 
618/2017

2002
Accord sur la Conservation des Oiseaux Aquatiques Migrateurs 

d'Afrique-Eurasie (AEWA)
Adhésion Loi 412/2002

2008 Amendements à la convention de Barcelone Adhésion Loi 34/2008

2001
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants 

pour Adoption par la Conférence de Plénipotentiaires
Signature : 

22/5/2001 Adhésion
Loi 432/2002

1999 Amendement de Beijing du Protocole de Montréal Adhésion Loi 758/2006

1999
Convention Relative aux Zones Humides d'Importance Internatio-

nale Particulièrement Comme Habitats Des Oiseaux D'eau - Ramsar
Adhésion Loi 23/1999

1997
Protocole de 1997 modifiant la Convention Internationale pour la 

Prévention de la Pollution par les Navires du 2 novembre 1973, telle 
que modifiée par le protocole du 17 février 1978

Ratification Loi 116/2019

1995
Protocole Concernant les Aires Spécialement Protégées et la 

Diversité Biologique en Méditerranée
Ratification Loi 127/2019

1994
Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertifica-

tion-Paris
Ratification Loi 469/1995

1994
L'Amendement de la Convention de Bâle sur le Contrôle des 

Mouvements Transfrontières de Déchets Dangereux et de leur 
Élimination

Ratification Loi 29/2015

1992
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Clima-

tiques - Rio de Janeiro
Ratification Loi 359/1994

1992 Convention sur la Diversité Biologique - Rio de Janeiro Ratification Loi 360/1994

1992
Amendement au Protocole de Montréal Relatif à des Substances 

qui Appauvrissent la Couche d'Ozone-Copenhague
Adhésion Loi 120/1999

1990
Amendement au Protocole de Montréal Relatif à des Substances 

qui Appauvrissent la Couche d'Ozone-Londres
Adhésion Loi 253/1993

1989
Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfron-

tières de Déchets Dangereux et de leur Élimination - Bâle
Ratification Loi 387/1994

Annexe 3 Conventions et Traités Relatifs à L'environnement
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Année Conventions/Traités/Protocole Statut1 Loi / décret

1987
Protocole de Montréal Relatif à des Substances qui Appauvrissent 

la Couche d'Ozone-Montréal 
Adhésion Loi 253/1993

1986
Convention sur la Notification Rapide d'un Accident Nucléaire - 

Vienne 
Ratification Loi 566/1996

1986 Convention sur l'Assistance en cas d'Accident Nucléaire - Vienne Ratification Loi 575/1996

1985
Convention de Vienne pour la Protection de la Couche 

d'Ozone-Vienne 
Adhésion Loi 253/1993

1982
Protocole Concernant les Aires Spécialement Protégées de la 

Méditerranée - Genève
Adhésion Loi 292/1994

1982
Convention sur le Droit de la Mer (UNCLOS) - Montego Bay - 

Jamaïque 
Adhésion Loi 2951994

1980
Protocole pour la Protection de la Mer Méditerranée Contre la 

Pollution d'Origine Tellurique - Athènes
Adhésion Loi 292/1994

1979
La Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices Ap-

partenant à la Faune Sauvage (CMS)
Ratification 

Décret-loi 
3320/2018

1976
Convention sur l’Interdiction d’Utiliser des Techniques de Modifi-
cation de l’Environnement à des Fins Militaires ou Toutes Autres 

Fins Hostiles
Signature : 18/5/1977 NA

1976
Protocole Concernant la Coopération dans la Lutte Contre la 

Pollution de la Mer Méditerranée par les Hydrocarbures et Autres 
Substances Nocives en Cas d'Urgence - Barcelone

Signature: 
16/02/1976
Accession

Décret-loi 
126/1977

1976
Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée contre la 

Pollution - Barcelone

Signature: 
16/02/1976 
Accession

Décret-loi 
126/1977

1976
Protocole pour la Prévention et l'Élimination de la Pollution de la 
Mer Méditerranée par l'Immersion des Navires et des Aéronefs - 

Barcelone

Signature: 
16/02/1976
Accession

Décret-loi 
126/1977

1975
Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune 

et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES)
Ratification

Décret-loi 
233/2012

1973
Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par 

les Navires - Londres
Adhésion Loi 13/1983

1972
Convention de l'UNESCO sur la Protection du Patrimoine Culturel 

et Naturel 
Adhésion Loi 19/1990

1972
Convention sur la Prévention de la Pollution des Mers Résultant 

de l'Immersion de Déchets-Londres, Mexico, Moscou et Washing-
ton

Signature: 15/5/1973 NA

1971
Traité sur l'Interdiction de la Mise en Place d'Armes Nucléaires et 
d'Autres Armes de Destruction Massive sur le Fond des Mers et 
des Océans et dans le Sous-Sol-Londres-Moscou-Washington

Ratification Décret 9133/1974

1969
Convention Internationale Relative à l'Intervention en Haute Mer 
en Cas d'Accident de Pollution par les Hydrocarbures - Bruxelles

Ratification Décret 9226/1974

1969
Convention Internationale sur la Responsabilité Civile pour les 
Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures-Bruxelles 

Ratification Loi 28/1973

1963
Traité Interdisant les Essais d'Armes Nucléaires dans 

l'Atmosphère, dans l'Espace Extra-Atmosphérique et Sous l'Eau
Ratification

Loi 59
1964

1963
Convention sur la Responsabilité Civile en Matière de Dommages 

Nucléaires - Vienne 
Adhésion Loi 565/1996

1954
Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution de la 

Mer par le Pétrole-Londres
Adhésion Loi 68/1966

1 La Signature d'un traité est un acte par lequel l'État exprime son intérêt pour le traité et son intention d'en devenir partie. La signature du traité n'est pas contraignante. 
L'Accession est la méthode habituelle par laquelle un État, qui n'a pas pris part aux négociations, a signé le traité et accepte par la suite d'être lié par ses termes. La Ratification 
est un acte par lequel l'État exprime son consentement définitif à être lié par le traité. Il doit alors respecter les dispositions du traité et le mettre en œuvre par une loi dans le 
délai légal imparti. La date correspond à la date de publication au Journal Officiel au Liban. L'Adhésion est la méthode habituelle par laquelle un État, qui n'a pas pris part aux 
négociations et n'a pas signé le traité, adhère par la suite au traité par loi et consent à être lié par ses termes.
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Université Majeur Degré Faculté

Université Américaine de 
Beyrouth (AUB)

Gestion des écosystèmes Master en science
Faculté des sciences 

agricoles et alimentaires 

Planification de la politique 
environnementale

Master en science
Faculté des arts et des 

sciences 

Ingénierie de l'environnement et des 
ressources en eau

Master en ingénierie; 
PhD

Faculté d'ingénierie et 
d'architecture 

Technologie de l'environnement Master en science
Faculté d'ingénierie et 

d'architecture 

Design urbain Master en design urbain
Faculté d'ingénierie et 

d'architecture 

Planification et politique urbaines
Master d'urbanisme et 

de politique
Faculté d'ingénierie et 

d'architecture 

Santé environnementale
Licence en science et 

Master en science
Faculté des sciences de la 

santé 

Sciences environnementales Master en Science L'interfaculté 

Université Saint Joseph 
(USJ)

Master Environnement et Aménagement 
du Territoire 

Licence, Master 
Recherche et Doctorat

Faculté des lettres et des 
sciences humaines

Sciences et gestion de l'environnement Master Faculté des sciences

Eau et environnement Ingénieur
Ecole supérieure 
d'ingénieurs de

Sciences de l'eau Recherche et Doctorat Beyrouth 

Énergie renouvelable Master
Ecole supérieure 

d'ingénieurs de Beyrouth

Master pétrole et gaz: exploration, 
production et gestion

Master
Ecole supérieure 

d'ingénieurs de Beyrouth

Doctorat en génie civil, de l'eau et de 
l'environnement

Doctorat
Ecole supérieure 

d'ingénieurs de Beyrouth

Université américaine 
libanaise
(LAU)

Génie civil et environnemental Master de science École d'ingénieurs 

Université de Balamand 
(UoB)

Urbanisme Master
Académie Libanaise des 

Beaux-Arts (ALBA)

Aménagement du Paysage Master
Académie Libanaise des 

Beaux-Arts (ALBA)

Sciences environnementales
Licence en science et 

Master de science
Faculté des arts et des 

sciences

Ingénieur chimiste

Licence en science, 
License en génie et 

Master de science en 
génie chimique

Ecole d'ingénieurs

Sciences de la santé publique et du 
développement

Licence en science
Faculté des sciences de la 

santé 

Université Saint-Esprit 
Kaslik
(USEK)

Technologies environnementales Master de science Faculté des sciences

Risques environnementaux et traitement 
des déchets

Master de science Faculté des sciences

Annexe 4 Diplômes Environnementaux Offerts par les Universités au Liban
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Université Majeur Degré Faculté

Université Libanaise (UL)

Ingénierie environnementale et ressources 
naturelles

 Licence Faculté d'agronomie

Bâtiment et urbanisme Master en génie civil Ecole d'ingénieurs

Hydrosciences Master de recherche Ecole d'ingénieurs

Contrôle industriel Master de recherche Ecole d'ingénieurs

Énergie renouvelable Master de recherche Ecole d'ingénieurs

Santé et environnement
Licence et Master 

recherche
Faculté de santé publique

Sciences de l'environnement et de la vie Master 1 Faculté des sciences

Géosciences environnementales
Master professionnel ou 

recherche 2
Faculté des sciences

Expertise et traitement en environnement 
Master professionnel et 

recherche 
Faculté des sciences 

Gestion et conservation des ressources 
naturelles (biodiversité)

Master professionnel 2 Faculté des sciences 

Phyto-écologie Master professionnel 2 Faculté des sciences 

Biologie marine et écologie Master recherche 2 Faculté des sciences

Géosciences pétrolières Master recherche 2 Faculté des sciences

Université Arabe de 
Beyrouth (BAU)

Conception et planification urbaine Master de science, PhD
Faculté d'architecture 

- Conception et 
environnement bâti

Science de l'environnement 
License en sciences, 
Master de Science & 
Docteur Philosophiae

Faculté des sciences

Université Notre Dame 
(NDU)

Design urbain / architecture durable Master d'architecture
Faculté d'architecture, d'art 

et de design 

Science de l'environnement Licence en sciences
Faculté des sciences 

naturelles et appliquées 

Système d'information géographique Licence en sciences
Faculté des sciences 

naturelles et appliquées 

Chimie industrielle Master de science
Faculté des sciences 

naturelles et appliquées

Université Américaine de 
Technologie (AUT)

Santé environnementale Licence en sciences
Faculté des sciences 

appliquées 

Ressources en eau et sciences géo-
environnementales 

Licence en sciences
Faculté des sciences 

appliquées 
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Nom du centre Université Zone de recherche

Laboratoire de recherche sur 
les aérosols

AUB

• Recherche sur la dynamique des aérosols, la chimie, la 
combustion, la dynamique des fluides computationnelle, 
l'instrumentation et les commandes

• Recherche d'étude: fumée de tabac, pollution de l'air 
urbain et intérieur et ses sources, et problèmes fondamen-
taux des phénomènes de transport des aérosols

Laboratoire d'analyse atmo-
sphérique

AUB

Recherche sur la chimie atmosphérique, l'analyse chimique 
du contenu et de la fumée des conduites d'eau et des 
dispositifs électroniques d'administration de nicotine (ENDS), 
la chimie analytique médicinale, les aérosols inhalables et 
atmosphériques

Le centre d'ingénierie sismique 
de Balamand

UOB

•   Recherche sur les tremblements de terre, collecte et 
analyse de données en temps réel, étude et investigation 
des caractéristiques et mouvements des failles sismiques, 
réalisation des risques de tremblement de terre, évaluation 
des risques et des dommages, résistance sismique

• Deux divisions liées à la division de laboratoire de sis-
mologie/géophysique et à la division de laboratoire de 
structure/géotechnique

• Programme de recherche sur les catastrophes et la sensi-
bilisation du public comprenant une division de recherche 
sur la gestion des catastrophes et une division de sensibili-
sation du public aux séismes

Centre de recherche et 
d'analyse chimique

USJ
• Essais industriels, inspections et évaluations; cours de 

formation technique continue; leçons pratiques

Centre d'études en ingénierie 
et environnementales

UoB

• Développer des liens entre l'UoB, le public et le marché du 
travail

• Concevoir des solutions, des idées, des conseils et des 
recherches pour plusieurs projets afin de développer l'ex-
périence d'apprentissage des étudiants et de la traduire 
en pratique

Centre de Recherche sur 
le Développement Durable 
(CROSD)

NDU

• Étudier les concepts de durabilité et porter une attention 
particulière aux défis régionaux tels que l'eau, l'énergie et 
l'environnement

• Optimisation et mise en œuvre appropriées de la gestion 
intégrée des ressources grâce à l'élaboration de stratégies 
et de formations

Centre d'études techniques et 
environnementales

UoB
Concevoir des solutions, des idées, des conseils et des 
recherches pour plusieurs projets afin de développer 
l'expérience d'apprentissage des étudiants

Environnement
Recherche en ingénierie
Centre

AUB

• Enquête sur les contaminants chimiques, physiques et 
biologiques associés à l’eau potable, eaux de surface 
et souterraines, eau de mer, eaux usées municipales, 
effluents industriels, boues/lisiers, lixiviat, compost, 
sédiments, etc.

Unité de l'environnement et du 
développement durable

AUB
Recherche et développement sur le développement 
communautaire, systèmes alimentaires locaux et l'agriculture 
durable 

Centre de recherche 
environnementale, région de la 
Méditerranée orientale 

USJ

• Recherche fondamentale et appliquée
• Sciences de l'environnement et du développement 

durable en région méditerranéenne
• Sciences géographiques
• Développer l'approche méthodologique (structuraliste, 

systémique, analytique, multiscalaire et modélisation)

Annexe 5 Centres et Instituts de Recherche sur l'Environnement dans les Universités du Liban
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Nom du centre Université Zone de recherche

Centre du système 
d'information géographique

UoB
Centre universitaire pour faire progresser la connaissance 
des SIG et l'utiliser pour intégrer l'éducation et les projets 
de recherche et de service communautaires

Institut de l'environnement UoB

• Recherche scientifique, perte de biodiversité, 
ressources marines et gestion des côtes, insuffisance 
des approvisionnements alimentaires, développement 
durable et mauvaise gestion des ressources naturelles, 
écotourisme faunique

• Promouvoir une prise de décision efficace en matière 
de développement durable et donner à la communauté 
libanaise les moyens de prendre des décisions éclairées 
sur les questions environnementales

• Programme de gestion des ressources marines et des 
zones côtières (MRCZMP), Programme de biodiversité, 
Programme de communication environnementale, 
Programmes futurs (Gestion des déchets et énergies 
renouvelables)

Institut Issam Fares AUB

• Informer les processus d'élaboration des politiques qui 
donnent lieu à des politiques environnementales sur le 
changement climatique

• Explorer des méthodologies de recherche de pointe et de 
nouvelles méthodes de diffusion de la recherche

• Attirer des universitaires et des praticiens talentueux pour 
les besoins politiques émergents au Liban et dans le 
monde arabe

Laboratoire Jouzour Loubnan USJ 

• Initiative de conservation de la biodiversité 
• Restauration des écosystèmes dégradés et conservation 

de ses espèces menacées
• Sensibiliser à l'importance des forêts et de la biodiversité
• Impliquer les communautés locales dans la protection et la 

gestion des forêts plantées

Laboratoires pour 
l'environnement, l'agriculture et 
l'alimentation

AUB

• Services d'essais analytiques et de formation couvrant 
divers secteurs, notamment eau, sol, eaux usées, 
compost, produits alimentaires et agro-alimentaires 
(bruts, transformés, conserves, etc.), analyse d'huiles non 
comestibles, chimie et microbiologie alimentaires

• Services de conseil et échantillonnage
• Programme international de comparaison d'analyses 

inter-laboratoires (ILC) de routine et non routinière, 
également connu sous le nom de programmes de test de 
compétence (PT) 

Laboratoire de cartographie USJ

• Conservation et consultation de materiel cartographiques 
du Liban et du Moyen-Orient

• Enseignement de la cartographie et du SIG
• Unité de recherche pour les enseignants et les étudiants

MAJAL: Observatoire 
Académique de la Construction 
et de la Reconstruction au 
Liban

ALBA

• Améliorer les connaissances, faciliter la recherche et 
encourager le débat public concernant l'urbanisme et la 
construction

• Recueillir, analyser et diffuser des données, apporter une 
assistance technique : missions d'expertise, de conseil, 
de suivi, d'éducation et de formation, etc. et favoriser la 
recherche

Centre de conservation de la 
nature

AUB

Aborder la conservation de la nature en tirant parti de 
l'expertise et de l'expérience des facultés, du personnel de 
recherche et des bénévoles de l'AUB pour relever les défis 
environnementaux les plus urgents de la région

Centre de conservation de la 
nature pour un avenir durable 
(IBSAR)

AUB
Recherche biotechnologique, identification, caractérisation 
et surveillance de la biodiversité, conservation des 
paysages, utilisation durable de la biodiversité
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Nom du centre Université Zone de recherche

Centre régional de l'eau et de 
l'environnement

USJ
Ressources en eau et gestion, couverture de neige, 
modélisation pluie-ruissellement, sources karstiques et 
changement climatique

Laboratoire de télédétection USJ

•   Traitement et analyse d'images satellites, modélisation et 
SIG

•   Formation en environnement et aménagement du territoire
•   Enseigner et recevoir des étudiants et des stagiaires
•   Fourniture d'une assistance technique pour des projets de 

recherche et partenariat avec des universités libanaises 
(CNRS) ou étrangères ou des organismes de recherche

•   Contribution à la création d'un observatoire sur la neige en 
participant à l'Observatoire International de la Biodiversité 
(O-Life)

Centre de recherche 
sur l'énergie de l'eau et 
l'environnement

NDU

• Gestion des ressources eau-énergie
• Enquêter sur l'état de l'environnement au Liban et dans la 

région MENA en suivant de nombreux aspects
• Développer des stratégies appropriées et dispenser des 

formations pour une optimisation adéquate et une gestion 
intégrée de l'eau et de l'énergie

Centre des ressources en eau AUB Base de données pour les études sur les ressources en eau
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  3. Water Resources
La fourniture d'eau potable et d'assainissement est 
au cœur des objectifs de développement durable 
(ODD) à l'horizon 2030 adoptés à l'unanimité par les 
États membres des Nations Unies en 2015. Alors que 
le Liban trace la voie à suivre, tentant de stimuler la 
croissance économique, une attention particulière 
doit être accordée afin de garantir que ses ressourc-
es en eau sont gérées et préservées durablement. 
Les dépenses du Liban dans le secteur de l'eau et 
des eaux usées au cours des 30 dernières années, 
environ 4 milliards de dollars, ont été insuffisantes 
pour répondre à la demande croissante en eau et 
à la production d'eaux usées (Gharios and Farajalla, 
2020). Le niveau des dépenses en tant que fraction 
du produit intérieur brut (PIB) a été estimé à envi-
ron 0,5%, ce qui est inférieur au rapport défini par la 
banque mondiale (BM) de 0,8% du PIB (World Bank, 
2010; Yepes, 2008). En conséquence, la pollution de 
l'eau est endémique, la conservation de l'eau reste 
en grande partie un slogan, les pénuries d'eau chro-
niques persistent, l'accès à des ressources en eau 
sûres et améliorées reste faible, les sources d'eau 
non conventionnelles restent inexploitées et les in-
stitutions ont encore besoin d'un soutien financier 
et technique. La BM a estimé que le coût de l'inac-
tion dans le secteur de l'eau atteignait 2,8% du PIB 
national (World Bank, 2010). Ce chapitre donne un 
aperçu des ressources en eau disponibles et décrit 
leur état actuel et les pressions auxquelles elles sont 
confrontées. Le chapitre se termine par une discus-
sion sur un ensemble d'opportunités que le secteur 
peut exploiter pour assurer un avenir plus durable 
à tous. 

  3.1 Forces Motrices
Les principaux moteurs affectant les ressources en 
eau Libanaise en termes de quantité et de qualité 
sont la croissance démographique, l'urbanisation, la 
croissance économique et le changement climatique.

3.1.1 Croissance Démographique
La croissance démographique et la migration interne 
sont les principales forces motrices qui modulent les 
demandes sur les ressources en eau disponibles à 
travers le pays. On estime que la population Libanaise 
dépassait 4,84 millions de personnes en 2018 ( CAS/
ILO, 2019). Les taux de croissance démographique 
se situeraient entre 1 et 2,5% par an. Dans le projet 
final de stratégie nationale du secteur de l'eau 2020 
(SNSE), le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MEE) a 
supposé que la croissance démographique pour la 
période entre 2020 et 2035 sera de 1,5% pour les  

zones rurales et de 0,75% pour les zones urbaines, 
à l'exception des cazas sous la juridiction de l’étab-
lissement de l’eau du Sud-Liban (EESL) qui devraient 
croître à un taux de 2% par an (MoEW, 2019c).

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les demandes sur les res-
sources nationales en eau, il est également import-
ant d'inclure les demandes générées par les ré-
fugiés, les déplacés et les établissements informels. 
En octobre 2017, le gouvernement libanais (GL) esti-
mait que le pays accueillait 1,5 million de Syriens, qui 
ont fui le conflit en Syrie, ainsi que 34 000 réfugiés 
Palestiniens et déplacés de Syrie, 35 000 rapatriés 
Libanais et une population préexistante de plus de 
277 985 réfugiés Palestiniens au Liban (MoE/EU/
UNDP, 2016a; UNHCR/UNICEF/WFP, 2019). Actuel-
lement, les réfugiés et déplacés constituent environ 
30% de la population Libanaise, ce qui représente 
le plus grand nombre de réfugiés et de déplacés 
au monde par habitant. On estime que l'afflux de 
réfugiés et de personnes déplacées a augmenté la 
demande nationale en eau de 8 à 12 % et le taux 
de production d'eaux usées de 8 à 14 % (MoE/EU/
UNDP, 2016a).

3.1.2 Urbanisation
Le Liban est un pays fortement urbanisé avec plus 
de 87% de sa population vivant dans des zones ur-
baines et 64% dans de grandes agglomérations ur-
baines (Beyrouth et sa banlieue, Tripoli, Sidon Zahle 
et Tyr) (UN-Habitat, 2011). Au cours des cinquante 
dernières années, les taux d'urbanisation ont con-
sidérablement augmenté, principalement en raison 
de l'exode rural, de la banlieue, des déplacements 
de guerre et de l'afflux de réfugiés et de déplacés 
(CDR, 2016). Les projections futures de l'urbanisa-
tion prévoient que les zones urbaines continueront 
d'augmenter et couvriront 884 km2 du pays d'ici 
2030 (CDR, 2004). Compte tenu de l'étalement ur-
bain rapide et non planifié du pays, l'urbanisation est 
une source ponctuelle et non ponctuelle majeure 
de pollution de l'eau (voir Chapitre 7 - Urbanisation 
Anarchique). De plus, la croissance urbaine rapide 
a ajouté une pression importante sur l'infrastruc-
ture de drainage obsolète existante, dont beaucoup 
fonctionnent comme des systèmes combinés d'eaux 
usées. Cela a conduit à une augmentation de l'inci-
dence des inondations urbaines lors des tempêtes. 
Pendant ce temps, la demande d'eau domestique 
dans de nombreuses villes a continué à dépasser 
les investissements dans les réseaux de distribution 
d'eau et de collecte des eaux usées.
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3.1.3 Croissance Economique
Au cours des 20 dernières années, l'économie Liba-
naise a été très volatile. Alors que le pays a connu 
une période de croissance économique modérée 
entre 2006 et 2010 (croissance du PIB de 9,2%), 
cette croissance a stagné entre 2010 et 2017, avec 
une croissance moyenne du PIB de 1,3%. Depuis 
lors, l'économie a commencé à se contracter, en-
registrant une baisse de 6,7% en 2019 (World Bank 
Group, 2021). En octobre 2020, la Banque Mondi-
ale a prédit que la croissance du PIB réel du pays 
diminuera d'environ 19,2% d'ici la fin de cette an-
née, suivie d'une nouvelle baisse de 13,2% en 2021 
(World Bank, 2020).

En 2018, le GL avait élaboré un plan économique 
national ambitieux qui accordait la priorité à la crois-
sance dans les différents secteurs économiques, à la 
fois en termes de PIB et de marché du travail (Figure 
3-1). Le plan prévoyait que la croissance annuelle du 
PIB dans le secteur industriel se situerait entre 4,6 et 
14,8% par an, tandis que le secteur agricole devrait 
croître annuellement entre 4,5 et 7,5%. Ces taux de 
croissance dépassent de loin le taux de croissance 
démographique projeté. À ce titre, la croissance de 
la demande en eau de ces deux secteurs était cen-
sée éclipser toute croissance du secteur de la de-
mande intérieure.

À la suite de la crise économique de 2019, le Conseil 
des ministres (CM) a approuvé un plan de relance fi-
nancière visant à limiter la contraction de l'économie 
(Ministry of Finance, 2020) par la mise en place de 
mesures d'augmentation des revenus visant à aider 
à redémarrer les différents secteurs économiques. 
Les impacts de ces mesures sur l'économie restent 
discutables compte tenu de l'aggravation de la crise 
politique et économique dans le pays. À ce titre, les 
changements projetés dans les demandes sectori-
elles en eau sont associés à de grandes incertitudes.

L'agriculture, comme la plupart des autres pays 
du monde, est le plus gros consommateur d'eau 
dans tous les secteurs économiques. On estime 
que le secteur continuera d'augmenter sa part de 
la demande totale en eau de 55% en 2010 à 62% 
d'ici 2020 (MoEW/MoE/CAS, 2012). Alors que ce 
pourcentage devrait diminuer légèrement pour 
atteindre 58% de la demande totale d'ici 2030, la 
demande nette d'irrigation devrait continuer à aug-
menter et atteindre 1 050 MMC/an. Cette augmenta-
tion est le résultat de plusieurs projets d'irrigation à 
grande échelle qui devraient augmenter les superfi-
cies irriguées jusqu'à 60 000 ha d'ici 2035 (MoEW/
MoE/CAS, 2012). Sans une bonne gestion de l'eau, 
les demandes agricoles entreront en conflit avec les 
demandes domestiques, industrielles et touristiques 
à mesure que la pénurie d'eau au Liban s'aggravera.

Figure  3-1 Croissance économique projetée par secteur entre 
2017 et 2035

Source: Ministry of Economy, 2018
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3.1.4 Changement Climatique
PLe changement climatique projeté au Liban devrait 
avoir un impact négatif sur ses ressources en eau 
et augmenter les pénuries d'eau. La quantification 
des tendances climatiques dans le système 
hydrologique Libanais est difficile et associée à de 
fortes incertitudes étant donné le manque de séries 
chronologiques longues, la variabilité interannuelle 
naturelle inhérente au système (Telesca et al., 2014) 
et la difficulté de séparer les changements naturels 
liés au climat des perturbations anthropiques. 
Shaban (2009) a rapporté qu'entre 1965 et 2005, 
la couverture de neige et les précipitations ont 
connu une baisse de 12 à 16%. On a constaté que 
la durée moyenne pendant laquelle la neige dense 
recouvrait les montagnes était passée de 110 à 
moins de 90 jours/an (Shaban, 2009). Du fait de ces 
changements, le taux de rejet moyen des fleuves  
Libanaises aurait baissé de 23% entre 1965 et 2005, 
tandis que le débit moyen des sources a chuté 
de 52% au cours de la même période (Shaban, 
2009). Les niveaux des eaux souterraines auraient 
également baissé de 5 à 13 m (Shaban, 2011). Selon 
la troisième communication nationale du Liban 
à la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), les projections 
climatiques prévoient que d'ici le milieu du siècle 
(2046-2065), les températures devraient augmenter 
de 1,2 ° C à 1,7 ° C (selon le scénario modéré et le 
pire des cas, respectivement) et jusqu'à 3,2 ° C d'ici 
2100, par rapport à la période de référence de 1986-
2005. Les précipitations devraient chuter de 4 à 11% 
respectivement dans le scénario modéré et dans 
le pire des cas. Le rapport a également estimé une 
réduction de 40 à 70% de la couverture neigeuse, 
tandis que le temps de séjour de la neige devrait 
passer de 110 jours à 45 jours (MoE/UNDP/GEF, 
2016b). Une étude récente menée à l'Université 
Saint-Joseph (Baaklini, 2018) a mis en évidence 
l'impact du changement climatique sur la répartition 
temporelle des ressources en eau dans le pays. 
L'étude a révélé que dans les années 1960 et 1970, 
30% de la fonte des neiges était disponible comme 
source d'eau après Avril ; cependant ce pourcentage 
a chuté pour atteindre 18%. Ces changements 
auront certainement des effets dramatiques sur le 
cycle hydrologique du Liban. Des informations plus 
détaillées sur les impacts du changement climatique 
sur les ressources en eau sont présentées au 
chapitre 9 - Changement climatique et énergie. 

  3.2 Situation Actuelle

Les ressources en eau renouvelables disponibles du 
Liban sont tombées en dessous du seuil de 1 000 m3/ 

habitant/an qui définit le stress hydrique. En 2010, le 
MEE a estimé que le total des ressources renouvela-
bles par habitant et par an était de 926 m3 et a prédit 
qu'il continuera à baisser pour atteindre 839 m3 d'ici 
2015 (MoEW, 2012). Depuis lors, la croissance démo-
graphique, le changement climatique et l'afflux de ré-
fugiés et de déplacés ont encore mis à rude épreuve 
les ressources disponibles et, par conséquent, le total 
des ressources renouvelables par habitant a atteint 
700 m3/habitant/an (IFI, 2014). En plus des défis as-
sociés à la gestion efficace des sources d'eau pour 
répondre aux demandes des différents secteurs, les 
niveaux de pollution dans bon nombre de ces sys-
tèmes d'eau douce les ont rendus incapables de 
répondre à leurs utilisations désignées ou nécessi-
tant un traitement coûteux avant leur utilisation.

Le 9 mars 2012, le GL a officiellement adopté sa SNSE 
par le biais de la résolution 2 du CM. Cela a été suivi 
six mois plus tard par l'adoption de la stratégie natio-
nale pour le secteur des eaux usées (SNSEU) par le 
biais de la résolution CM 35 du 17/10/2012. La SNSE 
2010 a défini plusieurs initiatives environnementales 
et identifié les principales préoccupations environne-
mentales associées à sa mise en œuvre (voir Encadré 
3-1 sur les initiatives environnementales de la SNSE 
en 2010). Malgré la stratégie adoptée, le MEE et les 
services des eaux ont assumé un rôle largement 
réactif au cours des 8 dernières années. Leur objectif 
est d'assurer l'approvisionnement en eau pour le sec-
teur domestique, en accordant moins d'attention à la 
collecte et au traitement des eaux usées, à l'amélio-
ration de l'irrigation et à l'entretien du secteur agri-
cole, ou au renforcement des capacités nécessaires 
pour gérer durablement l'approvisionnement en eau. 
En tant que tel, le secteur de l'eau est confronté à 
de nombreux défis, notamment des infrastructures 
obsolètes et insuffisantes, des services publics d'eau 
mal gérés, des taux élevés d'eau non comptabilisée  
(ENC), un stockage d'eau limité, une mauvaise effi-
cacité de l'irrigation et des pressions croissantes sur 
les approvisionnements en eau souterraine et de sur-
face (USAID, 2017). Face à ces défis, le MEE a mis à 
jour sa SNSE 2010, qui est actuellement en attente 
d'adoption. La mise à jour vise à réviser la stratégie 
pour refléter la mise en œuvre des réformes du cad-
re juridique et réglementaire fixées dans le code de 
l'eau (loi 77/2018) modifié par la loi 192/2020, à dével-
opper des mécanismes et programmes de suivi sec-
toriel et à réviser les projets d'infrastructure proposés 
tout au long du pays pour améliorer la fourniture de 
services et réduire les coûts. Il propose également 
une refonte du système tarifaire adopté, par lequel 
des tarifs basés sur la consommation doivent être in-
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troduits, une nouvelle structure tarifaire pour les ser-
vices d'assainissement est proposée et la structure 
tarifaire de l'irrigation est revue. En outre, la mise à 
jour proposée vise à renforcer la participation du sec-
teur privé dans le secteur. D'importance égale, le pro-
jet final 2020 de la SNSE se concentre sur l'améliora-
tion des rapports et du suivi dans le secteur et sur la 
nécessité de renforcer les capacités du MEE et des 
quatre établissements régionaux des eaux (ERE). En-
fin, la mise en œuvre de la mise à jour de la SNSE 
renforcera l'engagement des parties prenantes dans 
le processus décisionnel grâce à la mise à jour de son 
évaluation environnementale et sociale stratégique.

Encadré  3-1 2010 Initiatives environnementales du SNSE

1. Améliorer/affiner les connaissances sur le changement clima-
tique, et en particulier ses implications sur le secteur de l'eau et 
sa vulnérabilité (c.-à-d. Affinement des modèles et des chiffres)
•  Recueillir, analyser et développer des tendances pour les 

données climatiques (précipitations et température) cou-
vrant tout le Liban, pour comparer avec les données his-
toriques et détecter d'éventuels écarts

•  Établir une base de données unifiée pour inclure toutes les 
données de surveillance de l'eau et la maintenir régulière-
ment pour s'assurer qu'elle est à jour

•  Élaborer et mettre en œuvre des programmes de sur-
veillance à long terme des fleuves, des sources et de la 
couverture neigeuse

•  Mettre à jour périodiquement les scénarios d'utilisation de 
l'eau et les options de gestion de l'eau associées

2. Améliorer la qualité de l'eau et la protection des zones de re-
charge
•  Examiner et améliorer les normes de qualité de l'eau
•  Prendre des mesures pour se protéger contre les contam-

inants présents dans l'eau potable
•  Concevoir et mettre en œuvre un réseau intégré complet de 

surveillance de la qualité des eaux de surface et souterraines
•  Développer et mettre en œuvre un concept de protection 

des zones de recharge
•  Centralisez les données et assurez la communication avec 

les consommateurs
•  Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi intégré 

de la qualité de l'eau d'irrigation

3. Développer des dispositifs d'atténuation des inondations
•  Établir le zonage de la plaine inondable
•  Élaborer un plan de gestion intégrée des inondations
•  Évaluer l'utilisation potentielle des eaux de crue pour la 

recharge des eaux souterraines
•  Soutenir les initiatives visant à lutter contre la désertification

4. Améliorer le traitement des eaux usées et la qualité des efflu-
ents
•  Examiner et mettre à jour les normes de traitement des 

eaux usées et d'effluents
•  Examiner et adopter des projets de normes pour la réutil-

isation des eaux usées dans l'agriculture et la réutilisation 
des boues

• Mettre en place des systèmes de surveillance des efflu-
ents d'eaux usées

5. Évaluer les conséquences environnementales de la SNSE 
(évaluation stratégique environnementale) proposé pour 
s'assurer qu'elles sont pleinement inclusives et prises en 
compte au stade le plus précoce de la prise de décision au 
même titre que les considérations économiques et sociales

3.2.1 Disponibilité des Ressources en Eau
Le bilan hydrique national le plus récent a été réalisé 
par le MEE et le PNUD (2014) à partir de données col-
lectées sur 4 années hydrologiques entre 2008 et 
2012. L'étude a rapporté que les précipitations annu-
elles varient entre 6 015 et 9 365 millions de mètres 
cubes (MMC), neige comprise. Le rapport indiquait 
également que la recharge annuelle des eaux sou-
terraines variait entre 4 116 et 6 651 MMC/an, ce qui 
correspond à environ 55% des précipitations to-
tales. Cependant, la version finale de la SNSE 2020 
est toujours basée sur le bilan hydrique qui a été 
rapporté dans la SNSE 2010 (MoEW, 2012). Ce derni-
er a adopté les chiffres du rapport de profil de pays 
Aquastat 2008 de la FAO, qui a basé ses chiffres 
sur une série chronologique plus longue (moyenne 
de 30 ans), par rapport aux 4 années hydrologiques 
sur lesquelles se fonde l'étude du MEE et du PNUD. 
Tableau 3-1 résume les ressources en eau annuelles 
disponibles telles qu'adoptées par le projet final de 
la SNSE 2020 et les compare aux valeurs précédem-

ment rapportées dans l'évaluation hydrologique du 
MEE et du PNUD. Des différences significatives ex-
istent entre les deux études, notamment en ce qui 
concerne leurs estimations de l'évapotranspiration 
et de la recharge des eaux souterraines. La SNSE 
de 2010 a estimé l'évapotranspiration à 50% des 
précipitations sans base scientifique claire, tandis 
que l'étude du MEE et du PNUD l'a calculée selon la 
méthode Turc (1961) et l'a estimée entre 16 et 26%. 
Cela affecte à son tour la composante de recharge 
des eaux souterraines dans l'estimation du bilan hy-
drique.

Tableau  3-1 Bilan hydrique annuel

1  Comprend les pertes en tant que fleuves aux voisins (700 
MMC) et les eaux de surface renouvelables (2 200MMC)

2  Comprend les pertes dans les eaux souterraines (700 MMC) et 
les ressources en eaux souterraines renouvelables (500 MMC)

La source

Montant (MMC)

MoEW/UNDP
(2014)

Ébauche finale 
2020 SNSE

Précipitations (y compris 
la neige)

6 015 - 9 365 8 600

Évapotranspiration 1 475 - 1 563 4 500

Ruissellement de surface 
(à l'exclusion de la 
décharge printanière)

2 151 - 3 807 2 9001

De l'eau souterraine à 
la mer

 ~ 400

1 2002

Recharge des eaux 
souterraines

4 116 - 6 651
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Les divergences entre les deux sources sont dans 
une large mesure le résultat direct de l'absence 
d'une base de données unifiée correctement or-
ganisée d'ensembles de données météorologiques 
et hydrologiques à long terme de haute qualité au 
niveau national, ce qui nécessite la dépendance à 
des études différentes avec des hypothèses vari-
ables. Le projet final 2020 du SNSE reconnaît qu'un 
bilan hydrique annuel moyen à long terme complet 
et inclusif fait toujours défaut pour le Liban et don-
ne la priorité à la nécessité d'affiner davantage les 
estimations sur l'évapotranspiration et la quantité 
d'eaux souterraines s'écoulant vers les pays vois-
ins ou vers la mer via des sources sous-marines. 
De plus, le plan prévoit la nécessité d'intégrer les 
nouvelles informations recueillies sur la contribution 
de la couverture neigeuse dans le bilan hydrique 
annuel (voir la section  3.2 pour plus de détails sur 
le projet final 2020 SNSE). Actuellement, il existe 
136 stations météorologiques et 138 stations hy-
drométriques à travers le Liban (les cartes se trou-
vent à l'annexe 1). Ces stations sont exploitées par le 
Service météorologique libanais, l'Office National du 
Litani (ONL) et l'Institut de recherche Agronomique 
Libanais. Malheureusement, ces stations ne sont 
pas connectées via un système d'information hy-
drométrique intégré (SIHI). Le projet final 2020 du 

SNSE envisage la mise en œuvre d'un système SIHI 
et estime son coût à environ 6 millions de dollars, 
en supposant que 113 stations météorologiques et 
135 stations hydrométriques seront ajoutées aux 
stations existantes dans un effort pour atteindre une 
densité moyenne de 1 station par 50 km2.

3.2.1.1 Fleuves
La longueur totale des fleuves et des ruisseaux au 
Liban est de 730 km. Il y a 40 fleuves dans le pays, 
dont 16 sont définies comme pérennes et le reste 
comme saisonnières (Figure  3-2) (FAO, 2016; MoEW/
UNDP, 2014).

Le système hydrographique du pays peut être divisé 
en cinq grandes régions comme décrit ci-dessous 
(FAO, 2016):

• Le bassin du fleuve Litani (BFL): Il draine une 
grande partie des sections Est et Sud du pays: Le 
bassin est le plus grand bassin versant du pays (2 
180 km2), drainant 20% de la superficie totale du 
Liban. L'eau annuelle moyenne qui coule dans le 
feuve Litani est estimée à 475 MMC, mais le fleuve 
connaît de grandes variations interannuelles.

• Bassin d'El Assi au Nord-Est: il comprend le bas-
sin versant du fleuve El Assi qui coule du Liban 
vers la République Arabe Syrienne et se déverse 
dans la mer Méditerranée en Turquie.

Figure   3-2 Carte des fleuves pérennes et saisonnières au Liban
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• Le bassin du Hasbani au Sud-Est: Le fleuve Has-
bani est l'un des affluents qui forme le Jourdain, 
qui se déverse dans la mer Morte.

• Les principaux bassins fluviaux côtiers: Ceux-
ci incluent les bassins qui forment les fleuves 
côtiers du Liban. Certains des fleuves côtiers les 
plus importants du Liban comprennent El Kabir; 
Ostuene; El Bared; Abou Ali; El Jaouz; Ibrahim; 
El Kalb; Beyrouth; Damour; El Awali; Fleuves El 
Zahrani et Abou Assouad.

• Sous-bassins versants mineurs et isolés qui 
drainent les oueds et s'écoulent entre les princi-
paux systèmes fluviaux.

Tous les fleuves du Liban sont reconstitués chaque 
année par des précipitations locales, qui ont ten-

dance à être limitées à environ 90 à 100 jours entre 
Octobre et Avril, et à la fonte des neiges. Le débit 
des fleuve a tendance à être saisonnier avec une 
variabilité interannuelle importante. Le débit moyen 
annuel total du fleuve est estimé entre 2 151 et 3 900 
MMC, dont 75% entre Janvier et Mai (Comair, 2010). 
Actuellement, la surveillance des écoulements fluvi-
aux à travers le Liban est mise en œuvre par l’ONL, 
qui exploite 66 stations de surveillance fixes répar-
ties sur les fleuves Libanais (ECODIT, 2015). Pourt-
ant, plusieurs stations sont obsolètes et l’ONL a be-
soin de renforcement des capacités, de ressources 
financières et de main-d'œuvre pour gérer efficace-
ment le réseau de jaugeage et le mettre à niveau 
(ECODIT, 2015). Tableau  3-2 présente les volumes 
annuels moyens estimés pour les principaux fleuves 

Tableau  3-2 Données de débit des fleuves vivaces et autres principales utilisées pour la boisson et l'irrigation

Fleuves (pérenne (P) / 
saisonnière (S))

Superficie du bassin 
versant (km²)

Volume annuel moyen 
(MMC)

(2013-1990)

Pourcentage du 
volume d'été (%) 
(Juillet-Octobre)

Station de Jaugeage

Principaux fleuves utilisés pour la boisson et l'irrigation comme indiqué dans le projet final de SNSE de 2020 

El Kabir (P) 297 470 7,0 Avant la décharge

Ostuène (P) 164 47* - -

Arka (S) 172 57 16,9 Hakour

El Bared (P) 282 163 13,5 Avant la décharge

AbouAli (P) 491 245 8,7 Abou Samra

El Jaouz (P) 193 50 0,2 Avant la décharge

Ibrahim (P) 310 378 3,5 Avant la décharge

Damour (P) 311 179 1,9 Avant la décharge

El Awali (P) 301 397 25,6 Saïda

ElZahrani (P) 156 38 16,0 -

Izziye (S) 154 6 8,0 -

Litani (supérieur) (P) 1 288 223 2,4 Joub Jannine

Litani (inférieur) (P) 2 090 243 1,3 Avant la décharge

Hasbani (P) 582 145 11,0 -

Sainniq (S) 140 17 12,0 -

Le total 2 600 MMC/an

Autres grands fleuves pérennes *

El Kalb 1541 – 1892

Beirut 481 – 822

El Assi 111-8,72

Wazzani (partie de) 2,31

Source: MoEW, 2019c; * MoE/UNDP/ECODIT, 2011
1 pour les années 2005-2009 
2 pour les années 1971-1975
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Tableau  3-3 Barrages et lacs existants et en construction

Barrage
Stockage 
statique 
(MMC)

Stockage 
dynamique 
(MMC / an)

Statut Usage

EEBML

Lac Ballout (caza El-Metn) 0,5 0,5 Opérationnel Potable / Irrigation

Barrage de Bisri (cazas Chouf et 
Jezzine)

125,0 125,0 En construction
Potable / Irrigation / 
Hydroélectricité

Barrage de Boqaata (Keserouane et 
El-Metn caza)

6,0 12,0 En construction Potable

Barrage de Chabrouh (caza de 
Keserouane)

9,0 11,0 Opérationnel Potable / Irrigation

Barrage de Janneh (Jbeil caza) 38,0 95,0 En construction
Potable / Irrigation / 
Hydroélectricité

Lac Qaysamani (Baabda caza) 1,0 1,0 Opérationnel Potable

EEBML total 179,5 244,5 -

EEB

Barrage d'Assi - Phase I (Hermel caza) 63,0 63,0 En construction Irrigation

Lac Yammouneh (caza de Baalbek) 1,45 1,45 Opérationnel Irrigation

EESL total 1,45 64,45 - -

EELN

Barrage de Balaa (Batroun caza) 1,2 2,2 En construction Potable

Barrage de Brissa (Danniyeh caza) 0,8 0,8 Besoin de réparation Irrigation

Lac Kouachra (Akkar caza) 0,4 0,4 Opérationnel Irrigation

Barrage de Mseilha (Batroun caza) 6,0 12,0 En construction Potable / Irrigation

Total EELN 8,4 15,4 - -

ONL

Barrage de Qaraoun (West Bekaa caza) 220,0 300,0 Opérationnel
Potable / Irrigation / 
Hydroélectricité

Capacité totale 409,0 624,0 - -

Source: MoEW, 2019c

Libanais et certains fleuves plus petits qui sont util-
isés à des fins d'eau potable et d'irrigation par les 
quatre ERE du pays.

3.2.1.2 Stockage de l’eau
Jusqu'en 2010, le Liban n'avait que deux grands bar-
rages, le barrage de Qaraoun sur le fleuve Litani et 
le barrage de Chabrouh qui capte le ruissellement et 
l'eau de la source de Nabeh al-Laban. Leur capacité 
de stockage statique respective est estimée respec-
tivement à environ 220 MMC et 9 MMC. Actuelle-
ment, seuls 30 MMC sont utilisés à partir du barrage 
de Qaraoun pour des projets d'approvisionnement 
en eau et d'irrigation et le reste est utilisé pour pro-
duire de l'énergie hydroélectrique. Au cours des 10 

dernières années, le MEE a commencé la mise en 
œuvre d'un plan visant à augmenter l'approvisionne-
ment en eau grâce à la construction de barrages 
et de lacs (Tableau  3-3). Les nouveaux lacs Ballout 
(Metn caza) (0,5 MMC) et Qaysamani (Baabda caza) (1 
MMC) au Mont-Liban fournissent de l'eau potable et 
d'irrigation aux villages voisins, tandis que le lac Yam-
mouneh (Baalbek caza) (1,45 MMC) fournit de l'eau 
pour l'irrigation, tout comme le lac Kouachra réhabil-
ité (Akkar caza) (0,4 MMC) au Nord. Actuellement, 
plusieurs barrages sont en construction, notamment 
les barrages de Janneh (Jbeil caza), Beqaata (Kes-
rouane et El-Metn caza) et Bisri (Chouf et Jezzine ca-
zas) sous la juridiction de l’etablissement de l’eau de 
Beyrouth et du Mont Liban (EEBML), les barrages de 
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Note: Data on yield and volume extracted for many springs was missing.
Source: Adapted from MoEW, 2019c

Mseilha (Batroun caza) et Balaa (Batroun caza) sous 
la juridiction de l’établissement de l’eau du Nord du 
Liban (EELN), et la première phase du barrage Assi 
(Hermel caza) sous la juridiction de l’établissement 
de l’eau de la Beqaa (EEB). Une fois ces barrages 
achevés, la capacité de stockage statique au niveau 
national atteindra 409 MCM, contre un total actuel 
de 232,5 MCM (MoEW, 2019c).

3.2.1.3 Sources Naturelles
La plupart de l'eau utilisée pour garantir l'approvi-
sionnement domestique au Liban provient de sourc-
es captées. Le nombre exact de sources au Liban 
reste incertain. Plus de 5 000 sources ont été sig-
nalées et affichées sur les cartes topographiques 

du Liban; pourtant, seuls 409 d'entre eux ont des 
données de flux. Actuellement, seules neuf sourc-
es sont instrumentées et leur débit et leur qualité 
sont régulièrement contrôlés (MoEW/UNDP, 2014). 
Compte tenu du manque d'instrumentation sur la 
plupart des sources, il est impossible de quantifier 
avec précision leur rendement. Le MEE estime que 
le rendement annuel total dépasse 1 200 MMC, avec 
moins de 200 MMC disponibles pendant la période 
estivale sèche. Le MEE rapporte également que les 
ERE exploite environ 90% des sources relevant de 
leur juridiction et ne voit donc guère d'intérêt à op-
timiser davantage l'extraction (Tableau  3-4) (MoEW, 
2019c).

Tableau  3-4 Rendement annuel moyen total et volume extrait des sources par les ERE

RWE
Rendement moyen 

(Mm3/ an)
Volume moyen extrait 

(Mm3/an)
Nombre de 

sources
Noms des sources

EEBML 457,9 72,2 22

Aamatour; Aassal; Abou Laban; Ain El Delbe; 
Ain Baradaa; Ain el Sfayat; Afqa; Barouk; 
Chaghour Hammana; Daychounieh; El 
Ayoun; El Madiq; El Mamboukh; El Qaa; Fouar 
Antelias; Source  Jamajem; Jeita; Jouaizat; 
Laban; Safa; Roueiss; Raayan

EEB 354,5 231,7 28

Aarouba et Al Hariq; Ain Daher; Ain 
el Hajar; Ain El Haour; Ain Zarka; Ana; 
Anjar; Berdaouni; Chamsine; Chtaura; 
Ech Chaghour; El Kharbe et El Wardeh; 
El Khreizat; El loulouj; Es Saalouk; Fekha; 
Laboue; Lezzabe; Maabour; Naba Bir Ez 
Zhour; Nabi Sbat, Ouadi el Delem; Ouyoun 
Orghosh; Oyoun Obeid; Ras Baalbek; Ras 
el Ain; Yahfoufa- Ain Es Sikeh; Yammouneh; 
Ancienne source de Zahleh

EELN 237,4 72,35 37

Abou Halka; Ain Boulos; Ain Daher, Ain el 
Abdeen; Ain el Bire; Ain el Jrab; Ain el Tine; 
Arbaiin; Dalle an Ghouaouit; El Ghar; El Hab; 
el Jaouz (Qobayat); EL Karem; El Qadi; Es 
Sabaa; Es Sekkar; Fraidis; Hamde; Houe; 
Iskandar; Keftine; Kseim;RAGChallita;RAGS
arkis;RAGSemaan; Naassah; Nabaa el Bire; 
Nabaa el Breissa; Nabaa Ez Zahlan; Oyoun Es 
Samak; Qadisha; Rachaiine; Rahoue; Ras el 
Ain; Safa; Sir; Zahlé

EESL 56,5 36,8 9
Aalman; Ain el Tine; Ain Rkeiz; Ghalle; 
Hasbani; Qbay; Rachidiye; Ras el Ain; Tasseh

1  Beyrouth Mont Liban (Afqa, Ain el Delbe, El Ayoun), Bekaa (Ain Zarka), Nord Liban (Ain Daher, Dalle an Ghouaouit, El Hab, El Qadi, 
Es Sekkar, Kseim, Mar Sarkis, Oyoun Es Samak, Qadisha, Rachaiine), Sud-Liban (Ain el Tine, Ain Rkeiz, Qbay, Rachidiye (5 sources)).

Remarque: les données sur le rendement et le volume extraits pour de nombreuses sources étaient manquantes.
Source: Adapté du MoEW, 2019c
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Les rendements et la qualité de l'eau des sourc-
es sont sensibles aux changements climatiques, 
aux modifications de l'utilisation des terres et de 
la couverture terrestre dans leurs hangars, et aux 
activités de pompage. En conséquence, de nom-
breuses petites sources ont connu une sécheresse 
progressive, tandis que de nombreuses autres ont 
été polluées et nécessitent un traitement avant utili-
sation. Récemment, le fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF), par le biais d'un fonds KfW et à 
la demande du MEE, a commencé à réhabiliter les 
ouvrages de captage de 22 sources  afin de réduire 
les fuites et de protéger l'eau prélevée de la pollu-
tion. Les travaux de réhabilitation et de construction 
ont été achevés en Mai 2020 (MoEW, 2019b). Une 
évaluation détaillée de la source de Jeita (Keserwan 
caza) a été entreprise avec le soutien de l'étude 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) et ses résultats sont présentés dans l’Encadré 
 3-2.

Encadré  3-2 Source de Jeita

La source de Jeita est située dans la vallée du fleuve Nahr El 
Kalb, au Nord-Est de Beyrouth, à une altitude de 60 m au-des-
sus du niveau moyen de la mer, à 4 km en amont de la sortie du 
fleuve Nahr El Kalb jusqu'à la mer Méditerranée. La source a un 
débit d'eau de 80 à 290 MMC/an et fournit environ 70% de l'ap-
provisionnement en eau potable de Beyrouth. La source émerge 
de l'aquifère calcaire jurassique, qui est fortement karstique. En 
conséquence, la source est caractérisée par des voies qui per-
mettent une infiltration rapide de l'eau et des contaminants. La to-
pographie abrupte entraîne des vitesses d'écoulement des eaux 
souterraines extrêmement élevées et le transfert immédiat de tout 
polluant du bassin versant à la source. En 2014, la source a fait 
l'objet d'une étude détaillée menée par l'Institut fédéral des géo-
sciences et des ressources naturelles. Plusieurs tests de traceurs 
utilisé pour définir la zone de contribution des eaux souterraines 
pour la source ont été menées. L'étude a montré que le bassin ver-
sant de Jeita était considérablement différent de ce que l'on pen-
sait auparavant et était en grande partie contrôlé par les structures 
géologiques. Le bassin versant des eaux souterraines délimité par 
l'étude s'étendait sur 405,6 km2, sa limite nord s'étendant jusqu'à 
Tannourine ( jusqu'à 42 km) et couvrant plus de 50% du plateau du 
Crétacé supérieur dans la chaîne de montagnes du Liban. L'étude 
a également montré que la source de Jeita recevait jusqu'à 46% 
de son eau d'une zone d'infiltration située dans la haute vallée du 
fleuve Nahr Ibrahim. Cette découverte a soulevé des inquiétudes 
concernant le projet de barrage de Janna sur le fleuve Nahr Ibra-
him et son impact potentiel sur la source de Jeita (fleuve Nahr El 
Kalb). Pour vérifier ces résultats, le MEE a récemment commandé 
une étude géologique et hydrogéologique détaillée pour délimiter 
les bassins de Jeita (fleuve Nahr El Kalb), Antelias (fleuve d'Antelias) 
et Maddiq (fleuve Nahr Ibrahim).

Sur la base du bassin versant délimité, l'étude BGR a mené une 
évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines. Les cartes de 
vulnérabilité ont été utilisées pour identifier les zones de protection 
des eaux souterraines qui devraient avoir des restrictions strictes 
sur les utilisations des terres autorisées. Dans un effort pour fournir 
un système d'alerte précoce à la station d'épuration de Dbayeh, le 
projet a également mis en place un système de surveillance com-
plet pour mesurer le débit et la qualité de l'eau de quatre sources 
principales de la zone du projet, à savoir Jeita, Kashkoush, Assal 
et la source de Labbane (El Kalb River), à l'aide de sondes multi 
paramètres. Le système a été connecté à la station d'épuration de 
Dbaye par transfert de données télémétriques afin de fournir un 
système d'alerte précoce et de permettre à l'usine de passer à une 
autre source d'approvisionnement.

Le projet a également évalué le potentiel de la source de Jeita 
dans les différentes options de ressources en eau disponibles pour 
le EEBML et a proposé d'augmenter son efficacité d'utilisation. Le 
projet a mis en évidence la nécessité d'améliorer l'ancien système 
d'adduction entre la source de Jeita et la station d'épuration de 
Dbayeh afin d'augmenter le volume d'eau utilisable et d'améliorer 
l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Le projet BGR est un modèle de 
gestion intégrée des bassins hydrographiques et on espère que 
son approche sera reproduite à travers le pays (BGR, 2014 & BGR, 
2015).

Tous les résultats du projet peuvent être trouvés sur le lien suivant:

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/abges-
chlossen/TZ/Libanon/jeita_fb_en.html
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3.2.1.4 Eaux Souterraines
Le Liban possède deux aquifères principaux, à 
savoir le Jurassique de Kesrouane (J4) et le San-
nine-Maameltain (C4-C5) (la carte se trouve en An-
nexe 2). Les deux sont en grande partie composés 
de roches carbonatées karstiques et couvrent envi-
ron 5 600 km2 du territoire Libanais (MoEW/UNDP, 
2014). Les ressources en eaux souterraines au Liban 
jouent un rôle vital dans l'approvisionnement en eau 
de tous les secteurs économiques. On estime que 
plus de 50% du volume d'eau d'irrigation provient 
de puits et de forages, tandis que 80% de l'eau po-
table fournie provient de sources souterraines (MoE/
UNDP/ECODIT, 2011). Le nombre exact de puits en 
exploitation au Liban et leurs rendements annuels 
ne sont pas connus.

L'ébauche finale de la SNSE 2020 a signalé l'exis-
tence de 1 325 puits publics, dont seulement 943 
étaient opérationnels. Parmi ces puits publics, en-
viron 46% puisent dans des aquifères non définis, 
tandis que 33% puisent dans la Sannine-Maameltain 
(C4-C5) et 9% dans l'aquifère de Kesrouane Juras-
sic (J4). Le prélèvement de ces puits a été estimé 
à 270 MMC par an (MoEW, 2019c). L'étude MoEW/
UNDP (2014) a identifié 841 puits publics dans le 
pays, dont 44 ont été abandonnés et 68 n'étaient 
pas opérationnels. Les taux d'extraction totaux des 
eaux souterraines par les ERE ont été estimés, tan-
dis que le nombre de piézomètres et de débitmètres 
installés a été enregistré (Tableau  3-5). Les données 
montrent que l’EESL est le plus dépendant des eaux 
souterraines; son extraction annuelle représente à 
elle seule plus de 45% du volume national annuel 
d'extraction des eaux souterraines.

En plus des puits publics, le Liban possède un grand 
nombre de puits privés. Le nombre de puits privés 
autorisés qui sont enregistrés auprès du MEE était 
estimé à 20 537 jusqu'en 2012, avec 61% de ceux 
situés dans les juridictions EEBML, le reste étant pr-
esque également réparti entre le EELN (15%), le EEB 
(12%) et le EESL (12%). Le nombre de puits privés 
illégaux a été initialement estimé par le MEE dans la 
SNSE de 2010 à environ 22 000 (MoEW, 2012). Cette 
estimation a ensuite été révisée et portée entre 
55 000 et 60 000 puits dans l'étude MoEW/UNDP 
(2014). Dans le projet final du SNSE 2020, le MEE 
estime que le total des prélèvements publics et 
privés des aquifères était d'environ 700 MMC/an 
et a recommandé que le prélèvement maximal au-
torisé ne dépasse pas 500 MMC/an (MoEW, 2019c).

Il convient de noter que la plupart des bassins d’eau 
souterraine côtiers et de nombreux bassins d’eau 
souterraine cultivés de manière intensive présen-
tent des déficiences importantes dans leur bilan 
hydrique. Dans certains bassins, comme le bassin 
crétacé du nord du Liban, les déficits en eau peu-
vent dépasser 150 MMC par an pendant les années 
sèches. La surexploitation a entraîné une baisse du 
niveau des eaux souterraines dans la plupart des 
bassins souterrains intérieurs qui ne sont pas en 
contact direct avec la mer les niveaux ont baissé de 
27 m dans le bassin Sir ed Dannieh - Ain Yaacoub 
et de 20 m dans la zone de Litani dans le bassin 
néogène-quaternaire sud de la Bekaa (MoEW/UNDP, 
2014). Une étude récente de suivi des profondeurs 
des eaux souterraines de 8 puits de surveillance in-
stallés pour l'ONL a montré une tendance à la baisse 

ERE
Nombre 

total de puits 
étudiés

Taux 
d'extraction 

total (m3/jour)

Taux 
d'extraction 

total (MMC/an)

Taux 
d'extraction 

total basé sur 
2010 SNSE * 

(MMC/an)

Nombre total 
de piézomètres 

installés

Nombre total 
de débitmètres

EEBML 218 193 642 71 89 38 37

EEB 209 90 422 33 53 42 59

EESL 277 309 128 113 71 7 160

EELN 137 88 383 32 54 25 31

Le total 841 681 576 249 267 112 287

Source: MoEW/UNDP, 2014; * MoEW, 2012

Tableau  3-5 Puits publics au Liban
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de leurs niveaux d'eau entre 2012 et 2016, comme 
le puits ICARDA Terbol qui a montré une baisse de 
plus de 30 m sur ces 4 années (Farajalla et al., 2018). 
Bien qu'ils soient également stressés, la plupart des 
aquifères côtiers n'ont pas connu de baisse de leurs 
niveaux d'eau en raison de l'intrusion d'eau salée 
dans ces aquifères à la suite d'un pompage excessif. 
En conséquence, la qualité de leur eau s'est con-
sidérablement détériorée et beaucoup d'entre elles 
ont été abandonnées en raison de leur forte salinité 
(voir la section  3.2.2.2). L'annexe 3 cartographie les 
aquifères stressés à travers le Liban sur la base du 
bilan des eaux souterraines rapporté dans l'étude 
MoEW/UNDP (2014).

3.2.1.5  Zones Humides
Les zones humides sont un écosystème et un rés-
ervoir d'eau importants. Il y a sept zones humides 
identifiées au Liban qui couvrent une superficie to-
tale de 16 km2 (Shaban, 2013). Ils comprennent les 
trois zones humides côtières des îles Palm, Deir El-
Nouriyeh-Cliffs de Ras Ech-Chekkaa et Tire Beach, 
ainsi que les quatre zones humides intérieures 
d'Ayoun Orghosh, Aamiq, Chamsine / Anjar et Aiha 
(Tableau  3-6). Sur les sept zones humides, seules 
quatre (ile des palmiers, Deir El-Nouriyeh- Falaises 
of Ras Ech-Chekkaa, Tire Beach et les zones hu-
mides d’Aamiq) sont actuellement incluses dans la 
liste RAMSAR des zones humides d'importance in-
ternationale (Shaban et al., 2017) et seuls deux sont 
protégés, à savoir les îles de Palmiers (loi 121/1992) 
et la plage de Tyr (loi 708/1998), ainsi que son exten-
sion, la plage d'Abbassieyh (loi 170/2020). Les zones 
humides du Liban ont été soumises à des stress 
naturels et anthropiques, y compris des conditions 

climatiques changeantes, notamment une réduction 
de l'allocation en eau nécessaire pour maintenir leur 
terrain saturé en eau (Hassan, 2015; Shaban, 2014).

3.2.2 La Qualité d'Eau
Le rejet incontrôlé de sources ponctuelles et diffus-
es de pollution continue de dégrader la qualité de 
l'eau des fleuves, sources, zones humides et aqui-
fères Libanais. Beaucoup de ces systèmes reçoivent 
des charges polluantes qui sont des ordres de gran-
deur supérieurs à leur capacité de charge. En tant 
que tels, de nombreux systèmes sont altérés et leurs 
fonctions écosystémiques sont perturbées. Sans un 
ensemble de données chronologiques à long terme 
sur l'évolution de la qualité de l'eau dans ces sys-
tèmes, l'évaluation de leur état actuel et du taux de 
leur dégradation ou de leur rétablissement est diffi-
cile à quantifier et est associée à de grandes incer-
titudes. Beaucoup de ces évaluations sont souvent 
basées sur des études pour lesquelles le nombre 
d'échantillons collectés est limité à la fois spatiale-
ment et temporellement.

3.2.2.1  Fleuves et Sources Naturelles
L'ampleur des dégradations de l'eau dans les sys-
tèmes fluviaux varie considérablement selon la 
saison, à travers les fleuves, ainsi qu'à l'intérieur d'un 
fleuves spécifique. Si les principales sources de pol-
lution sont largement communes (eaux usées do-
mestiques et déchets solides; sources ponctuelles 
provenant d'établissements industriels, de santé, 
touristiques et classés, carrières; et ruissellement ag-
ricole diffus), leur contribution relative est propre au 
fleuve et étroitement associée aux utilisations domi-
nantes des terres dans chaque bassin versant. Tem-

Tableau  3-6 Zones humides identifiées au Liban

Source: Shaban, 2013

Nom Superficie (km2) Description

Iles de Palmiers 4,10
3 îles presque couvertes d'eau saline parmi les étangs 
karstiques (Tripoli caza; nord du Liban)

Falaises de Ras Ech-Chakkaa 0,85
Falaises articulées (~ 200 m) de roches carbonatées adjacentes 
à la mer (Batroun caza; Nord Liban)

Côte de Tyr 3,80
Cours d'eau allongé de sources artésiennes allant jusqu'à la 
côte (Tire caza; Sud-Liban)

Plage d'Abbassiyeh 0,54 Une extension de la côte de Tyr (Tire caza; Sud Liban)

Ayoun Orghosh 0,47
Eau de surface dans une terre déprimée principalement remplie 
par la fonte des neiges (Baalbek caza; Baalbeck Hermel)

Ammiq 2,80
Plusieurs étangs naturels d'eau douce dans les roches 
carbonatées (West Bekaa caza; Bekaa)

Chamsine / Anjar 0,85 Cours d'eau des sources Chamsine et Anjar (Zahle caza, Bekaa)

Aaiha 3,20
Basses terres où l'eau s'infiltre des chaînes de montagnes 
voisines (Rashaya caza, Bekaa)
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porairement, les niveaux de pollution fluviale sont les 
plus extrêmes pendant la période estivale sèche, lor-
sque la dilution est la plus faible; pourtant, la charge 
de pollution des milieux récepteurs a tendance à être 
la plus élevée pendant la saison des pluies, lorsque 
les débits d'eau et donc les flux sont les plus élevés. 
Depuis la publication du rapport SOER 2010 (MoE/
UNDP/ECODIT, 2011), plusieurs études ont tenté de 
caractériser et de mieux quantifier l'état de pollution 
de 11 cours d'eau2 à travers le Liban (Annexe 4).

Une altération microbiologique a été documentée 
dans tous les fleuves évaluées, soulignant que le 
rejet d'eaux usées domestiques non traitées reste 
la principale source de pollution de l'eau douce au 
niveau national. Dans une étude récente de la diversi-
té microbiologique à la sortie du fleuve Nahr Ibrahim, 
les niveaux de coliformes fécaux variaient entre 0,6 × 
103 et 2,4 × 103 Unité de formation de colonies (UFC) 
/ 100 ml (El Najjar et al., 2020). Une forte contamina-
tion bactérienne a également été signalée pour les 
fleuves Dammour et Beyrouth, avec des niveaux de 
coliformes fécaux et totaux constamment jugés trop 
nombreux pour être dénombrés sur tous les sites 
d'échantillonnage (El-Nakib et al., 2020). Dans le bas-
sin supérieur du fleuve Litani (BSFL), les concentra-
tions totales et fécales de coliformes dans le fleuve 
ont dépassé 300 000 UFC / 100 ml et des salmonelles 
ont été détectées pendant la saison sèche (Haydar et 
al., 2014; IDRC, 2007). De même, des niveaux élevés 
de contamination bactérienne ont été signalés dans 
le bassin inférieur du Litani (IDRC, 2007; Nehme and 
Haidar, 2018). L'état du fleuve Litani et du réservoir de 
Qaraoun est décrit plus en détail dans Encadré  3-3.

Encadré  3-3. Bassin du fleuve Litani et réservoir de Qaraoun

Le BSL et le réservoir de Qaraoun sont deux des systèmes d'eau 
douce les plus importants et les mieux étudiés du Liban. Pourtant, 
leur rôle dans l'approvisionnement en eau est compromis par une 
mauvaise gestion de l'eau et des niveaux de pollution élevés. En 
2010, on estimait que 45,4 MMC d'eaux usées municipales non 
traitées étaient rejetées annuellement dans le BSL, avec une 
charge de DBO de 15 533 tonnes/an (UNDP/MoE/ELARD, 2011). Les 
projections futures estiment que d'ici 2030, le volume d'eaux usées 
atteindra 62,9 MMC et la charge de DBO atteindra 21 575 tonnes. 
Ces charges élevées résultent du traitement de moins de 4% du to-
tal des effluents domestiques générés (Arif and Doumani, 2013) et 
du rejet de 3,7 MMC par an d'eaux usées industrielles générées par 
environ 294 établissements industriels du BSL (UNDP/MoE/ELARD, 
2011). Le secteur agricole est également une source importante de 
pollution dans le bassin du Litani. Les taux d'application de nom-
breux pesticides et, dans une moindre mesure, des herbicides, 
seraient deux fois supérieurs aux taux recommandés. Pendant ce 
temps, les engrais sont appliqués jusqu'à 3 fois plus, en particulier 
pour les cultures commerciales et les fruits à noyau, avec plus de 
90% des agriculteurs qui ne sont pas engagés dans une analyse 
régulière du sol avant la fertilisation (UNDP/MoE/ELARD, 2011). La 
mauvaise qualité de l'eau du réservoir de Litani et de Qaraoun a 
compromis leur capacité à répondre à leurs utilisations désignées, 

à l'exception de la production hydroélectrique. La baignade et la 
pêche sont actuellement interdites. De même, l'irrigation n'est pas 
recommandée en particulier pour les légumes. L'utilisation potable 
est également compromise étant donné les besoins de traitement 
coûteux et avancés avant l'utilisation. L'évaluation des coûts de la 
dégradation des ressources en eau dans le BFL a été estimée à 
227 millions de dollars/an, ce qui correspondait à 0,5% du PIB na-
tional en 2012. De plus, les coûts associés à la facture de santé 
résultant du fardeau des maladies d'origine hydrique sont élevés. 
(49 millions de dollars/an en 2012) (Arif and Doumani, 2013).

Le réservoir de Qaraoun est récemment devenu une figure em-
blématique de la pollution des eaux de surface au Liban, en partic-
ulier en raison des proliférations d'algues prolifiques qui dominent 
le lac pendant la majeure partie des saisons d'été et d'automne. 
Depuis 2004, le réservoir est constamment observé dans un état 
hypereutrophique, avec une faible biodiversité phytoplanctonique 
et des proliférations régulières de cyanobactéries toxiques (Fadel 
et al., 2014). Une évaluation récente des prévisions de la qualité de 
l'eau basée sur des données historiques de télédétection a con-
clu que l'eutrophisation dans le lac semble avoir été un problème 
persistant au cours des trois dernières décennies; pourtant, il est 
prouvé que la qualité de ses eaux estivales s'est considérablement 
détériorée après 2005 (Deutsch and Alameddine, 2019). Pendant la 
saison estivale, les espèces cyanobactériennes toxiques dominent 
et fleurissent. Ces efflorescences ont été signalées pour la première 
fois en 2009 par Atoui et coll. (2013), qui a rapporté que Microcys-
tis et Aphanizomenon représentaient le principal genre cyanobac-
térien présent dans le lac entre Mai et Décembre. Plusieurs études 
ultérieures ont continué à suivre la forte teneur en cyanobactéries 
dans le lac (Fadel et al., 2015; Fadel et al., 2014; Slim et al., 2014; 
Deutsch, 2017; Deutsch et al., 2020). On suppose que les augmen-
tations de la température de l'eau et la charge élevée en éléments 
nutritifs sont les principaux facteurs à l'origine des proliférations al-
gales nocives (PAN) (Deutsch, 2017; Fadel et al., 2014; Fadel et Slim, 
2018; Slim et al., 2014). Une étude récente a évalué les conséquenc-
es futures du changement climatique sur l'état eutrophique du lac 
et a prédit une nouvelle promotion des événements PAN en raison 
de l'augmentation des températures ambiantes (Fadel and al., 2019). 
Dans un effort pour contrôler les PAN dans le lac, l'ONL, grâce au 
soutien technique et financier du gouvernement Néerlandais, a 
récemment mis en œuvre un système de contrôle et de surveillance 
des efflorescences d'algues à l'échelle du réservoir qui utilise un 
traitement par ultrasons pour supprimer les événements PAN dans le 
réservoir hypereutrophique. Le système est composé de 10 bouées 
émettrices d'ultrasons à énergie solaire. Les premiers résultats sur le 
terrain (étude menée par l'Université Américaine de Beyrouth (AUB) 
en collaboration avec l'ONL) ont montré que ces unités avaient une 
faible efficacité dans la réduction des proliférations d'algues. En rai-
son de l'excès d'algues, la transparence de l'eau dans le lac pendant 
l'été est faible et se situerait entre 0,5 et 2,5 m (Fadel et al., 2015). 
Les températures de l'eau de surface sur le lac varient entre 7,0 et 
30,9 ° C, avec une stratification verticale de la température appar-
ente de Mai à Septembre (Deutsch et al., 2020). Lors de la stratifica-
tion, les concentrations d'oxygène dissous au fond du lac s'épuisent 
progressivement et de nombreuses parties du lac plongent dans 
une hypoxie prolongée (Deutsch, 2017; Fadel et Slim, 2018). Des 
traces de pollution par les métaux ont également été signalées dans 
le réservoir et attribuées au chargement d'effluents industriels et 
au ruissellement urbain et agricole dans le bassin versant.(Korfali et 
al., 2006; Korfali et Jurdi, 2011). Les concentrations métalliques ont 
montré une détérioration de la qualité des sédiments entre 2005 et 
2013. L'impact potentiel de la pollution métallique sur les poissons de 
lac reste mal évalué. En 2005 et dans le cadre de l'étude du projet 
BAMAS (Basin Management Advisory Services) (2006), l'analyse des 
tissus des poissons a montré que si les niveaux de chrome dans les 
poissons échantillonnés étaient inférieurs aux niveaux de la Food 
and Drug Administration, les niveaux de cadmium et de plomb les 

2 Fleuves Orontes, El-Kabir, Bared, Arka, Abou Ali, Ibrahim, Antelias, Beyrouth, Damour, Awali et Litani
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dépassaient (Fadel et al., 2014).

Au fil des ans, plusieurs projets et études ont évalué l'état du rés-
ervoir du Litani et de Qaraoun et proposé des plans de gestion 
visant à améliorer l'utilisation de l'eau et sa qualité. Les dernières 
études et plans ont été le programme de soutien à la gestion du 
bassin du fleuve Litani, financé par l'USAID (LRBMS, 2012) et le plan 
d'affaires financé par le GL/ME pour lutter contre la pollution du lac 
Qaraoun en coordination avec le PNUD (UNDP/MoE/ELARD, 2011). 
En conséquence, la feuille de route pour la lutte contre la pollution 
du lac Qaraoun et du fleuve Litani a été publiée en 2013. La feuille 
de route a identifié cinq domaines d'action. Celles-ci comprenaient 
la gestion 1) de la gouvernance; 2) déchets solides non dangereux, 
3) eaux usées domestiques, 4) effluents et déchets industriels, et 
5) pollution agricole. Sur la base de la suggestion du ministère de 
l'environnement (ME), le conseil des ministres (CM) a approuvé la 
création d'un comité chargé de superviser l'exécution de la feuille 
de route (décision 32 du CM du 09/05/2014). Le comité comprend 
des représentants du ME, du MEE, du ministère de l'Industrie (MI), 
du ministère de l'agriculture (MA), du ministère de la santé pub-
lique (MSP), du ministère de l'intérieur et des municipalités (MIM), 
du conseil pour le développement et la reconstruction (CDR), EEB, 
ONL. (secrétariat du comité), conseil national de la recherche sci-
entifique (CNRS) et les chefs des plus grandes communes. Depuis 
sa création en 2014, le comité se réunit régulièrement et fait rap-
port au CM tous les 6 mois, conformément à son mandat. La feuille 
de route a ensuite été transformée par les députés de la Bekaa 
en une loi promulguée le 27 octobre 2016 (loi 63). La loi a prévu 
les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des actions 
identifiées dans la feuille de route après avoir élargi la portée des 
travaux pour inclure le bassin inférieur du Litani. Plus de six ans 
après la création du comité, la mise en œuvre de la feuille de route 
a été lente en raison de plusieurs obstacles sectoriels spécifiques 
résumés ci-dessous, ainsi que des défis globaux associés au nom-
bre élevé de déplacés Syriens dans le bassin (Moussallem, 2018a).

Principales contraintes basées sur les domaines d'action:

Déchets solides non dangereux et assainissement domestique:

•  Faible vitesse de mise en œuvre, notamment en raison de la 
capacité de passation des marchés limitée (affectée entre au-
tres par les changements auxquels est confrontée la gestion 
des ressources humaines dans le secteur public), de l'adminis-
tration des procédures d'expropriation et de la situation sécu-
ritaire volatile, dans certaines zones.

• Incapacité des exploitants d'installations de traitement à 
récupérer leurs coûts d'exploitation et d'entretien.

• Manque d'informations relatives à la performance des installa-
tions de traitement.

Pollution industrielle:

• Absence d'une base de données détaillée et complète sur les 
établissements licenciés et non agréés (industries; autres étab-
lissements classés; centres de santé; carrières et sablières; 
établissements touristiques) partagée entre les différents ac-
teurs.

• Application limitée de la loi 251/2014 relative à la désignation 
des procureurs environnementaux et des juges d'instruction.

• Expertise locale limitée dans le domaine de la lutte contre la 
pollution industrielle.

Pollution agricole:

• Capacités insuffisantes dans les administrations concernées, 
en particulier au MA, pour fournir des services de vulgarisation 
efficaces aux agriculteurs.

• Application lente de la SNSE concernant la recharge des eaux 
souterraines, la surveillance du débit et de la qualité des eaux 
de surface et souterraines ainsi que la promotion de la réutili-
sation des eaux usées traitées dans l'irrigation, ce qui réduirait 

la dépendance des agriculteurs à l'égard de l'eau polluée des 
fleuves et / ou l'exploitation illégale des eaux souterraines.

• Étendue limitée des zones délimitées, arpentées / délimitées et 
zonées, ainsi que les règles de partitionnement et d'annexion, 
ainsi que les permis de construction exceptionnels accordés 
par les municipalités sur la base des mémos du MIM, qui ont 
conduit à l'urbanisation de nombreuses zones agricoles (voir 
chapitre 7 - Urbanisation Anarchique).

À l'avenir, la feuille de route existante devra être complétée par des 
mesures visant à restaurer l'intégrité hydrologique du Litani, tout 
en mettant en œuvre un programme intégré de surveillance du-
rable de la qualité de l'eau et des sédiments (Moussallem, 2018b).
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La décharge ouverte d'eaux usées a également en-
traîné une forte demande biologique en oxygène 
(DBO) et une baisse des niveaux d'oxygène dissous 
(OD), en particulier pendant la saison sèche. Par ex-
emple, les niveaux d'oxygène dissous dans le fleuve 
Litani, ainsi que dans son affluent le Berdawni, ont 
baissé constamment en dessous de 3 mg/L pendant 
la saison estivale (Baydoun et al., 2016; Saadeh et 
al., 2012). Les niveaux de DBO dans la tige principale 
du Litani variaient entre 5 et 29 mg/L (Haydar et al., 
2014). Dans le fleuve de Beyrouth, le niveau moyen 
de DBO était de 11,3 mg/L, avec des concentrations 
atteignant 100 mg/L pendant la saison sèche. Les 
niveaux d'OD mesurés dans le fleuve du Dammour 
variaient entre 4 et 7 mg/L (Massoud, 2012), tandis 
que son niveau moyen dans le fleuve Nahr Ibrahim 
était de 7,6 mg/L (El Najjar et al., 2019).

Les niveaux de nutriments ont également tendance 
à être élevés en raison du rejet de sources ponc-
tuelles et diffuses. Les niveaux de phosphate dans 
le Litani et ses affluents ont dépassé 5 mg/L à plu-
sieurs reprises (Abou-Hamdan et al., 2014; Saadeh 
et al., 2012). Les niveaux signalés dans les fleuves 
de Beyrouth et Ibrahim ont tendance à être signif-
icativement plus faibles (0,45 et 0,048 mg/L re-
spectivement) (El-Nakib et al., 2020; El Najjar et al., 
2019). En ce qui concerne les nitrates, leurs niveaux 
moyens dans le Ghouzaiel dépassaient 15 mg/L 
dans toutes les stations en dessous de sa source 
(Abou-Hamdan et al., 2014), tandis que les nitrates 
dans le Berdaouni étaient supérieurs au standard de 
LIBNOR de 45 ppm (10 mg/l) pour l'eau potable. Les 
niveaux dans le cours inférieur fleuve du Dammour 
variaient entre 2 et 10 mg/L (Massoud, 2012), tandis 
que leur niveau moyen dansle fleuve Beyrouth était 
de 2,3 mg/L (El-Nakib et al., 2020). Le fleuve Nahr 
Ibrahim avait le niveau le plus bas de nitrates avec 
une moyenne de 0,82 mg/L (El Najjar et al., 2019). 
La répartition à la source de la charge de pollution 
nutritive dans les fleuves Libanaises est encore 
largement descriptive. Une seule étude sur le fleuve 
de Beyrouth a mis en œuvre une méthodologie de 
répartition des sources et a pu montrer que la con-
tribution des sources ponctuelles, en grande partie 
provenant des rejets d'eaux usées, était la principale 
cause de dégradation de la qualité de l'eau (El-Na-
kib et al., 2020).

La connaissance de la pollution fluviale par les 
métaux lourds et les micropolluants à travers le Li-
ban est encore limitée et basée sur quelques études 
sporadiques. Les concentrations de métaux lourds 
dans le BSFL se sont révélées largement inférieures 
au niveau de détection (Haydar et al., 2014). Dans le 

fleuve Al Kabir, les concentrations de cuivre, de zinc, 
de strontium, de chrome et de nickel étaient toutes 
supérieures aux concentrations moyennes mon-
diales (Thomas et al., 2005). Une pollution par les 
pesticides et les hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP) a été signalée dans les fleuves Al-
Kabir, Abou Ali et Litani (voir le chapitre 10 - Gestion 
des produits chimiques pour plus de détails).

3.2.2.2 Eaux Souterraines
La qualité des eaux souterraines au Liban s'est 
détériorée à la fois en raison de la surexploitation et 
de la pollution anthropique. L'intrusion d'eau salée  
est un problème critique et répandu affectant une 
grande partie des aquifères le long du littoral Liba-
nais. Les aquifères côtiers identifiés comme vul-
nérables à l’intrusion d'eau salée comprennent: le 
Crétacé du Nord-Liban, le Miocène de Jabal Terbol, 
le Crétacé de Batroun-Jounie, le Miocène de Jou-
nieh, le Crétacé de Hadath-Hazmieh et les aquifères 
généraux du Néogène-Quaternaire (MoEW/UNDP, 
2014). Plusieurs études ont été menées au cours des 
20 dernières années pour suivre et évaluer l’intru-
sion d'eau salée le long de la côte Libanaise. L'une 
des plus complètes a été l'étude financée par le 
CRDI et menée par l'Université Américaine de Bey-
routh (IDRC, 2017), qui évaluait l'état de l’intrusion 
d'eau saléedes aquifères à Tripoli, Jal el Dib, Bey-
routh et Zahrani. Tableau  3-7 résume l'état des aqui-
fères côtiers subissant l’intrusion d'eau salée. Com-
me on peut le voir, les niveaux de salinité dans de 
nombreux puits échantillonnés dépassaient la norme 
LIBNOR de 500 mg/L établie pour l'eau potable.

Les nitrates sont un autre polluant commun des 
eaux souterraines responsable de la détérioration 
de nombreux puits. La pollution par les nitrates est 
largement attribuée aux sources agricoles et, dans 
une moindre mesure, aux infiltrations d'eaux usées. 
La pollution par les nitrates a de graves conséquenc-
es sur la santé, car elle peut entraîner une méthémo-
globinémie et potentiellement une augmentation des 
risques de cancer. Des niveaux élevés de nitrate dans 
les eaux souterraines ont été signalés dans la plupart 
des puits surveillés de la plaine de la Bekaa, les ren-
dant impropres à la consommation d'eau ou à l'irri-
gation (Amacha and Baydoun, 2018). Dans le bassin 
du Litani, les puits Lucy (à El Sultan Yaacoub et El Kh-
iyara) présentaient des niveaux alarmants de nitrates 
dépassant la norme LIBNOR fixée pour l'eau potable 
(Saadeh et al., 2012), tandis que dans la région de Ter-
bol (Bekaa centrale), seul 1 des 21 puits échantillon-
nés s'est avéré approprié pour l'eau potable (Darwish 
et al., 2011). À l'instar de la situation dans la Bekaa, 
les puits de la plaine de l'Akkar souffrent également 
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de concentrations élevées de nitrates (Baroudi et al., 
2012). La pollution aux nitrates dans les zones urban-
isées a tendance à être moins grave.

Les aquifères karstiques, qui sont les aquifères sou-
terrains les plus courants et les plus importants du 
pays, sont particulièrement vulnérables à la pollu-
tion bactérienne, en partie en raison de leurs grands 
espaces poreux qui assurent une filtration minimale 
du sol (Appleyard, 2003). La contamination microbi-
ologique des eaux souterraines a été documentée 
à travers le Liban. Dans les zones urbaines, il est 
principalement le résultat direct de fuites d'eaux 
usées provenant de réseaux d'égouts défectueux 
ou de l'utilisation occasionnelle de fosses septiques 
dans les zones suburbaines. Une contamination 
par des coliformes totaux et fécaux a été signalée 
dans 100% et 83% des échantillons prélevés dans 
29 puits qui ont été surveillés dans la région de Jal 
El Dib entre 2012 et 2103, respectivement (IDRC, 
2017). À Tripoli, des échantillons d'eau souterraine 
prélevés entre 2006 et 2007 ont montré que si des 
coliformes totaux ont été détectés dans presque 
tous les échantillons, quelle que soit la saison, la 
contamination par les coliformes fécaux était signif-
icativement plus élevée vers la fin de la période de 
sécheresse prolongée (El-Fadel et al., 2014). Dans 
les zones de Borj-Abou Haydar et Nweiri à Beyrouth, 
6 puits domestiques sur 9 ont été testés positifs 
pour les bactéries Gram-négatives et les coliformes, 
tandis que 2 ont également été testés positifs pour 

les espèces Salmonella et Shigella (Nawas et Al 
Koussa, 2017). Les puits intérieurs sont également 
affectés par la pollution microbiologique. Dans la 
Bekaa, des niveaux élevés de coliformes fécaux ont 
été signalés dans la plupart des puits surveillés du 
BSFL, avec des niveaux atteignant 400 UFC/100 ml 
(Amacha and Baydoun, 2018). 

Les études qui ont évalué la pollution des eaux sou-
terraines par les métaux lourds et les micropolluants 
émergents sont très limitées. Les données sur la pol-
lution des eaux souterraines par les métaux lourds 
au Liban sont largement rares ; Pourtant, aucun n'a 
signalé des niveaux supérieurs aux normes de l'En-
vironmental Protection Agency des États-Unis et 
de l'organisation mondiale de la santé (OMS) fixées 
pour l'eau potable (Amacha and Baydoun, 2018). De 
même, la prévalence de la pollution des eaux sou-
terraines par les HAP et les pesticides est limitée à 
quelques études menées au nord du Liban). Récem-
ment, la pollution des eaux souterraines par les poly-
chlorobiphényles (PCB) a été documentée sur des 
sites utilisés par l'Électricité du Liban. Un puit dans la 
région de Bauchrieh qui a pu être utilisé pour dévers-
er jusqu'à 0,5 tonne de PCB (MoE, 2016) était partic-
ulièrement préoccupant (voir le chapitre 10 - Gestion 
des produits chimiques pour plus de détails).

3.2.2.3 Qualité de L'eau au niveau des 
ménages
La qualité de l'eau au niveau des ménages est com-
promise par le fait que plus de la moitié de tous 

Tableau  3-7 Intrusion d'eau salée le long des aquifères côtiers

 Région État d'intrusion d'eau salée dans les puits échantillonnés Études

Beirut

- Les niveaux médians de chlorure ont augmenté jusqu'à 4453 mg/L 
en 2014

- Sur 170 puits échantillonnés entre 2012 et 2013, seuls 14% étaient 
classés comme frais ou légèrement salins

Alameddine et al., 2018; 
Rachid et al., 2017

Choueifat, Jiyeh et 
Rmeileh

- La plupart des puits avaient des salinités supérieures à 2 déci 
Siemens/m

- En 2014, les niveaux de salinité dans la zone entre Naameh et 
Rmeileh ont doublé ou triplé par rapport à leurs niveaux de 1989.

- Interface eau douce/eau de mer intrusion> 2 km à l'intérieur des 
terres

Fayssal and Slim, 2015; 
Khadra and Stuyfzand, 2018

Jal el Dib
- 90% des puits ont été soumis à l’intrusion d'eau saléetoute l'année
- Niveaux de TDS: 222-4 400 ppm

IDRC, 2017

Tripoli

- Niveaux de STD: 209 - 3 460 mg/L
- L'interface eau douce/eau de mer devrait se déplacer de 103 m 

plus à l'intérieur des terres au cours des 25 prochaines années par 
rapport à son emplacement actuel en 2018

El-Fadel et al., 2014; El-Hoz 
et al., 2014; Kalaoun and coll., 
2018

Zahrani
-      La plaine semble en être aux premiers stades de l’intrusion 
       d'eau salée

El-Fadel et al., 2018; IDRC, 
2017
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les réseaux d'approvisionnement en eau du pays 
ont dépassé leur durée de vie utile prévue (MoEW, 
2012). L'approvisionnement intermittent en eau a 
également un effet négatif sérieux sur la qualité de 
l'eau en raison de l'aspiration potentielle d'eau non 
potable par des pressions négatives, le détache-
ment du biofilm et la repousse microbienne (Ayoub 
and Malaeb, 2006). Une évaluation nationale de 
la qualité de l'eau au niveau des ménages menée 
conjointement par l'UNICEF et l'OMS a révélé une 
contamination par E. coli dans 53% de tous les 
échantillons d'eau prélevés dans les points de distri-
bution des ménages résidentiels permanents (WHO 
and UNICEF, 2016). Les résultats ont montré des dif-
férences significatives entre les gouvernorats, Bey-
routh et le Mont-Liban ayant la plus mauvaise qualité 
de l'eau. Par ailleurs, environ 95% de tous les échan-
tillons prélevés au niveau des ménages présentaient 
des niveaux trop bas (<0,2 mg/L) de chlore résiduel, 
ce qui pose de graves risques pour la santé si l'eau 
doit être utilisée à des fins de boisson. Sur la base 
de cette étude, il a été estimé que 64% de la popula-
tion Libanaise n'a pas accès à un service d'eau pota-
ble géré en toute sécurité (GoL/UN, 2018). Dans une 
étude menée conjointement par l'UNICEF et le EEB, 
le EELN et le EESL, la qualité de l'eau dans ces ERE 
a été évaluée entre 2013 et 2020. Les résultats ont 
documenté une contamination bactérienne dans les 
trois régions, avec des niveaux de contamination 
plus élevés pendant les mois d'été dans le EELN et 
le EESL (UNICEF, 2021). 

La dépendance des résidents vis-à-vis de l'eau 
fournie par les camions citernes et les entreprises 
d'embouteillage privées est répandue dans tout le 
Liban. Alors que le MSP réglemente le secteur de 
l'eau en bouteille, de nombreuses entreprises non 
réglementées fonctionnent toujours. Une étude 
menée par Semerjian (2011) a évalué la qualité de 32 
marques d'eau embouteillée domestique différentes 
et a conclu que si tous les échantillons étaient ex-
empts de coliformes fécaux, environ 20% étaient 
positifs pour les coliformes totaux. En revanche, 
l'OMS/UNICEF (2016), une évaluation nationale a 
révélé que 47% des échantillons prélevés dans l'eau 
embouteillée présentaient une contamination par 
E. coli. Le secteur des camions-citernes au Liban a 
gagné en importance au cours des 10 dernières an-
nées ; mais il reste mal régulé et manque de suivi. 
Par conséquent, la qualité de l'eau fournie par les 
camions-citernes était la plus polluée de toutes les 
sources d'eau échantillonnées par le WHO/UNICEF 
(2016), avec plus de 45% de tous les échantillons 
prélevés présentant des niveaux d'E. Coli supérieurs 
à 100 UFC/100 ml. Une étude plus localisée a été 
menée par Constantine et al. (2017), qui a surveillé 

la qualité de l'eau de 33 puits souterrains utilisés 
pour remplir les camions-citernes fournissant de 
l'eau à Beyrouth entre 2013 et 2014. L'étude a révélé 
qu'environ un tiers de tous les échantillons étaient 
contaminés par des coliformes fécaux et que les 
réservoirs servaient à transport de l'eau étaient une 
source importante de contamination bactérienne.

3.2.2.4 Eaux Côtières Marines 
De grandes sections de la zone côtière Libanaise 
sont négativement affectées par la pollution due au 
rejet d'eaux usées non traitées (domestiques et in-
dustrielles), à l'élimination incontrôlée des déchets 
solides, au ruissellement agricole et aux capacités 
de rinçage réduites résultant de projets de remise 
en état des terres mal conçus. Le littoral connaît 
un taux élevé de pollution anthropique étant don-
né qu'environ 70% de la population Libanaise vit le 
long du littoral. On estime que les eaux côtières Li-
banaises reçoivent environ 65% du total des eaux 
usées domestiques générées par au moins 53 ex-
utoires répartis le long du littoral (Abboud-Abi Saab 
and Hassoun, 2017; Merhaby et al., 2020). En outre, 
la zone côtière Libanaise accueille d'importantes 
activités industrielles, touristiques et autres activ-
ités économiques (Kazour et al., 2019). Les eaux 
côtières Libanaises sont également affectées par 
les charges polluantes transportées par les fleuves 
à partir de diverses sources intérieures (El-Nakib et 
al., 2020; Geara-Matta et al., 2010; Houri and El Jeb-
lawi, 2007). Une étude menée par Saab and Has-
soun (2017) a fait état de concentrations élevées 
de nutriments et de la prédominance de conditions 
eutrophes près des exutoires d'égouts situés entre 
Beyrouth et Batroun. L'étude a mis en évidence la 
présence de proliférations toxiques nocives à prox-
imité des sites perturbés. La contamination par des 
traces de métaux s'est avérée importante au port 
de Beyrouth mais modérément localisée au port de 
Tripoli (Merhaby et al., 2018). Des niveaux élevés de 
polluants organiques persistants ont également été 
signalés dans l'estuaire d'Abou Ali, la baie de Chek-
ka et Jounieh, le port de Beyrouth et le port de Jiyeh 
(voir le chapitre 10 - Gestion des produits chimiques 
pour plus de détails) (Merhaby et al., 2020). Pendant 
ce temps, le rejet de lixiviat non traité des décharges 
côtières a fait baisser les niveaux d'oxygène et aug-
menté les charges de composés organiques aroma-
tiques et de microplastiques. Dans le cadre du projet 
CANA-CNRS-L, un programme national d'enquête et 
d'échantillonnage a été mené entre 2011 et 2014 qui 
a identifié six points chauds de pollution (Tableau  3-
8). Le programme a également signalé la présence 
d'une toxicité chimique à Selaata et Antelias, alors 
que l'eutrophisation a été identifiée sur tous les sites 
à l'exception d'Anfeh (CNRS, 2014).
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3.2.2.5 Eau de Baignade
Le Centre National des Sciences de la Mer (CNSM) 
gère un programme de surveillance de l'eau de mer 
côtière qui évalue la qualité des eaux de baignade 
et identifie les sources de pollution côtières. Le cen-
tre publie une fois par an son évaluation de l'état de 
la qualité des eaux de baignade le long des princi-
pales plages Libanaises. Ces rapports sont publiés 
en ligne pour informer les citoyens de l'état de leurs 
plages (Figure  3-3).

Tableau  3-9 résume la contamination bactérienne 
de 31 plages pour les années 2019 et 2020. Les 
résultats montrent une forte contamination bactéri-
ologique (due aux eaux usées non traitées et/ou 
à la présence de décharges) dans des sites sélec-
tionnés. Les plages avec une bonne qualité bactéri-
ologique de l'eau comprenaient celles de Batroun, 
Byblos, Bouar, Jounieh, Damour, Rmeileh, Tyr et 
Naqoura. L'évaluation a également signalé la dé-
tection d'une pollution chimique sur trois plages, à 
savoir Herri, Selaata et Antelias.

Tableau   3-8 Résumé des principales sources de pol-
lution sur certains sites le long de la côte Libanaise

CF: coliformes fécaux, SF: streptocoques fécaux
Source: CNRS, 2014

SIte

Source de pollution

Indicateurs

Eaux usées 
dom

estiques

Eaux usées 
industrielles

Eau douce 
(fleuves)

Anfeh (site de 
contrôle)

Selaata ✓ ✓ Les phosphates

Fleuve Nahr 
Ibrahim

✓ Les nitrates

Antélias ✓ ✓ ✓ Nitrates, 
phosphates, 
CF, SF

Ramlet-el-
Bayda

✓ Phosphates, 
CF, SF

Saïda ✓ CF, SF

Figure  3-3 Rapport 2020 sur l'état de la qualité des 
eaux de baignade Libanaises

Source: NCMS-CNRS, 2019
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Tableau  3-9 Qualité bactériologique de 31 plages surveillées en 2019 et 2020

Emplacement

Coliformes fécaux
(UFC/100 ml) 1

Streptocoques fécaux (SF)
(UFC/100 ml) 2

2019 2020 2019 2020

Aéroport d'Akkar-près de Klayat 633 540 267 296

Plage privée de sable d'El Menieh 29 24 49 67

Île de Tipoli-El Mina Abdel Wahab 780 580 360 628

Tripoli-Plage publique 409 525 810 1 344

Tripoli- à côté de la ville des sports 33 31 141 150

Anfeh-Deir Al Natour 116 162 187 248

Heri - Plage sableuse de Heri 195 170 234 152

Selaata-près d'une industrie chimique 19 27 94 120

Batroun Hima et CNSM 22 24 19 40

Amsheet - 1 - 214

Plage de Byblos-Cailloux 65 35 59 55

Plage de Byblos-Sableux 116 101 93 96

Pont Fidar-sous Fidar 195 188 195 200

Entrée Okaibi-Prés du fleuve Nahr 
Ibrahim

195 173 130 138

Plage publique de Bouar-Rocheuse - 58 - 180

Tabarja / Plage de Safra-Rocheuse 126 106 112 145

Plage de Jounnieh-Maameltin 53 53 82 150

Plage publique de Jounieh-Sableuse - 157 - 296

Plage de Dbayeh-Sableuse 5 000 10 230 5 000 5 600

Antelias-près du fleuve d’Antelias 20 000 20 000 36 000 32 000

Beyrouth-près du nouveau port de pêche 124 116 142 105

Beyrouth-Nouveau phare  10 000 3 000 10 000 3 200

Plage de Beyrouth-Ramlet El Bayda  10 000 10 000 10 000 10 000

Damour-Plage sableuse  89 73 42 88

Jiyeh-Plage sableuse privée  - 140 - 181

Rmeileh - Plage de sable privée  - 9 - 47

Awali-près du fleuve Al Awali 70 68 250 170

Plage publique de Saida  494 496 480 398

Plage semi-publique de Sarafand  480 425 450 415

Plage de Sour-Sour Hima  49 33 63 56

Naqoura près du port de pêche  21 12 14 38

1  Les normes du ME pour les coliformes fécaux dans les eaux de baignade sont de 100 FCU/100 ml (décision du ME 52/1 de 1996): 
rouges>Normes; Vert <normes

2  Normes OMS pour les SF: Vert (très bon) = 1-200 UFC/100 ml; Jaune (critique de prudence) = 201-500 FCU/100 ml, Rouge (dangere-
ux-hautement pollué)> 500 FCU / 100 ml (WHO, 2003)

    Source: NCMS-CNRS, 2019
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3.2.3 Demande en Eau
En l'absence de données primaires fiables sur la 
consommation d'eau générée par les compteurs 
d'eau, la demande en eau au niveau national est 
toujours estimée sur la base d'hypothèses liées à 
la population, à la consommation d'eau domestique 
et non domestique par habitant, à l'efficacité du ré-
seau, à la superficie irriguée totale et à la consom-
mation d'irrigation. La SNSE de 2010 a adopté des 
chiffres de consommation d'eau modérés de 180 L/
habitant/jour en milieu urbain et 160 L/habitant/jour 
en milieu rural et a estimé que la demande annuelle 
en eau était d'environ 1 473 MMC par an. Dans la 
version finale de la SNSE 2020, les taux de consom-
mation d'eau ont été révisés et réduits à 125 L/habi-
tant/jour pour les zones urbaines et rurales. Néan-
moins, des preuves récentes provenant de plusieurs 
communautés pilotes équipées de compteurs d'eau 
ont montré que le taux varie entre 300 et 400 L/ha-
bitant/jour (MoEW, 2019c). Ces chiffres concordent 
avec les conclusions de Hijazi et al. (2012), qui ont 
rapporté une consommation quotidienne moyenne 
d'eau de 255 L/habitant/jour dans le nouveau quart-
ier résidentiel «Dam & Farz» de Tripoli. La version 
finale de la SNSE 2020 reconnaît ces différences 
et attribue les taux de consommation élevés au fait 
que les consommateurs payaient toujours un tarif 
fixe, quel que soit le volume consommé et n'avaient 
donc aucune incitation à conserver l'eau.

Dans la version finale de la SNSE 2020, le terme 
«demande en eau» a été remplacé par «besoins en 
eau» et la stratégie prévoit que les «besoins en eau» 
resteront stables entre 2020 et 2035. En revanche, 
la nouvelle stratégie estime que la non - consom-
mation intérieure représentera 20% des besoins 
domestiques (soit 25 L supplémentaires/habitant/
jour). On a supposé que les pertes physiques du 
système étaient de 50 L/habitant/jour). En tant que 
tel, le «besoin en eau» total par habitant, y compris 
la demande industrielle et les pertes de réseau, a 
été estimé à 200 L/habitant/jour. Les superficies ir-
riguées totales ont été estimées à 105 000 ha avec 
un besoin annuel moyen en eau de 8 400 m3/ha.

Tableau  3-10 montre les estimations de la demande 
annuelle pour les années 2010 et 2020 en sup-
posant une population résidente de 4,4 et 4,8 mil-
lions, respectivement. Les taux de consommation 
d'eau quotidiens réduits adoptés dans la version 
finale de la SNSE 2020 ont entraîné une réduction 
marquée de la demande annuelle en eau de 1 473 
MMC pour 2010 à environ 1 232 MMC en 2020, mal-
gré la croissance démographique et une augmen-
tation des superficies irriguées. Cette réduction est 
évidemment due à une diminution des estimations 

de la demande intérieure et non intérieure et à une 
meilleure efficacité du réseau. Reste à voir si ces 
nouvelles estimations sont plus proches de la réalité 
ou non.

En comparant les demandes en eau estimées à la 
fois de la SNSE 2010 et du projet final de la SNSE 
2020, aux 2 700 MMC par an d'eau nette exploitable 
disponible au Liban, on ne s'attend pas à des pén-
uries. Pourtant, en réalité, des pénuries chroniques 
d'approvisionnement en eau sont confrontées à tra-
vers le pays. Cet écart entre la demande et l'offre est 
mieux perçu en comparant la quantité d'eau fournie 
à une communauté avec ses demandes réelles. Tab-
leau  3-11 présente l'équilibre entre l'eau fournie et 
les besoins en eau des ERE pour les années 2020 
et 2035, tels que calculés dans le projet final 2020 
SNSE. Ces déficits résultent à la fois de ressources 
inexploitées, d'inefficacités de l'offre et d'une mau-
vaise gestion de la demande. Comme on peut le 
voir, les déficits varient entre 44,5 MMC/an dans les 
zones desservies par l’EEBML et 8,7 MMC/an pour 
les zones desservies par l’EEB. Le déficit hydrique 
du EEBML devrait se contracter en 2035, alors qu'il 
se détériorera davantage pour le EELN et plus sig-
nificativement pour le EESL. L'amélioration future 

Tableau  3-10 Estimations de la demande annuelle en 
eau sur la base des plans de 2010 et de l'ébauche fi-
nale de 2020 de la SNSE (en MMC)

Secteur

SNSE 2010
Ébauche 

finale 2020 
SNSE 

Année 
2010

Année 
2020

Domestique 505

350Industriel 152

Tourisme 6

Agriculture 810 882

Demande totale 1 473 1 232

Hypothèses

Population 4.43 4.8*

Consommation par habitant (L / j) 180 125

Efficacité du réseau% 52 80

Superficie irriguée (Ha) 90 000 105 000

Consommation d'irrigation (m3/Ha) 9 000 8 400

Demande de l'industrie (% du 
marché intérieur)

30
20% des 
domes-
tiquesDemande touristique (400 L/habi-

tant/jour)
400

*CAS/ILO, 2019
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de l’EEBML est le résultat du projet d'augmentation 
de l'approvisionnement en eau du convoyeur Awa-
li (détails dans la section  3.4.1). Conséquence di-
recte de ces déficits chroniques en eau au niveau 
des ERE, les clients souffrent du rationnement de 
l'approvisionnement en eau. Actuellement, les ser-
vices d'approvisionnement en eau ne sont fournis 
en moyenne que neuf heures par jour, mais peuvent 
atteindre trois heures par jour pendant la saison 
sèche. De nombreux endroits connaissent des taux 
de distribution d'eau encore plus bas, en particulier 
en été. En conséquence, les ménages dépensent 
trois fois plus pour s'approvisionner en eau auprès 
de fournisseurs privés que pour l'eau de leur réseau 
(Alameddine et al., 2018).

Il est nécessaire d'augmenter les approvisionne-
ments en eau existants, tout en améliorant l'efficac-
ité du réseau d'eau et en promouvant des mesures 
de conservation de l'eau qui peuvent réduire la de-
mande au niveau des `` besoins en eau '', en accor-
dant une attention particulière aux approvisionne-
ments en eau destinés aux `` services essentiels '', 
tels que les établissements de santé, les écoles et 
les institutions de sécurité publique. Dans le cadre 
des futurs plans que le MEE a mis en place pour 
remédier à cette situation, le projet final de la SNSE 
2020 propose une liste hiérarchisée des nouvelles 
sources d'eau pour chaque district de distribution 
d'eau (voir la section  3.4.1). Pourtant, la mise en 
œuvre de l'un de ces projets dépendra de l'obten-
tion des fonds nécessaires pour la construction, du 
renforcement du mécanisme de recouvrement des 
coûts pour le F&E, de l'engagement du secteur privé 
par le biais de partenariats public-privé, de l'accept-
abilité sociale et de la mobilisation de la volonté poli-
tique nécessaire pour faire avancer ces projets.

Les connexions des ménages au système d'eau au 
niveau national sont estimées à environ 79%, ce qui 
est légèrement supérieur à la moyenne de la ré-
gion Moyen-Orient et Afrique du Nord (75%) (USAID, 
2017). Le comptage d'eau est relativement nouveau 

au Liban et des efforts sont faits pour augmenter leur 
installation. En 2018, le nombre de compteurs d'eau 
déployés était estimé à environ 280000, soit plus de 
66% installés dans les zones desservies de l’EEBML. 
Actuellement, des compteurs d'eau ont été installés 
pour environ 31 à 45% des abonnés dans les zones 
de service de l’EEBML, l’EEB et l’EELN. Aucune don-
née fiable n'existe sur le comptage de l'eau dans 
l’EESL. La facturation reste largement basée sur la 
facturation d'un taux forfaitaire. En tant que tels, les 
abonnés se plaignent souvent de payer pour l'eau 
qu'ils ne reçoivent jamais. L’EEB ne facture actuel-
lement que 10% de ses abonnés au compteur en 
fonction de leurs tarifs de consommation, tandis que 
l’EELNne facture que sur la base des tarifs de con-
sommation réels des gros consommateurs. Bien que 
la mise en œuvre du comptage pilote de l'eau se 
soit avérée fructueuse (MoEW, 2019a), la facturation 
basée sur la consommation reste un problème non 
résolu au niveau national, notamment en ce qui con-
cerne l'accord sur une structure tarifaire qui favorise 
la conservation, tout en garantissant qu'elle est pro-
gressive et assure l'équité et la justice sociale.

Tableau  3-12 donne un aperçu général du statut des 
ERE en 2018, montrant clairement l'écart important 
entre la population totale résidant dans la zone de 
service de chaque ERE et la population officielle-
ment approvisionnée par l'établissement. Cet écart 
peut s'expliquer par le fait que de nombreux ménag-
es dépendent des puits privés légaux/illégaux et 
des connexions non autorisées au réseau. Le tab-
leau met également en évidence le taux élevé d'eau 
non comptabilisée (ENC), qui variait entre 30 et 55%. 
L’ENC comprend l'eau perdue à la fois par des con-
nexions illégales/inconnues et des fuites dans le 
réseau. La diminution de l'ENC est essentielle pour 
les ERE et doit faire l'objet d'une attention particu-
lière. En plus de la détection et de la réparation des 
fuites, la transformation des connexions illégales en 
connexions légales et l'introduction d'un système 
de livraison avec compteur sont impératives pour 
permettre aux ERE à la fois de réduire les pertes 
techniques et de consolider leur situation financière 
précaire. Travailler à l'amélioration des réseaux de 
distribution, ainsi qu'à la détection et à la réparation 
des fuites, contribuera à augmenter le volume d'eau 
disponible atteignant les utilisateurs finaux, mais 
n'ajoutera aucun revenu pour les ERE en l'absence 
de comptage intelligent.

Tableau  3-11 Bilans d'eau domestique actuels et 
futurs par établissement de distribution d'eau

*MoEW, 2019a; ** MoEW, 2019c

ERE

Volume produit 
(MMC/an) *

Bilan hydrique 
(MMC/an) **

2018 2020 2035

EEBML 171 -44,52 -9,58

EEB 68 -8,68 -2,37

EELN 106 -14,68 -27,17

EESL 113 -19,87 -120,10

Le total 458 -87,75 -159,21
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Tableau  3-12 Aperçu des ERE en 2018

Remarque:% d'eau non comptabilisé rapporté selon la communication verbale des ERE. NR: non rapporté
Source: MoEW, 2019a

La description EEBML EEB EELN EESL

Nombre de villages 533 250 457 385

Est. population de la zone de service 2 907 000 750 000 1 716 000 1 200 000

Nombre d'abonnés/clients 2018 592 835 86 761 124 793 176 000

Est. population approvisionnée 2 667 758 390 425 561 569 792 000

Est. population prélevant de l'eau d'origine inconnue 
(%)

8 48 67 34

Nombre d'employés réels 782 403 637 236

Longueur estimée du réseau (Km) 9 000 4 384 1 839 5 000

Eau non comptabilisée estimée (%) 30 - 40 48 46 55

Nombre de compteurs d'eau déployés 185 960 38 400 56 266 NR

Taux de collecte estimé (%) 79 32 63 51

3.2.4 Production des Eaux Usées
Le MEE a publié en 2012 la SNSEU pour compléter 
la SNSE 2010. Selon la stratégie des eaux usées, le 
Liban a produit en 2010 environ 310 MMC d'eaux 
usées, dont 250 MMC étaient domestiques et 60 
MMC étaient industriels. Sur le total des eaux usées 
générées, il a été estimé que seulement 8% ont subi 
un traitement, bien qu'environ 60% de la population 
était raccordée à un réseau de collecte des eaux 
usées (MoEW, 2012), la majorité de ces réseaux re-
jetant des eaux usées non traitées dans les fleuves 
et les zones côtières. On estime qu'il existe plus de 
53 exutoires d'eaux usées le long du littoral Libanais 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Les régions qui ne sont 
pas couvertes par les réseaux d'eaux usées dépen-
dent toujours de fosses d'aisance qui ont tendance 
à présenter un risque élevé de pollution des eaux 
souterraines en raison des infiltrations.

Une des principales raisons du faible taux de trait-
ement des eaux usées au Liban est le manque de 
connectivité entre les réseaux d'égouts existants et 
les stations d'épuration opérationnelles. On pense 
que moins de 30% de la population dispose d'un 
raccordement aux eaux usées qui atteint en fait l'une 
des stations d'épuration opérationnelles (GoL/UN, 
2018). Compte tenu de cette situation, le rejet d'eaux 
usées domestiques et industrielles non traitées est 
endémique dans tout le pays et est connu pour être 
une source majeure de dégradation de la qualité 
de l'eau pour les ressources côtières, d'eau douce 
et souterraines du pays (voir la section   3.2.2). Afin 
de remédier à ce problème, le Liban a proposé la 
construction de nouvelles usines de traitement des 

eaux usées à travers le pays et de continuer à éten-
dre la portée du réseau de collecte, dans le cadre 
de sa stratégie nationale pour le secteur (voir Sec-
tion   3.4.2.2 pour plus de détails).

3.3 Acteurs, Lois et Règlements Clés
Cette section décrit les principales réglementations 
et politiques liées au secteur de l'eau et des eaux 
usées au Liban. Toutes les lois et réglementations 
relatives au secteur de l'eau et des eaux usées au Li-
ban sont énumérées à la fin de ce chapitre. En outre, 
une analyse de la législation environnementale rela-
tive à l'eau et à l'environnement est présentée dans 
le rapport sur l'état du système de développement 
et d'application de la législation environnementale 
au Liban (EU/UoB/MoE/ELARD, 2005). Pour passer 
en revue les cas de jurisprudence environnemen-
tale liés à l'eau, aux eaux usées et à l'eau de mer, 
veuillez consulter MoJ/MoE/UNDP (2010).

3.3.1 Cadre Juridique et Institutionnel de 
l'Eau et des Eaux Usées
Bien que le MEE, les ERE et l'ONL soient les prin-
cipales autorités gouvernementales responsables 
de la gestion du secteur de l'eau tel qu'établi par 
la loi 221/2000, un nombre important d'acteurs sont 
également impliqués. Le code de l'eau, promulgué 
par la loi 77/2018, a été récemment modifié par la loi 
192/2020. L'amendement représente un effort sub-
stantiel de modernisation des aspects juridiques, 
financiers et institutionnels du secteur de l'eau. 
L'article 7 de la loi définit le MEE comme l'entité re-
sponsable de la gestion des actifs publics de l'eau. 
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L'article 17 a confié au MEE la responsabilité d'éla-
borer un plan directeur général pour le secteur basé 
sur une approche de gestion intégrée des ressourc-
es en eau qui vise à parvenir à une gestion durable 
des ressources en eau au Liban. La loi stipule que 
le plan directeur doit être élaboré en coordination 
avec un ensemble de ministères, y compris celui de 
l'environnement, de l'agriculture, des travaux pub-
lics et des transports, et de l'industrie puis approuvé 
par le CM. L'article 56 de la loi a confié aux ERE le 
rôle de fournir les services nécessaires à l'utilisation 
de l'eau. En outre, les articles 14 et 15 prévoyaient la 
création du conseil national de l'eau au cabinet du 
Premier ministre qui sera dirigé par le premier minis-
tre. Les deux articles définissent également les rôles 
du conseil. Récemment, un appel a été lancé par 
plusieurs parlementaires au conseil constitutionnel 
pour qu'il révoque ces deux articles car ils entrent 
en conflit avec le rôle constitutionnel du ministre de 
l'énergie et de l'eau et du CM (décision 6/2020 du 
Conseil constitutionnel). Le Conseil constitutionnel a 
délibéré sur la question et a décidé de révoquer les 
articles 1 et 5 de l'article 15. La suppression de ces 
deux clauses garantit que le rôle du conseil national 
de l'eau reste uniquement consultatif (Décision du 
conseil constitutionnel 8/2020).

Certains des éléments les plus importants de la loi 
192/2020 comprennent: 1) la mise en œuvre du reg-
istre des eaux qui permet aux autorités publiques 
d'établir un inventaire des ressources en eau; 2) la 
création du Conseil national de l'eau; 3) appliquer un 
plan directeur de l'eau; 4) définir le statut juridique 
des bassins hydrographiques; 5) élaborer des plans 
de gestion de bassin selon une approche intégrée; 
6) énonçant les principes fondateurs des conven-
tions juridiques relatives au secteur de l'eau; 7) 
identifier les exigences institutionnelles, environne-
mentales, économiques et financières, y compris 
les tarifs et les compensations financières en cas 
de pollution de l'eau; et 8) proposer de nouveaux 
outils pour gérer le secteur de l'eau, y compris les 
possibilités juridiques d'un partenariat public-privé, 
ainsi que des partenariats public-public avec les mu-
nicipalités.

Cependant, jusqu'à ce que les décrets d'application 
de la loi 192/2020 soient promulgués, le cadre in-
stitutionnel et l'environnement politique encombrés 
continueront d'affecter négativement la gestion des 
ressources en eau dans le pays. Tableau  3-13 dresse 
la liste des principales entités gouvernementales im-
pliquées dans le secteur de l'eau et des eaux usées 
et résume leurs principales responsabilités.
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3.3.2 Accords Environnementaux  
Multilatéraux 
Le Liban est signataire de plusieurs accords en-
vironnementaux multilatéraux liés au secteur de 
l'eau qui comprennent:
•  La Convention pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution - Barcelone 
(ratifiée en 1977)

• La Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires-Londres (ratifiée 
en 1983)

• Le Protocole pour la protection de la mer Médi-
terranée contre la pollution d'origine tellurique 
- Athènes (ratifié en 1994)

• La Convention sur les zones humides d'impor-
tance internationale-RAMSAR (ratifiée en 1999)

3.3.3 Formulation et Elaboration de  
Politiques
Pendant des décennies, le développement du sec-
teur de l'eau au Liban a été freiné par l'absence 
d'une politique publique officielle régissant le sec-
teur. La loi 221/2000 et ses dérivés ont été les 
premières initiatives politiques claires concernant 
la configuration institutionnelle du secteur. Cepen-
dant, l'impact de cette loi n'a pas été pleinement 
réalisé (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). L'adoption de la 
SNSE et de la SNSEU en 2012 par le CM suivie de la 
promulgation du Code de l'eau en 2018 (loi 77/2018 
modifiée par la loi 192/2020) devait améliorer la sit-
uation en réduisant les chevauchements et les in-
efficacités au sein du secteur. Cependant, les défis 
locaux et régionaux au cours des 10 dernières an-
nées ont déplacé l'attention du MEE de la mise en 
œuvre de sa stratégie vers les interventions d'ur-
gence. Par ailleurs, la crise économique actuelle et 
les tensions politiques menacent de retarder tout 
progrès dans ce secteur. De plus, sans un effort 
sérieux vers une véritable réforme de la gouver-
nance du pays et la reconstruction de la confiance 
perdue entre les institutions publiques et le citoyen 
Libanais, l'exécution de la SNSE sera mise en péril 
(Farajalla et al., 2015).

En 2015, une EES a été élaborée pour la SNSE 
2010. L'EES a identifié 12 problèmes environnemen-
taux, sociaux et économiques clés susceptibles 
d'être touchés par les projets d'eau et d'assainisse-
ment proposés identifiés dans le cadre de la SNSE 
(Tableau  3-14). Des recommandations prioritaires 
ont également été présentées pour intégrer les ré-
sultats de l'EES dans la SNSE mis à jour (Plan Bleu/
MoEW, 2015). Une nouvelle EES est prévue pour 
l'ébauche finale de la SNSE 2020 qui sera dével-
oppée sur la base de l'EES 2015 et des 12 enjeux 

définis (Tableau   3-14). L'ébauche finale de la SNSE 
2020 comprend de nouvelles recommandations 
au-delà de ce qui a été analysé dans l'EES 2015 
de la SNSE (MoEW, 2019b). L'ajout d'une question 
clé liée à la réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre dans le secteur de l'eau dans la mise 
à jour de l'EES serait conforme aux engagements 
du Liban en matière d'atténuation du changement 
climatique (voir le chapitre 9 sur le changement cli-
matique et l'énergie).

À un niveau plus local, et selon l’Encadré  3-3 sur le 
BFL et le réservoir de Qaraoun, un plan d'affaires 
de lutte contre la pollution du bassin versant du 
Haut Litani a été publié en 2011, et un plan similaire 
pour le bassin versant du Bas Litani en 2020. Par 
ailleurs, et en réponse à la Convention de Barce-
lone et au Protocole de 1980 pour la protection de 
la mer Méditerranée contre la pollution d'origine 
terrestre, un deuxième plan d'action national a été 
élaboré par le ME en 2016 en coordination avec 
toutes les parties prenantes concernées. Parmi les 

Tableau  3-14 Principaux problèmes d'EES liés à la 
SNSE

Questions clés de l'EES

L'eau

Eaux 
usées

Production
Distri- 
bution

Adaptation au changement 
climatique

✓

Effets sur l'écologie et les 
écosystèmes

✓ ✓

Effets sur le milieu marin et 
les eaux côtières

✓ ✓

Effets sur les eaux 
souterraines et le karst

✓ ✓ ✓

Relation eau-énergie ✓ ✓

Plans d'eau artificiels et 
tampons

✓

Panne catastrophique et 
planification d'urgence

✓ ✓

Relation eau-pauvreté ✓

Réutilisation des effluents 
d'eaux usées et des boues

✓ ✓

Déchets de construction et 
d'excavation

✓ ✓ ✓

Opération et maintenance ✓ ✓ ✓

Eaux transfrontalières ✓

Source: Plan Bleu/MoEW, 2015
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principaux éléments du plan d'action national fig-
uraient la modernisation des stations d'épuration 
des eaux usées existantes en un traitement sec-
ondaire, la réhabilitation et l'extension des réseaux 
d'égouts et la fourniture des programmes de for-
mation et de renforcement des capacités néces-
saires aux ministères et institutions concernés.

En ce qui concerne les eaux usées industrielles, en 
2013, un document d'orientation et un plan d'action 
ciblant la gestion et la conformité des eaux usées 
industrielles ont été élaborés par le ME et le CDR 
et avec le soutien financier du gouvernement Alle-
mand. Le plan d'action a identifié 4 étapes princi-
pales: (1) fixer des délais de conformité pour les in-
dustries prioritaires et les établissements existants 
qui sont considérés comme des points chauds de 
pollution; (2) renforcer les exigences environne-
mentales du système de permis pour les nouveaux 
établissements industriels; (3) passer du traitement 
en bout de chaîne à une production plus propre, 
et (4) promouvoir la surveillance environnemen-
tale et l'application de la loi. En outre, la Banque 
Européenne d'investissement a financé en 2018 
l'évaluation des eaux usées industrielles à la fleuve 
Nahr Al Ghadir pour établir une évaluation de base 
des établissements industriels et non classés dans 
la zone du bassin versant du fleuve Nahr Al Ghadir 
et pour développer un programme de réduction de 
la pollution industrielle pour le bassin versant (EIB/
MoE/Enviroplan/Ecocentra, 2018).3.4 Se

3.4 Réponses Spécifiques aux Questions 
de l'Eau
Dans un effort pour répondre aux défis croissants 
auxquels est confronté le secteur de l'eau, le GL a 
lancé et proposé plusieurs projets visant à accroître 
la disponibilité de l'eau et à améliorer l'efficacité 
du système, à protéger les ressources en eau et à 
améliorer la prestation de services. La version fina-
le de la SNSE 2020 fournit un résumé détaillé de 
la plupart de ces projets. Pour avancer, l'implication 
du secteur privé dans l'exécution de ces projets est 
nécessaire pour contrebalancer la contraction atten-
due des dépenses publiques dans un proche avenir. 
Comme on peut le voir dans Encadré  3-4, les coûts 
projetés associés à l'absence d'action dépassent 
de loin ceux associés aux réponses sélectionnées 
identifiées.

Encadré  3-4 Le coût de l'absence d'action par rapport à l'inves-
tissement dans le secteur
Dans cet exercice, les coûts de mise en œuvre de certains des 
projets prioritaires de la SNSE au coût de prolongation du statu 
quo sont comparés. Le rapport sur le coût de la dégradation de 
l'environnement estime à 1,1% du PIB la perte annuelle due au statu 
quo, c'est-à-dire l'incapacité de mettre en œuvre des améliorations 
dans le secteur de l'eau. Cette estimation comprend les coûts as-
sociés aux maladies d'origine hydrique dues à l'eau, à l'assainisse-
ment et à l'hygiène non améliorés (0,2% du PIB) et à la dégradation 
de la qualité des ressources en eau (0,2% du PIB) et de la quantité 
(0,7% du PIB). Dans ce calcul, on suppose que la part de l'eau non 
comptabilisée au Liban est de 40%. Une perte environnementale 
supplémentaire résultant en partie d'une mauvaise gestion des 
eaux usées est la dégradation des écosystèmes marins, estimée 
à 0,1% du PIB (MoE/UNDP, 2019). Pendant ce temps, la SNSE iden-
tifie un certain nombre de projets prioritaires à mettre en œuvre 
au cours des cinq prochaines années sur l'eau, les eaux usées, 
l'irrigation, les barrages et les lacs de colline, ainsi qu'un ensem-
ble de politiques et de mesures pour améliorer la gouvernance, 
le suivi et la gestion dans le secteur de l'eau, y compris de sur-
face et ressources en eau souterraine. Dans la comparaison entre 
les interventions prioritaires définies par la stratégie nationale et 
le statu quo, les projets qui abordent directement les coûts inclus 
dans le rapport sur le coût de la dégradation de l'environnement 
ont été inclus. Il s'agit de projets d'infrastructure prioritaires pour 
améliorer l'approvisionnement en eau (1 269 millions de dollars) et 
le traitement des eaux usées (1424,6 dollars), des initiatives visant 
à améliorer la gouvernance (12,9 millions de dollars) et à améliorer 
la gestion des eaux de surface (15 millions de dollars) et des eaux 
souterraines (8,5 millions dollars) au cours des cinq prochaines an-
nées. La mise en œuvre de ces projets limitera les pertes dues à 
la dégradation de l'environnement et améliorera la santé publique. 
En supposant que les projets sont déployés sur une période de 
5 ans et que les pertes sont évitées progressivement au fur et à 
mesure que les projets sont lancés, les événements suivants se 
produiront probablement:

1. Amélioration du traitement des eaux usées

•  Élimine les coûts liés aux maladies d'origine hydrique

• Réduit de moitié les pertes pour la biodiversité marine

2.   La conception des projets d'amélioration et d'amélioration 
des infrastructures pour l'approvisionnement en eau et la dis-
tribution peut aider à réduire

•  Eau non rémunérée du niveau actuel de déchets à 25%, 
conduisant à une atténuation proportionnelle des coûts 
associés à la dégradation de la quantité

3. Propositions de projets d’amélioration, de traitement et de 
gestion

•  Améliorer la qualité de l'eau afin d'éviter la perte annuelle 
de qualité de l'eau détériorée 

Le coût de la dégradation économique étant lié au degré d'activ-
ité économique (PIB), l'impact macroéconomique sur 10 ans de la 
mise en œuvre de ces projets dépend des tendances futures du 
PIB. Deux scénarios ont été envisagés:

1.  Un scénario conservateur d'un taux de croissance annuel moy-
en du PIB de 2% au cours de la prochaine décennie

2. Un scénario plus optimiste d'un taux de croissance annuel 
moyen du PIB de 3% au cours de la prochaine décennie

Dans le scénario plus prudent, la mise en œuvre de ces pro-
jets prioritaires entraînerait des économies économiques nettes 
au cours de la décennie entre 2020 et 2030, à condition que 
les coûts de fonctionnement des projets d'infrastructure soient 
inférieurs à 4,7% des coûts du projet. Dans le scénario plus op-
timiste, les projets conduiront à des économies économiques 
nettes avec des coûts d'exploitation pouvant atteindre 7,4%.
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3.4.1 Accroissement des Ressources en Eau 
Disponibles et Amélioration de l'Efficacité 
du Système
Après la fin de la guerre civile, le GL a lancé un plan 
attendu depuis longtemps pour réhabiliter et mod-
erniser les infrastructures hydrauliques existantes. 
Cependant, ces efforts n'ont pas été en mesure de 
répondre à la croissance de la demande, en partic-
ulier avec l'afflux de déplacés et de réfugiés, et les 
pénuries d'eau chroniques restent donc un mode 
de vie (GoL, 2018). Dans la SNSE de 2010, le MEE 
a proposé un plan global pour le secteur ciblant 
le transport, la distribution et l'approvisionnement. 
Plusieurs de ces projets ont été achevés, certains 
restent à des niveaux d'exécution différents, tandis 
que beaucoup ne sont toujours pas mis en œuvre. 
Dans la version finale de la SNSE 2020, le MEE a 
entrepris de réévaluer les projets précédemment 
proposés en fonction des besoins actuels et a 
généré une nouvelle liste de projets (Tableau  3-15).

La SNSE de 2010 avait proposé une quarantaine de 
barrages et de lacs de collines avec différentes ca-
pacités de stockage. Parmi ceux-ci, quatre nouveaux 
barrages et lacs ont été construits au cours des dix 
dernières années. Six nouveaux barrages sont ac-
tuellement en construction (voir la section  3.2.1.2). 
Dans le projet final de la SNSE 2020, tous les barrag-
es non exécutés de la SNSE 2010 ont été réévalués 
à la suite d'une étude détaillée du bilan hydrique 
menée au niveau du district hydrographique, qui a  

conduit à réduire le nombre de barrages proposés 
d'environ 26 à 16. Ces barrages étaient également 
attribué une note de priorité pour refléter l'urgence 
de leur mise en œuvre (Tableau  3-16) (MoEW, 2019d). 
Il convient de noter qu'il y a eu récemment un tollé 
public contre la construction de barrages, ceux qui 
remettent en question leur viabilité et leurs effets 
néfastes sur l'environnement, la situation financière 
du pays, ainsi que les préoccupations en matière de 
santé et de sécurité. Bon nombre de ces préoccupa-
tions devraient être correctement prises en compte 
dans les études d'EIE requises et les plans de com-
pensation ou de compensation écologiques connex-
es qui devraient être préparés avant le début des 
travaux de construction.

Au cours des 10 dernières années, l'une des initiatives 
d'approvisionnement en eau les plus importantes au 
Liban a été le projet d'approvisionnement en eau du 
Grand Beyrouth, qui est à l'étude depuis les années 
1970. Le projet vise à réduire le déficit en eau dans  

la région du Grand Beyrouth (RGB) en sécurisant 
de nouvelles sources d'eau potable durables des 
fleuves  Awali et Litani. La phase I du projet est le 
convoyeur d'eau Awali-Beyrouth qui devrait fournir 
à la RGB 250 000 m3/jour. Le projet comprend la 
construction de deux convoyeurs tunnel d'eau d'une 
longueur combinée de 24 km, de deux conduites 
de transport jumelées d'une longueur combinée de 
10,3 km, de trois réservoirs régionaux d'une capacité 
cumulée de 100000 m3 et de la station d'épuration 

Tableau  3-15 Résumé des lignes de transport, des réseaux de distribution, des puits, des réservoirs et des 
stations de pompage proposés dans le cadre de l'ébauche finale 2020 de la SNSE

Établissement de 
l'eau

Lignes de 
transmission 

(km)

Réseau de 
distribution 

(km)

Nombre de 
réservoirs

Nombre de 
puits

Nombre de 
stations de 
pompage

Priorité 
Proposé 1

EEBML

268 1 956 46 13 5 Priorité 1

115 665 67 18 11 Priorité 2

18 190 2 9 0 Priorité 3

EEB
19 407 38 360 20 19 3 Priorité 1

11 083 243 634 9 26 1 Priorité 2

EELN 456 1 055 168 107 14 Priorité 1

EESL
535 1 926 170 9 40 Priorité 1

0 0 3 0 Priorité 2

1  Priorité 1: projets urgents à mettre en œuvre dès que possible, Priorité 2: projets nécessaires mais susceptibles d'être retardés, 
Priorité 3: projets qui seraient nécessaires à l'avenir

Source: MoEW, 2019d
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Tableau  3-16 Barrages proposés dans le cadre de l'ébauche finale de la SNSE 2020

Barrage Priorité
Stockage statique (MMC) - Stockage dynamique 

(MMC / an)
Usage

EEBML

Ain Dara-Barrage d'Azounieh 3 4,1-5 Potable

Barrage de Damour 2 42-106 Potable / Irrigation

Barrage de Maaser Chouf 3 2,2-2,2 Potable

EEB

Barrage Assi Phase I 1 1 63-63 Potable / Irrigation

Barrage Assi Phase II 2 37-15 Potable / Irrigation

Barrage de Massa 3 8-8 Potable / Irrigation

Barrage de Younine 3 5,8-5,8 Potable / Irrigation

EELN

Barrage d'Atolbe 3 0,7-0,7 Potable

Barrage de Dar Baachtar 3 7-7 Potable / Irrigation

Barrage d'El Bared 1 37-90 Potable

Barrage de Noura el Tahta 3 35-50 Irrigation

Barrage de Qarqaf 3 20-25 Irrigation

Barrage de Rahwe2 3 2,2+22-3,5 Potable / Irrigation

EESL

Barrage de Choumariye 3 28-28 Potable / Irrigation

Barrage d'Ibl es Saqi 2 50-50 Potable / Irrigation

Barrage de Khardali 3 120-120 Potable / Irrigation

1 1 Déjà en construction, la priorité proposée comprend l'achèvement des travaux d'exécution et la supervision des travaux
2  Fournir une capacité de stockage supplémentaire
Source: MoEW, 2019c

de Wardanieh (capacité de 250000 m3/jour) (World 
Bank, 2018). La phase II du projet envisage la con-
struction du barrage de Bisri et son raccordement 
au tunnel de transport pour fournir 125 MMC supplé-
mentaires d'eau à la RGB pendant la saison sèche. 
Alors que les travaux de la phase I ont progressé, 
les travaux de la phase II ont été interrompus par la 
Banque mondiale en réponse aux campagnes de la 
société civile opposées au projet (Encadré  3-5).
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Encadré  3-5. Barrage de Bisri

Le projet de barrage de Bisri est prévu sur le fleuve de Bisri, à en-
viron 15 km à l'est de la côte méditerranéenne. L'emplacement est 
à environ 35 km au sud de Beyrouth, immédiatement en amont 
du village de Bisri, à une altitude de 395 m au-dessus du niveau 
de la mer, s'étendant à environ 4 km en amont de l'axe du bar-
rage avant de bifurquer vers le nord le long du fleuve El-Barouk 
et vers le sud le long de l'oued Bhannine. Au niveau maximal 
de l'eau, le barrage inondera environ 4,34 km2 de terres (CDR, 
2014). La construction du barrage de Bisri a été envisagée pour 
la première fois dans les années 1950. Depuis, plusieurs études 
de préfaisabilité ont été entreprises jusqu'au début des années 
80. En 1995, une étude de faisabilité et des études de site ont 
été finalisées. La construction du barrage est devenue une partie 
intégrante de la SNSE 2010. Le projet vise à stocker 125 MMC 
d'eau, qui seront utilisés pour sécuriser la demande d'environ 1. 
6 millions d'habitants de la RGB pendant la saison estivale. Le 
réservoir est conçu pour se remplir naturellement à partir du débit 
du fleuve Bisri pendant la saison des pluies. L'eau sera ensuite 
acheminée vers la RGB par gravité à travers un tunnel souterrain 
de 26 kilomètres. Avant distribution, l'eau acheminée sera traitée 
à la station d'épuration de Wardanieh. La période de construction 
prévue du barrage a été estimée à environ 5 ans; cependant, les 
travaux de construction n'ont pas encore commencé. Le projet 
a été financé à l'origine par un prêt de la BM de 474 millions de 
dollars, un prêt de la Banque islamique de développement (128 
millions de dollars) et par le GL (15 millions de dollars). La BM 
a approuvé le prêt du projet en septembre 2014, à la suite de 
l'approbation conditionnelle de l'EES par le ME (CDR, 2014), et 
par conséquent, une étude de compensation écologique a été 
entreprise en consultation avec les parties prenantes et achevée 
en 2020.

Le projet du barrage de Bisri a reçu une opposition farouche de 
la part de certains experts, de la société civile et, dernièrement, 
de certains partis politiques. L'opposition s'est concentrée sur 
plusieurs affirmations, dont 1) le rejet biaisé d'alternatives potenti-
elles (par exemple, l'extension de la capacité de transport du sys-
tème du fleuve Nahr El Kaleb/Jeita à Beyrouth, l'augmentation de 
l'exploitation des ressources en eaux souterraines et la réduction 
de l'eau non lucrative1), 2) les risques pour la sécurité associée à 
la sismicité de la zone, 3) la mauvaise aptitude du site à stocker 
efficacement l'eau compte tenu de sa nature karstique, 4) l'inca-
pacité à comprendre et à prendre en compte les impacts potenti-
els du changement climatique sur l'exploitation du barrage, 5) le 
rejet des risques sanitaires liés à la qualité de l'eau acquise2, 6) 
les dommages environnementaux et culturels irréversibles que le 
projet entraînera sur la zone d'étude, 7) l'accent mis par le MEE sur 
la gestion de l'offre plutôt que sur la gestion de la demande, 8) le 
manque de transparence dans les appels d'offres et le népotisme 
politique, et 9) les impacts négatifs que les prêts supplémentaires 
auront sur les déficits publics en plein essor. Il est peut-être ex-
act de supposer que la forte opposition au barrage de Bisri est 
en partie due à un changement général de l'opinion publique en 
ce qui concerne la solidité et l'efficacité des barrages précédem-
ment exécutés dans le pays (par exemple, l'incapacité du barrage 
de Brisa au nord du Liban pour stocker l'eau et l'évolution des 
fissures dans le barrage de Msailha en 2019-2020) et une perte 
globale de confiance dans les institutions gouvernementales du 
pays. Outre le débat en cours sur la valeur technique, sociale, 
environnementale et fiscale du barrage de Bisri.

L'avenir du projet est actuellement incertain car le 5 septembre 
2020, la BM a notifié au GL que les fonds pour le projet d'aug-
mentation de l'approvisionnement en eau (projet de barrage de 
Bisri) ont été annulés suite à la non-exécution des tâches préala-
bles au début de travaux de construction.

3.4.2 Protection  des Ressources en Eau 
Au cours des dix dernières années, les réponses 
pour la protection des ressources en eau au Liban 
en termes de quantité et de qualité ont inclus des 
projets de conservation de l'eau et de traitement 
des eaux usées qui ont été mis en œuvre sur tout le 
territoire Libanais.

3.4.2.1 Conservation de l'Eau
Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre au Liban 
pour démontrer la faisabilité d'options alternatives 
d'approvisionnement en eau telles que la collecte de 
l'eau de pluie et son utilisation à des fins domestiques 
ou agricoles. Au niveau des ménages, ACTED, dans 
le cadre du Consortium pour l'accès et le développe-
ment de l'eau et avec le soutien du projet EU MADAD, 
a introduit et mis en œuvre un programme pilote de 
collecte des eaux de pluie en 2018 à Berqayel-Ak-
kar. Le programme visait à fournir une solution simple 
mais efficace, faisable et décentralisée pour répondre 
aux besoins en eau des familles les plus vulnérables 
de Berqayel. Le système consistait à transférer l'eau 
de pluie sur les toits directement vers un réservoir 
voisin, qui fournirait ensuite de l'eau aux ménages. À 
la fin de 2018, 35 systèmes de collecte des eaux de 
pluie avaient été installés, bénéficiant à plus de 100 
familles d'Akkar. Selon ACTED, ces projets ont réduit 
les dépenses en eau de près de 100 dollars par mois 
et par ménage dans les zones cibles (ACTED, 2020). 
Des projets de collecte des eaux pluviales ont égale-
ment été mis en œuvre pour fournir de l'eau au sec-
teur agricole. Ces projets consistent à collecter l'eau 
de pluie tombant sur les serres agricoles, à construire 
des lacs de colline ou de terre et à détourner les eaux 
de ruissellement vers les champs. On prévoyait que 
ces activités augmenteraient les revenus agricoles 
de 4 millions de dollars par an et garantiraient la di-
sponibilité de l'eau pendant la saison sèche (MoE/
URC/GEF, 2012). Un projet pilote visant à récolter 
l'eau de pluie des sommets des serres agricoles a 
été mis en œuvre par ME en collaboration avec le 
PNUD et à partir duquel un ensemble de directives 
nationales visant à promouvoir la collecte des eaux 
de pluie en serre a été publié. Par ailleurs, depuis le 
lancement du Plan vert en 1964, des centaines de 
lacs de colline dans plusieurs localités du Liban ont 
été construits pour récupérer l'eau de pluie (MoE/
URC/GEF, 2012). Huit nouveaux lacs de colline dans 
les gouvernorats d'Akkar, de Baalbek-Hermel et de 
la Bekaa sont en cours de construction, tandis que 
d'autres sont en cours de réhabilitation, dans le cadre 
du «Programme d'Appui à la Résilience Sociale, aux 
Infrastructures, à la Forêt et à l'Agriculture au Liban» 

1  1 La faisabilité technique et économique de ces alternatives nécessitera une analyse plus approfondie.
2  Il y a une idée fausse du public selon laquelle l'eau du barrage de Qaraoun sera stockée dans le barrage de Bisri. En réalité, une 

partie de l'eau stockée derrière le barrage de Qaroaun atteindra le réservoir d'Awali-Joun après avoir été mélangée à l'eau de la 
source d'Ain Zarqa et des sources du caza de Jezzine. Le réservoir d'Awali-Joun recevra également l'eau qui sera stockée derrière 
le barrage de Bisri. L'eau mélangée des deux sources dans le réservoir sera envoyée à la RGB par un tunnel qui relie le réservoir 
Awali-Joun à la station d'épuration de Wardaniyeh.
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financé par l'Agence Française de Développement. 
Le volume total de ces lacs collinaires devrait être 
d'environ 282 000 m3. 

3.4.2.2 Traitement des Eaux Usées
Le rejet à ciel ouvert d'eaux usées non traitées contin-
ue de dégrader la qualité de l'eau et donc de compro-
mettre à la fois l'état de l'environnement et la santé 
humaine. Bien que le Liban ait lancé plusieurs projets 
de prévention et de réduction de la pollution de l'eau 
au fil des ans - y compris des plans pour moderniser 
les stations d'épuration existantes, réhabiliter et/ou 
installer des réseaux d'égouts et des collecteurs, et 
construire de nouvelles stations d'épuration - la mise 
en œuvre de la plupart de ces projets a été lente et 
entravée par passation de marchés, expropriation, 
contraintes opérationnelles, financières, judiciaires et 
politiques. Au Liban, il existe actuellement 78 stations 
d'épuration qui sont réparties entre les quatre ERE, la 
majorité de ces usines étant situées dans les zones 
de service de l’EESL et l’EELN. La plupart de ces 
usines sont de petite taille et ont été construites par 
des ONG grâce à un financement international. Mal-
heureusement, les données sur les performances de 
ces usines font largement défaut, en particulier pour 

les unités de traitement à petite échelle. Quant aux 
stations d'épuration côtières à grande échelle, à l'ex-
ception de l'usine d'Al Ghadir, toutes ont été conçues 
et construites pour fournir un traitement secondaire; 
cependant, ils ne fonctionnent actuellement que 
comme des installations de traitement préliminaire.

Actuellement, onze nouvelles stations d'épuration 
sont en construction et devraient fournir une capacité 
supplémentaire de 128 256 m3/jour. De plus, le MEE 
a proposé dans le projet final de 2020 SNSE la con-
struction de 181 stations d'épuration supplémentaires 
à travers le pays, avec une capacité additionnelle to-
tale de 892 769 m3/jour. Tableau  3-17 fournit un ré-
sumé complet de l'état de toutes les stations d'épura-
tion existantes, en cours de construction et prévues 
au Liban par les ERE. Cependant, l'annexe 5 fournit 
un résumé des stations d'épuration d'une capacité 
nominale supérieure à 10 000 m3/jour. Le résumé 
est basé sur les ERE, leur état opérationnel et leur 
technologie de traitement. Si toutes les usines sont 
construites et exploitées, la capacité nationale totale 
atteindra 673,7 millions de m3/an, soit plus du dou-
ble du taux actuel estimé de production d'eaux usées 
dans le pays (310 millions de m3/an). Cette capacité 

Tableau  3-17 État des stations d'épuration au Liban dans les établissements d'eau

Étape Traitement

ERE

EEBML EEB EELN EESL Total

E UC P E UC P E UC P E UC P E UC P

PRI TP 1 1

SEC

BA 1 1 1 6 1 1 2 1 1 4 1 10

RA 1 1

FR 1 1 10 1 11

FR&BA 2 2

RBLM 1 1

BF 1 1

BM 1 1

CBR 1 1

TER
BA + EA 1 1 1 1

BA+ UV 1 1

Autres

RB 12 2 27 7 2 17 20 3 72 20 2 19 59 9 135

Zone 
humide

13 2 2 13

Inconnu 5 1 1 3 1 3 5 9

Total 18 2 35 11 2 25 24 5 98 25 2 23 78 11 181

Grand Total 55 38 127 50 270

Capacité totale (m3/jour) 1 845 6901

E: existant, EC: en construction, P: planifié, PRI: primaire; SEC: Secondaire; TER: tertiaire,
TP: traitement préliminaire, BA: boues activées, RA: réservoir d'aération, FR: filtre de ruissellement, 
RBLM: Réacteur à biofilm à lit mobile, BF: Biofiltres, BM: Bioréacteur à membrane, 
CBR: Contacteurs biologiques rotatifs, EA: élimination de l'azote, RB: roselière
1  sur la capacité totale de 1 845 690 m3/jour, seuls 824 664 m3/jour sont opérationnels; 128 257 m3/jour sont en construction et le reste 

est prévu
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supplémentaire permettra à ces usines de faire face à 
la croissance projetée des volumes au cours de leurs 
années de service prévues. En fin de compte, le bon 
fonctionnement de ces stations d'épuration dépen-
dra en grande partie de la capacité de financer leurs 
frais de fonctionnement et de les doter de personnel 
qualifié. Les difficultés rencontrées par les exploitants 
de la station d'épuration de Zahle en raison de l'ab-
sence d'un système efficace de recouvrement des 
coûts ont entravé la mise à disposition de personnel 
qualifié approprié, de capacités humaines, ainsi que 
d'équipements et d'autres coûts d'exploitation. Ces 
difficultés donnent un aperçu des défis à venir, qui 
sont également associés à l'absence d'un système de 
tarification des eaux usées. La SNSE de 2010 a iden-
tifié des politiques et des objectifs pour l'introduction 
de nouveaux tarifs des eaux usées afin de récupérer 
les coûts d'exploitation et d'entretien d'ici 2014 et 
2021, respectivement. En fait, le nouveau tarif des 
eaux usées devait être introduit initialement en 2011 
(25% du tarif d'approvisionnement en eau) dans les 
zones pilotes (MoEW, 2012). Cependant, ce schéma 
n'a pas été adopté. En outre, le projet final de 2020 
SNSE a proposé l'adoption de redevances pour les 
eaux usées par l'introduction d'une redevance sup-
plémentaire qui sera proportionnelle à l'eau consom-
mée par un ménage. Le plan recommandait égale-

ment d'établir une redevance pour les eaux usées 
pour tous les ménages qui ne sont pas abonnés aux 
EE (MoEW, 2019a).

Outre les eaux usées domestiques, le Liban souffre 
du rejet d'eaux usées industrielles non traitées dans 
l'environnement. On estime que les eaux usées in-
dustrielles représentent environ 20% de la quantité 
totale d'eaux usées générées dans le pays (MoE/
MoI/UNEP, 2015). Alors que le pays compte environ 
133 zones industrielles désignées, aucune de ces 
zones n'a été conçue ou équipée de l'infrastructure 
nécessaire pour gérer correctement les eaux usées 
industrielles générées et se conformer aux normes 
nationales (Mawla, 2016). De plus, de nombreuses 
industries sont situées en dehors de ces zones, ce 
qui rend la gestion des eaux usées industrielles 
plus difficile. Au cours des 10 dernières années, plu-
sieurs efforts ont été lancés pour réduire les sources 
de pollution industrielle à la fois en guidant et en 
soutenant le secteur industriel techniquement et 
financièrement pour se conformer aux valeurs lim-
ites d'émission (MoE Dec 8/1-2001) (Tableau  3-18). 
Plusieurs de ces initiatives ont également œuvré à 
l'établissement d'une base de données complète 
sur le secteur industriel.

Tableau  3-18 Liste des initiatives mises en œuvre (projets et plans) ciblant la pollution industrielle

Type Initiative Description

AT / I
Projet de réduction de la pollution de l'en-
vironnement au Liban (LEPAP) (2014-en 
cours)

- Une initiative conjointe du ME, de la Banque mondiale, 
de la Banque du Liban, de l'Agence Italienne pour 
le développement de la coopération et du PNUD en 
coordination avec les ministères des Finances et de 
l'Industrie, le CDR, l'Association des banques du Liban, 
l'Association des industriels Libanais et la Fédération des 
chambres de commerce, Industrie et agriculture

- Mettre en place un mécanisme pour financer la réduction 
de la pollution industrielle dans les entreprises industrielles 
ciblées et fournir l'assistance technique nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre et la pérennité de ces interventions

- En septembre 2020, plus de 8 industries ont bénéficié des 
prêts à des conditions de faveur (avec un décaissement 
supérieur à 11 millions de dollars) et 69 ont bénéficié d'une 
assistance technique dont 8 ont mis en œuvre leurs projets 
sous financement LEPAP, 17 ont mis en œuvre leurs projets 
grâce à d'autres ressources de financement. et 6 sont 
en train de finaliser leurs évaluations techniques et leurs 
applications financières et passeront à la mise en œuvre 
dans les prochains mois (soit par le biais d'un financement 
LEPAP, soit par leurs propres ressources).

AT / I
Programme de développement local le 
long du BFL (2018-en cours)

- Programme financé par l'UE mis en œuvre par le Fonds 
économique et social pour le développement

- Aide les petites et moyennes industries du BFL à se con-
former à l'environnement en fournissant des prêts bonifiés 
et une assistance technique (European Commission, 2017; 
UNDP, 2020)
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Type Initiative Description

AT / I Projet WELI (2017-2019)

- Financé par l'USAID dans le cadre du Lebanon Water Project 
et mis en œuvre par DAI en partenariat avec l'Association 
des industriels Libanais

- Fourniture d'une assistance technique et d'équipements 
à l'industrie du marbre et du granit qui ont abouti à des 
mesures de conservation de l'eau, à la réduction du volume 
des eaux usées et à l'amélioration de la qualité des eaux 
usées.

AT
Centre Libanais de production propre 
(2002-en cours)

- Soutenu à l'origine par le programme LIFE de la Commission 
Européenne, l'organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), le gouvernement 
autrichien et le ME, le financement international a cessé en 
2013

- Vise à réduire les impacts environnementaux négatifs de 
la production industrielle, principalement en encourageant 
l'application durable et continue d'une production plus 
propre par le secteur industriel

- Ciblé les secteurs de l'agroalimentaire et de la conserverie, 
des produits laitiers, du papier et du carton, de la production 
et du recyclage du plastique, de la meunerie d'huile d'olive 
et du textile

AT
Projet SwitchMed I-Med TEST-II 
(2015-2017)

- Financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'IRI 
sous la supervision technique de l'ONUDI en partenariat 
avec le MI, le ME et en collaboration avec d'autres parties 
prenantes

- Démonstration de l'analyse de rentabilisation de l'efficacité 
des ressources industrielles en utilisant la méthodologie 
UNIDO TEST sur 8 industries assistées. Les mesures 
d'efficacité des ressources identifiées ont permis de réduire 
le volume et d'améliorer la qualité des eaux usées générées 
grâce à des réductions de DCO et de DBO.

- Élaboration d'une feuille de route pour améliorer la mise 
en œuvre de l'efficacité des ressources industrielles au 
Liban et renforcement des capacités de 78 professionnels 
de sociétés de conseil en environnement, d'institutions 
gouvernementales et d'industries sur l'efficacité des 
ressources

AT
Projet SwitchMed II -Med TEST-III 
(2019 - en cours)

- Financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par 
l'ONUDI en partenariat avec le MI et le ME et en collabora-
tion avec d'autres parties prenantes

- Vise à améliorer l'adoption de l'utilisation efficace des res-
sources industrielles au Liban en développant un système 
de suivi au niveau de la zone industrielle pour évaluer les 
indicateurs d'efficacité des ressources

- Intégrer le concept de l'utilisation efficace des ressources 
et de la production plus propre dans la législation envi-
ronnementale pertinente et élaborer des lignes directrices 
sur la gestion sûre des produits chimiques dans l'industrie

Plan
Plan d'action pour la consommation et 
la production durables (CPD) pour le 
secteur industriel (2015-en cours)

- Développé par le ME en partenariat avec le MI avec le 
soutien de l'ONU pour l’Environnement dans le cadre du 
programme SWITCH-Med I financé par l'Union Européenne

- Objectifs: (1) adopter les meilleures techniques disponibles 
pour promouvoir la CPD dans le secteur industriel, (2) 
introduire des approches CPD liées au secteur industriel 
dans les cadres politiques et institutionnels, et (3) éduquer 
et sensibiliser les consommateurs à la CPD dans le secteur 
industriel (MoE/MoI/UNEP, 2015)

Base de données Statistiques industrielles (2013)

- Établissement d'un système et d'une base de données 
pour enregistrer les informations industrielles telles que 
les permis, le type, les coordonnées, les coordonnées 
géographiques et la propriété

- Application d'un système de classification aux activités 
industrielles (Mawla, 2016)

AT: Assistance technique, I: Investissement
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3.4.3 Amélioration de la Prestation de 
Services: Partenariats Public-Privé
En 2017, le Liban a ratifié la loi 48/2017 sur la régle-
mentation des partenariats public-privé. L'adoption 
de la loi devrait encourager les partenariats pub-
lic-privé dans divers secteurs, y compris l'eau et les 
eaux usées (USAID, 2018). Les partenariats pub-
lic-privé devraient attirer des financements pour les 
projets identifiés dans la version finale de la SNSE 
2020, tout en contribuant à la viabilité financière des 
ERE. Jusqu'à présent, la participation active du sec-
teur privé à la distribution de l'eau et des eaux usées 
a été lente. La plupart des partenariats public-privé 
sont à petite échelle et se limitent à des contrats de 
service attribués à des petites et moyennes entre-
prises privées qui sont engagées pour fournir des 
tâches spécifiques, telles que l'exploitation et l'en-
tretien des stations de pompage et des stations 
d'épuration. D'autres partenariats public-privé ont 
pris la forme de contrats à court terme pour fournir 
un soutien technique et en ressources humaines 
aux ERE, qui ne disposent pas de ces ressources 
(EU/MoEW, 2017). Bien avant la ratification de la loi 
48/2017, deux partenariats public-privé élaborés 
avaient été mis en œuvre dans le secteur de l'eau. 
En 2003, le bureau de l'eau de Tripoli (qui fait désor-
mais partie du EELN) a lancé le premier partenariat 
public-privé, un contrat de service et de gestion de 
services d'eau potable dans l'agglomération de Trip-
oli qui a duré 4 ans. Le projet impliquait d'abord la 
construction des infrastructures nécessaires (agran-
dissement de la station d'épuration de Bahsass, ex-
tension du réseau secondaire et tertiaire de Tripoli), 
ainsi qu'un appui institutionnel à l'établissement. 
Pendant la durée du contrat, la relation entre le bu-
reau de l'eau de Tripoli et la société privée (Ondeo) 
a été ardue, en grande partie en raison de l'absence 
d'un cadre juridique clair pour régir le partenariat 
public-privé. En conséquence, le contrat n'a pas été 
renouvelé. En 2007, l’EESL a attribué un contrat de 
3 ans à une entreprise privée pour l'exploitation des 
systèmes financiers et comptables de l'établisse-
ment. L’EESL a été soutenu par le Lebanon Water 
Policy Project financé par l'USAID dans la prépara-
tion du contrat. Bien que ces deux partenariats pub-
lic-privé puissent être considérés comme des réus-
sites, le partenariat public-privé du convoyeur Awali 
a échoué, principalement en raison de différences 
dans les interprétations du cadre juridique néces-
saire pour la délivrance d'un contrat de transfert de 
construction d'exploitation (BOT) (EU/MoEW, 2017).

Suite à l'adoption de la loi partenariats public-privé, 
le GL a développé un programme d'investissement 

en capital qui a été dévoilé lors de la conférence CE-
DRE à Paris en avril 2018. Le programme d'investisse-
ment en capital vise à relever les défis auxquels est 
confronté le secteur de l'eau et des eaux usées au 
Liban en facilitant les partenariats public-privé avec 
un accent sur le développement et la réhabilitation 
des infrastructures. On estime que le coût total de la 
première phase du programme d'investissement en 
capital dépassera 10,8 milliards de dollars, dont 35% 
devraient provenir d'investissements privés. Lors de 
la conférence organisée par le Conseil supérieur de 
la privatisation de Beyrouth en mars 2018, le pro-
gramme d'investissement en capital a proposé trois 
projets du secteur de l'eau (barrages avec stations 
d'épuration associées, lignes de transmission et rés-
ervoirs) et cinq projets du secteur des eaux usées 
(usines de traitement des eaux usées avec systèmes 
de collecte et de transport) comme opportunités po-
tentielles des partenariats public-privé (HCP, 2018).

 3.5 Problèmes Emergents et  
 Perspectives

La pollution anthropique des ressources en eaux de 
surface et souterraines au Liban et leur mauvaise 
gestion menacent leur durabilité à long terme. Pour 
aller de l'avant, il est urgent d'adopter une voie qui 
vise à protéger ces ressources en eau en évitant les 
activités polluantes et en réglementant leur utilisa-
tion, en explorant le potentiel de nouvelles ressou-
rces non conventionnelles, ainsi qu'en diminuant 
la demande. La gestion future de l'eau et des eaux 
usées devra être abordée dans une perspective de 
gestion intégrée des bassins hydrographiques qui 
se concentre sur la recherche de synergies et l'iden-
tification des chemins critiques au sein d'un bassin. 
Cette approche permet également de renforcer le 
lien entre une gestion efficace de l'eau et les dé-
cisions socio-économiques qui sont prises dans le 
bassin, mettant ainsi l'accent sur les avantages de 
la protection et de la conservation par rapport aux 
investissements dans des options de traitement de 
l'eau coûteuses ou des sources d'eau non conven-
tionnelles. En outre, l'OMS a recommandé la mise en 
œuvre de plans de sécurité de l'eau comme moy-
en efficace de garantir la sécurité et l'acceptabilité 
d'un approvisionnement en eau potable. Ces plans 
sont des évaluations fondées sur les risques de la 
qualité de l'eau, du captage au consommateur. Leur 
mise en œuvre est testée au Liban avec le soutien 
de l'UNICEF mais devra devenir une stratégie plus 
largement adoptée pour la protection de l'eau. Le 
récent projet BGR (voir Encadré 3-2) est un bon ex-
emple d'une telle approche et doit être considéré 
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comme un point de départ important qui doit être re-
produit au niveau national, même si le projet remet 
en question la validité de la définition des bassins 
fluviaux uniquement sur la base du débit des eaux 
de surface. Néanmoins, le maillon le plus faible 
de l'adoption d'une telle approche restera dans la 
manière dont ces conclusions et recommandations 
peuvent être traduites en politiques réellement ap-
plicables qui réglementent l'utilisation des terres et 
gèrent l'eau et les ressources naturelles dans les 
bassins à travers les échelles spatiales et entre les 
différentes hiérarchies d'autorité et de juridictions. . 
Par conséquent, il est important de s'assurer que le 
Comité du lac Qaraoun, qui a été créé en 2014 (voir 
Encadré 3 3) pour atténuer la pollution de l'eau dans 
le BFL, réussit son mandat, tandis que ses lacunes 
et les principaux obstacles sont correctement identi-
fiés, étudiés et résolus. 

3.5.1 Autres Options pour l'Augmentation 
des Ressources en Eau 
Les sections suivantes présentent des options alter-
natives et efficaces d'approvisionnement en eau, y 
compris la gestion de la recharge des aquifères, la 
collecte des eaux de pluie et de la rosée, le des-
salement et la réutilisation des eaux usées qui sont 
des éléments essentiels de la gestion holistique et 
durable de l'eau nécessaire au Liban.

3.5.1.1 Recharge d'Aquifère Gérée
La recharge d'aquifère gérée (RAG) est une ap-
proche efficace qui peut réduire le stress hydrique 
lorsqu'elle est mise en œuvre sur un site approprié 
(Dillon et al., 2014). La SNSE 2010 et son ébauche 
de mise à jour 2020 ont identifié la RAG comme une 
mesure intégrale vers l'augmentation des ressourc-
es en eaux souterraines. Il a été estimé que la RAG 
peut potentiellement fournir entre 100 et 200 MMC 
à partir de sources naturelles et 100 MMC supplé-
mentaires à partir des eaux usées récupérées. En 
plus de fournir une approche alternative pour le 
stockage de l'eau et la récupération ultérieure, la 
RAG peut retarder la progression de l’intrusion d'eau 
salée s'il est mis en œuvre dans des aquifères côtiers 
spécifiques (MoEW/UNDP, 2014). Les études évalu-
ant le potentiel du RAG dans les aquifères Libanais 
en grande partie karstiques sont encore limitées et 
pas complètement développées. Par ailleurs, la RAG 
dans les aquifères karstiques et fortement fracturés, 
qui dominent au Liban, est difficile en raison de leur 
hydrodynamique complexe. En 2014, une évaluation 
nationale de l'adéquation de la RAG a été réalisée 
(MoEW/UNDP, 2014). L'étude a identifié 12 bassins 
d'eau souterraine convenant aux activités de RAG 
en fonction du stress hydrique de l'aquifère, de 

la capacité de stockage et de la profondeur de la 
nappe phréatique. Vingt-deux sites de ces bassins 
ont été sélectionnés comme convenant à l'alimenta-
tion en eau naturelle des sources et des ruisseaux. 
L'étude a également identifié 10 autres sites pouvant 
être rechargés avec des eaux usées traitées (Figure 
3-4). Un cadre d'analyse décisionnelle multicritères 
pour le classement des sites de RAG a été plus réce-
mment proposé par Rolf (2017).

En outre, plusieurs études de faisabilité ont été 
menées pour des sites spécifiques (BTD, 2016a, b, 
c; GIZ, 2015). Actuellement, aucun projet de RAG 
pleinement opérationnel n'a été mis en œuvre avec 
succès au Liban, alors que les politiques nécessaires 
pour le réglementer doivent encore être écrites et 
approuvées (Khadra and Stuyfzand, 2020). Plus 
récemment, le gouvernement Néerlandais a financé 
un projet pilote dans la Bekaa. Le projet a foré un 
puits d'exploration à Khirbet Qanafâr (West-Bekaa 
caza) pour quantifier le potentiel de RAG dans les 
conglomérats du Miocène (Khadra and Stuyfzand, 
2020). Pourtant, le projet se heurte à l'opposition de 
l'ONL qui insiste pour s'assurer qu'aucun des ruissel-
lements générés dans le bassin supérieur du Litani 
ne soit détourné du barrage de Qaraoun.

3.5.1.2 Récupération des Eaux de Pluie et 
de la Rosée
Dans l'étude d'évaluation des besoins tech-
nologiques du ME pour le changement climatique, 
la collecte des eaux de pluie a été identifiée comme 
une technologie d'adaptation prometteuse pour le 
Liban (MoE/URC/GEF, 2012). La collecte des eaux de 
pluie comprend la construction de lacs de colline ou 
de terre, la collecte des eaux de ruissellement dans 
les zones urbaines, ainsi que la collecte de l'eau de 
pluie sur les toits. Des projets de collecte des eaux 
de pluie pour l'approvisionnement domestique et 
agricole sont en cours de mise en œuvre dans plu-
sieurs régions (voir la section  3.4.2.1). Dans un effort 
pour accroître l'adoption de ces projets, des direc-
tives nationales pour les systèmes domestiques de 
collecte des eaux de pluie ont été publiées en 2016 
(MoEW/UNDP, 2016). Les directives fournissent des 
informations techniques et commerciales détaillées 
nécessaires à la mise en œuvre de systèmes de 
collecte des eaux de pluie dans les environnements 
domestiques dans les localités rurales et urbaines 
(MoEW/UNDP, 2016). En outre, des lignes directrices 
pour les systèmes de collecte des eaux de pluie 
dans le secteur agricole ont été définies en 2016 
(MoE/UNDP, 2016). La pleine réalisation du potenti-
el de collecte des eaux pluviales est limitée par un 
tarif de l'eau agricole bas, la répartition irrégulière 
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Figure  3-4 Carte des emplacements RAG proposés à travers le pays ainsi 
que le type d'eau recommandé pour la recharge par site

Source: MoEW/UNDP, 2014
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des précipitations dans l'espace et le temps, une 
planification urbaine inadéquate, des infrastruc-
tures de collecte des eaux pluviales médiocres et 
un manque de sensibilisation à la collecte des eaux 
pluviales (MoE/URC/GEF, 2012).
La récolte de rosée présente une autre mesure 
d'adaptation prometteuse pour augmenter les res-
sources en eau. Une campagne expérimentale a 
récemment mesuré les rendements de rosée sur 6 
sites à travers le Liban (Tomaszkiewicz et al., 2017). 
Les résultats ont montré que la récolte de la rosée 
était la mieux adaptée aux zones de haute altitude 
parallèles à la côte. Ces zones bénéficient des in-
fluences maritimes, de la portance orographique 
et de la réduction de la pression atmosphérique. 
Dans ces endroits, des épisodes de rosée se sont 
produits environ 50% du temps et le rendement 
était en moyenne de 0,11 mm/jour pendant la saison 
sèche. Pendant ce temps, la récolte de la rosée en 
milieu urbain était médiocre, les épisodes de rosée 
se produisant à une fréquence de 18% et produi-
sant des rendements de 0,06 mm/jour. De même, 
les rendements de rosée étaient faibles dans deux 
sites intérieurs situés dans la vallée de la Bekaa.

3.5.1.3 Dessalement
L'urbanisation rapide et la croissance démographique 
le long de plusieurs aquifères côtiers ont mis ces sys-
tèmes sous la menace de l’intrusion d'eau salée, en 
particulier dans la RGB (voir la section 3.2.2.2). Avec 
des pénuries chroniques dans l'eau publique et une 
salinisation accrue de l'aquifère, il y a eu une pro-
lifération dans l'utilisation d'unités d'osmose inverse 
saumâtre, en particulier à Beyrouth (Alameddine et 
al., 2018). Entre 1995 et 2009, plusieurs unités de 
dessalement d'eau saumâtre d'osmose inverse avec 
des capacités allant de 90 à 1893 m3/jour ont été 
installées à Beyrouth, principalement pour fournir de 
l'eau douce aux industries, aux communes et aux in-
stallations touristiques (FICHTNER, 2011). Plus réce-
mment, il y a eu une prolifération de petites unités 
d'osmose inverse à usage résidentiel. Malheureuse-
ment, l'absence de réglementation gouvernemen-
tale ou de surveillance sur leur utilisation et leur ef-
ficacité minimale a conduit à l'installation d'unités 
dont l'efficacité de conversion est médiocre. Une 
étude récente, par Hamdan (2019), a documenté 
que la plupart des unités installées avaient une 
durée de vie raccourcie, faible taux de valorisation 
(<60%) et faible confiance sociale dans la qualité de 
leur eau produite. En conséquence, leur pénétration 
accrue du marché conduit à 1) un pompage exces-
sif et une accentuation de l’intrusion d'eau salée; 
2) augmenter le volume des eaux usées générées 

dans la ville, car la plupart des exploitants choisis-
sent d'éliminer la saumure dans le réseau d'égouts; 
et 3) la demande croissante de l'approvisionnement 
national limité en électricité. Alors que ces unités OI 
saumâtres aident de nombreux résidents à répon-
dre à leurs besoins à court terme en leur permettant 
d'utiliser leurs eaux souterraines saumâtres, leur 
prolifération est limitée aux zones riches et leurs 
impacts négatifs sur la qualité globale de l'aquifère 
sont typiques de la tragédie des communs. 

D'autre part, l'adoption d'un dessalement centralisé 
de l'eau de mer par osmose inverse pour répondre 
à une partie des besoins en eau domestique de la 
RGB a souvent été considérée comme une alterna-
tive d'approvisionnement en eau dans les EIE mais 
n'a jamais été étudiée en profondeur. Les récents 
succès des usines de dessalement d'eau de mer à 
grande échelle le long de la Méditerranée orientale 
ont brisé le tabou selon lequel le dessalement n'est 
une technologie viable que pour les pays pauvres en 
eau mais riches en combustibles fossiles; Pourtant, 
le dessalement ne fait pas partie du projet final de 
la SNSE 2020. En janvier 2019, la Science des mem-
branes appliquées à l'environnement de l'UNESCO 
a rencontré l’EEBML pour discuter de la perspective 
d'installer une usine de dessalement pour l'étab-
lissement. La mission de faisabilité devrait fournir à 
l’EEBML une étude sur les méthodes et moyens dis-
ponibles pour la mise en œuvre des projets de des-
salement (UNESCO, 2020). Opter pour une usine 
centralisée d'OI d'eau de mer peut garantir la fourni-
ture d'un approvisionnement continu en eau potable 
aux résidents de l'ACS et réduire la dépendance vis-
à-vis des transferts entre bassins qui sont sujets aux 
variations climatiques et à la demande accrue dans 
les bassins eux-mêmes. Néanmoins, la mise en œu-
vre d'un dessalement à grande échelle nécessite un 
investissement important pour ses établissements 
et est associée à des besoins énergétiques et des 
coûts d'exploitation élevés. En tant que tel, il ne 
semble actuellement possible que via un partenar-
iat public-privé tel que le BOT ou les options Build 
Own Operate (Saidy, 2016). Lors de l'examen de 
ces options, les énergies renouvelables devraient 
également être envisagées pour réduire les coûts et 
améliorer la durabilité environnementale.

3.5.1.4 Réutilisation des Eaux Usées
Dans la SNSE de 2010, le MEE s'est fixé com-
me objectif d'augmenter la réutilisation des eaux 
usées traitées de 0% en 2010 à 20% en 2015, puis 
à 50% d'ici 2020. La stratégie estimait que jusqu'à 
150 MMC/an d'eaux usées traitées pourraient être 
utilisé pour l'irrigation d'ici 2020, tandis que 100 
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MMC supplémentaires pourraient être utilisés pour 
la RAG (MoEW, 2012; MoEW/UNDP, 2014). Malheu-
reusement, ces objectifs n'ont jamais été atteints. 
Actuellement, un seul projet pilote de réutilisation 
des eaux usées est en cours de mise en œuvre à 
la station d'épuration d'Ablah dans la région de la 
Bekaa. Le projet est financé par l'UE dans le cadre 
d'un projet d'adaptation au changement climatique 
et des meilleures pratiques agricoles. Le système 
de réutilisation a remplacé les eaux souterraines par 
des eaux usées traitées pour l'irrigation de 20 hect-
ares de raisins de table.

Plusieurs obstacles entravent l'adoption généralisée 
de la réutilisation des eaux usées. Il s'agit notamment 
des retards dans l'exécution des projets des stations 
d'épuration des eaux usée, de l'absence de norme 
nationale adoptée pour la réutilisation des effluents 
et des boues d'eaux usées traitées, des capacités 
inadéquates et de l'absence de services de vulgar-
isation dans les ministères et établissements d'eau 
concernés, ainsi que le manque d’infrastructure 
pour transporter l'eau de l'usine à son lieu d'utilisa-
tion prévu. En 2010, la FAO a élaboré les Directives 
Libanaise sur l'utilisation des boues d'épuration dans 
l'agriculture et les Directives Libanaises sur la réutil-
isation des eaux usées; pourtant aucun n'a été offi-
ciellement approuvé (MoEW, 2019b). Avec la mise en 
œuvre prochaine du code de l'eau, plusieurs décrets 
devraient être adoptés ou révisés, dont le décret 
sur la réutilisation des eaux usées traitées (MoEW, 
2019a). Récemment, l'Institut international de ges-
tion de l'eau, à travers le projet Rewater MENA, a 
commencé une évaluation de base nationale sur le 
potentiel de réutilisation. Le projet vise également à 
actualiser et valider les normes de qualité de réutil-
isation en association avec le comité LIBNOR et à 
mettre en œuvre deux plans locaux de réutilisation 
(MoEW, 2019b). En attendant, le CDR entreprend une 
étude sur la gestion des boues, en particulier dans la 
région de la Bekaa. L'étude est financée par la BM en 
partenariat avec le ME et le MEE. Cette étude devrait 
également être entreprise pour toutes les régions du 
Liban afin de développer une stratégie de traitement 
et de réutilisation ou d'élimination des boues avant 
l'exploitation des stations d'épuration prévues dans 
le projet final de la SNSE 2020. 

3.5.2 Gestion de la Demande 
La gestion de la demande est essentielle pour ga-
rantir l'efficacité, la durabilité, l'équité et la sécurité 
de l'eau à long terme. La gestion de la demande 
englobe à la fois les interventions directes par le bi-
ais de la réglementation et de la technologie, ainsi 
que les actions indirectes résultant des mécanismes 
du marché, des incitations financières, de la sensi-

bilisation et de l'éducation du public (El-Fadel and 
Maroun, 2003). La gestion actuelle de la demande 
en eau au Liban est encore faible et les investisse-
ments gouvernementaux se sont jusqu'à présent 
concentrés de manière disproportionnée sur l'aug-
mentation des sources. Il est urgent d’adopter une 
législation relative à l’eau qui définit les lignes direc-
trices générales pour l’utilisation rationnelle des res-
sources en eau (par exemple, utilisation et conserva-
tion appropriées de l’eau, protection des ressources 
en eau, tarification de l’eau, etc.). En tant que tel, le 
MEE devrait publier des décrets exécutifs basés sur 
le Code de l'eau et son dernier amendement qui 
abordent clairement les différents aspects de la ges-
tion de la demande.

Pourtant, l'efficacité de ces mesures législatives in-
dispensables dans le domaine de l'eau restera for-
tement dépendante du cadre institutionnel global et 
de la présence de mécanismes d'application appro-
priés. En tant que tel, le rôle du Centre Libanais pour 
la conservation et la gestion de l'eau au sein du MEE 
doit être mieux défini et habilité à promouvoir des 
politiques visant à développer et à mettre en œu-
vre des initiatives de conservation de l'eau dans le 
secteur. Grâce à ce centre, le MEE devrait mettre en 
œuvre des programmes qui encouragent l'utilisation 
de dispositifs et de technologies à faible consom-
mation d'eau et interdisent l'importation/l'utilisation 
d'appareils inefficaces. Assurer l'efficacité du sec-
teur industriel est tout aussi important. Par exemple, 
selon la section 3.4.2.2, le projet LEPAP financé par 
la BM et le projet WELI financé par l'USAID admin-
istré dans le cadre du programme Projet Libanais 
pour l’Eau ont tous deux œuvré à la mise en œu-
vre de pratiques de consommation d'eau durable 
et à l'adoption de technologies d'économie d'eau 
dans le secteur industriel. En fait, le programme du 
Projet Libanais pour l’Eau a fourni des incitations 
financières pour promouvoir le concept de con-
servation de l'eau et d'efficacité de l'eau parmi les 
industries à forte consommation d'eau telles que 
les industries du marbre, ainsi que les producteurs 
agroalimentaires (Social Impact Inc., 2018). Le pro-
gramme a aidé ces industries à installer des stations 
d'épuration pour traiter et réutiliser leurs eaux usées 
générées et réduire leur dépendance à l'égard de 
l'approvisionnement en eau douce.

L'impact de l'adoption d'interventions techniques 
visant à réduire l'utilisation de l'eau reste prob-
ablement le plus élevé dans le secteur agricole. 
Les efforts existants du MA pour réduire les pertes 
lors du transport de l'eau d'irrigation à travers le 
revêtement du canal ou l'utilisation de tuyaux, ain-
si que pour améliorer l'irrigation de surface par le 
nivellement des terres ou son remplacement par 
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aspersion ou micro-irrigation (goutte à goutte, mi-
cro-aspersion, sous- les techniques d'irrigation, 
les systèmes d'irrigation déficitaires) doivent être 
doublées (El-Fadel and Maroun, 2003). Les résul-
tats du Projet Libanais pour l’Eau ont montré des 
économies de 40 à 60% en eau d'irrigation suite 
à l'installation de systèmes d'irrigation modernes 
(Social Impact Inc., 2018). En plus de ces interven-
tions, il est nécessaire d'adopter une vision plus 
holistique de l'agriculture et de s'orienter lente-
ment vers le lien eau-énergie-alimentation qui 
explique la forte interdépendance et l'interdépen-
dance entre ces trois secteurs. L'adoption du lien 
au Liban est complexe, car le pays fait face à des 
pénuries d'eau et d'énergie et importe plus de 80% 
de ses besoins alimentaires, tandis que l'agricul-
ture consomme près de 60% de ses ressources en 
eau douce disponibles. Un document de politique 
de l'Institut Issam Fares a examiné la structure des 
différents acteurs étatiques au Liban et a examiné 
leurs politiques en ce qui concerne la promotion 
de l'approche nexus du lien eau-énergie-alimen-
tation (Farajalla et al., 2016). L'étude a révélé que 
s'il existe un système intégré de coordination entre 
les acteurs étatiques, un examen plus approfon-
di de ces institutions a montré des lacunes dans 
la coordination au sein et entre les institutions, à 
commencer par les taux de vacance élevés dans 
les ministères, les procédures bureaucratiques 
compliquées et le manque de méthodologie com-
mune pour définir les stratégies. En conséquence, 
la création d'un organe de coordination intersec-
toriel a été recommandée. Son rôle sera de suivre 
l'ensemble du processus de modélisation du lien 
eau-énergie-alimentation et d'évaluer les résultats 
en ce qui concerne la prise de décision appropriée 
concernant l'allocation des ressources et les com-
promis nécessaires entre les différentes priorités 
de développement des différentes parties prenant-
es (Stephan et al., 2018) . Afin d'assurer la transpar-
ence du processus décisionnel intersectoriel, il est 
nécessaire de développer des outils et des modèles 
quantitatifs qui fournissent une compréhension 
claire de l'interdépendance du nexus et qui iden-
tifient les compromis et les synergies potentielles 
impliquées entre de multiples acteurs et secteurs. 
Ces outils et modèles peuvent servir à évaluer la 
cohérence des politiques, à tester le potentiel de 
divers mécanismes politiques, à identifier les défis 
actuels et futurs, à proposer des solutions rela-
tives à la planification des ressources et à mettre 
en œuvre des technologies et des infrastructures 
spécifiques à grande échelle (Stephan et al., 2018) . 
En 2016, un modèle d'optimisation a été développé 
à l'échelle du Liban, pour une allocation optimale 
des ressources vers une eau et une sécurité ali-

mentaire durables sous contraintes nutritionnelles, 
socio-économiques, agricoles, environnementales 
et naturelles (Mortada et al., 2018). Un cadre d'éval-
uation du lien eau-énergie-alimentation similaire a 
également été développé par Karnib (2017).

La gestion de la demande nécessite également 
l'adoption et la mise en œuvre d'interventions 
techniques pour réduire l'eau non comptabilisée 
et d'autres formes de perte d'eau. Au cours de la 
dernière décennie, des progrès technologiques 
importants ont eu lieu en ce qui concerne la détec-
tion, la télémétrie, la modélisation et l'analyse des 
données qui permettent la mise en œuvre efficace 
de programmes de détection et de réparation des 
fuites, l'identification des connexions illégales et le 
signalement d'une pression insuffisante du système. 
La plupart des ERE ont commencé à intégrer ces 
technologies dans plusieurs domaines de projets pi-
lotes par le biais de programmes financés au niveau 
international tels que le projet MADAD du Fonds 
fiduciaire régional de l'UE. Cependant, davantage 
de ressources et de soutien politique et communau-
taire doivent encore être déployés pour augmenter 
les tarifs d'abonnement, qui restent extrêmement 
bas dans certaines régions.

De plus, il est absolument nécessaire de changer le 
système de facturation de l'eau existant en un sys-
tème basé sur les taux de consommation pour en-
courager la conservation de l'eau. Le Liban n'a pas 
de stratégie nationale de tarification de l'eau. Chaque 
ERE a son propre système de tarification. Cependant, 
comme mentionné dans la section 3.2.3, la facturation 
repose encore largement sur la facturation d'un taux 
forfaitaire. En outre, le système de tarification et de 
facturation existant a montré son incapacité à soute-
nir les ERE, dont la plupart fonctionnent avec des défi-
cits financiers croissants, en grande partie en raison 
du pourcentage élevé de l’ENC en raison des faibles 
taux d'abonnement et des pertes de réseau élevées. 
La révision des tarifs de l'eau devrait accroître la sen-
sibilisation du public à la valeur de l'eau, ainsi que 
promouvoir la conservation de l'eau et décourager 
l'utilisation abusive de l'eau, à condition que les tarifs 
soient attribués équitablement. Le rôle des ERE dans 
la mise en œuvre réussie d'un nouveau système tari-
faire est monumental.

3.5.3 Surveillance de l'Environnement
La mise en place d'un système de suivi intégré est la 
pierre angulaire de la mise en œuvre réussie d'une 
gestion efficace des ressources en eau. Les décisions 
prises en l'absence de données de suivi spatio-tem-
porelles adéquates manqueront de transparence et 
de responsabilité et peuvent souvent dénaturer les 
incertitudes du système. Au Liban, l'absence d'un sys-
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tème de suivi intégré reste l'un des principaux obsta-
cles à la réalisation des objectifs fixés par l'ODD 6 sur 
l'eau et l'assainissement. Le projet final 2020 de la 
SNSE reconnaît cette limitation et propose une refon-
te des réseaux hydrométriques existants. Il identifie 
la nécessité d'instrumenter les principaux aquifères 
afin de mieux quantifier les interactions surface-eaux 
souterraines et les changements de niveau d'eau. La 
stratégie mise à jour stipule également que la plupart 
des puits publics en exploitation devront faire l'objet 
d'une surveillance continue de leurs débits et de leur 
niveau d'eau, ce qui est essentiel non seulement pour 
la santé humaine en garantissant la disponibilité de 
l'eau, mais aussi pour le maintien des écosystèmes 
naturels. De même, une surveillance continue des 
débits est prévue pour toutes les sources avec un 
débit supérieur à 80 l/s. La stratégie prévoit que ces 
projets seront mis en œuvre avec l'aide des ERE et du 
Département de surveillance du débit fluvial du MEE.

En ce qui concerne les fleuves, la stratégie mise 
à jour prévoit d'étendre le réseau hydrométrique 
existant pour couvrir un plus grand nombre de 
segments de cours d'eau. Il prévoit d'avoir 135 sta-
tions hydrométriques supplémentaires à différents 
endroits dans divers bassins versants. La straté-
gie souligne également la nécessité d'améliorer la 
collecte de données météorologiques. À ce titre, il 
prévoit d'ajouter 113 stations aux stations existantes. 
Il envisage également l'installation de stations de 
surveillance de la neige dans les régions montag-
neuses au-dessus de 1500 m afin de mieux évaluer 
la contribution de la neige au débit des fleuves et 
de suivre les impacts du changement climatique sur 
l'hydrologie de la neige (MoEW, 2019b). La stratégie 
mise à jour prévoit que l'exécution de la surveillance 
hydrométrique commencera d'ici 2022, tandis que 
l'expansion des stations hydrométriques devrait 
commencer à la mi-2023. La stratégie prévoit que 
l'exécution de ces projets se traduira par une den-
sité de capteurs de 50/km2 (MoEW, 2019b).

En plus de la surveillance prévue du système hy-
drologique, la SNSE mis à jour prévoit de réviser le 
programme de surveillance de la qualité de l'eau 
domestique existant pour le remplacer par un pro-
gramme qui comprend un échantillonnage régulier 
à la sortie des réservoirs ERE, dans le réseau de 
distribution, ainsi qu'au robinet du consommateur. 
Le plan définit un ensemble de paramètres qui se-
ront mesurés sur la base de ceux énumérés dans 
l'ensemble de normes LIBNOR 161: 1999 pour l'eau 
potable et propose une fréquence d'échantillon-
nage allant de continu/quotidien par exemple (pH, 
turbidité, résidu de chlore) pour certains paramètres 
jusqu'à à annuel pour les autres (ex. métaux lourds). 
Il est à noter qu'un projet de mise à jour de la norme 

LIBNOR a été préparé en 2016 (LIBNOR 161: 2016); 
mais il n'a pas encore été approuvé, en raison des 
limites de l'équipement et des ressources humaines 
dans les laboratoires certifiés. 

On espère que les ERE seront en mesure de repro-
duire régulièrement l'étude nationale WHO/UNICEF 
sur la qualité de l'eau (WHO/UNICEF, 2016).

Malheureusement, la stratégie n'inclut pas de plan 
de surveillance de la qualité de l'eau ambiante bien 
défini tant pour les eaux souterraines que pour les 
eaux de surface. Cette surveillance réduira tout ef-
fort sérieux visant à identifier les points chauds de 
pollution, à suivre les sources de pollution, à dé-
terminer les charges de pollution, à quantifier les 
sources et les puits de pollution, à suivre l'efficacité 
des mesures d'atténuation et à identifier la capacité 
des plans d'eau à répondre à leur (s) utilisation (s) 
désignée (s). L'utilisation efficace des données sur 
la qualité de l'eau ambiante pour prendre des dé-
cisions et des actions transparentes est limitée par 
l'absence de normes de qualité de l'eau ambiante 
claires et pertinentes. Actuellement, les mesures 
de la qualité de l'eau sont évaluées par rapport aux 
normes de qualité de l'eau potable LIBNOR ou aux 
normes définies dans la décision 52-1/1996 du ME 
pour les eaux de baignade et la vie aquatique et la 
décision 8-1/2001 du ME pour les valeurs limites de 
rejet. Bien que ces normes soient utiles et fournis-
sent une idée générale de l'état de la masse d'eau, 
il est nécessaire de mettre à jour ces normes et de 
s'éloigner d'une approche universelle et d'adopt-
er plutôt un nouveau système de normes basé sur 
une approche à plusieurs niveaux liée à l'utilisation 
désignée pour chaque système d'eau.

3.5.4 Bâtiment Institutionnel
Le secteur de l'eau et des eaux usées a un besoin 
urgent de renforcement institutionnel et de capacités. 
En ce qui concerne la protection de l'environnement, 
tant le personnel du MEE et des ERE ont besoin d'une 
formation sur l'opérationnalisation et la mise en œu-
vre des garanties environnementales (voir le chapitre 
2 - Gouvernance environnementale) pour limiter la 
pollution des ressources en eau et minimiser l'im-
pact de la mise en œuvre des projets d'eau et d'eaux 
usées. sur l'environnement. Cela doit se produire 
parallèlement aux efforts du ME pour intégrer les 
considérations environnementales et améliorer la 
gestion par le ministère des garanties environnemen-
tales, en particulier en ce qui concerne la surveillance 
de la conformité environnementale.

En outre, le MEE et les ERE ont un besoin urgent 
d'embaucher du nouveau personnel permanent avec 
une formation pédagogique et technique adéquate 
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et pertinente, tout en soutenant la main-d'œuvre 
existante par une assistance technique et un ren-
forcement des capacités suffisants. Beaucoup de 
ERE souffrent actuellement de capacités limitées et 
manquent cruellement de personnel. Il a été estimé 
que le personnel permanent de la plupart des ERE 
représente environ un quart du personnel requis tel 
que défini par le décret d'organisation du ERE, avec 
de nombreux postes vacants dans les départements 
technique et de planification (MoEW, 2019a). Si les 
ERE devraient fonctionner avec une autonomie fi-
nancière et administrative, ils ont accumulé des 
dettes en raison du faible pourcentage de connex-
ions mesurées par le client, du faible pourcentage 
de facturation et de recouvrement (aussi bas que 
30% dans certaines régions), et l’ENC élevé (estimé 
à environ 40% -50% à l'échelle nationale) (El-Amine, 
2016; USAID, 2017, MoEW, 2019a). Ces lacunes ont 
fait l'objet de programmes de renforcement des 
capacités et de soutien de plusieurs donateurs in-
ternationaux, notamment: (1) le projet de mise en 
œuvre d'outils techniques pour la gestion de l'eau 
et le programme de soutien aux stratégies d'infra-
structure et aux financements alternatifs (financé 
par l'UE); (2) Projet d'assistance à la réforme du 
secteur de l'eau (financé par la GIZ); (3) Programme 
de politique de l'eau au Liban, Appui au secteur de 
l'eau et des eaux usées au Liban et le Projet Liba-
nais pour l’Eau (financé par l'USAID); et (4) plusieurs 
autres programmes de soutien financés par la BM 
et l'Agence Suisse de développement et d'autres 
agences de financement (MoEW, 2019a). Bien que 
ces projets aient permis d'améliorer les capacités 
des ERE en termes d'augmentation du nombre de 
connexions mesurées et d'amélioration de la dé-
tection et de la réparation des fuites, il reste encore 
beaucoup à faire. Le projet final 2020 de la SNSE re-
connaît ces défis et souligne la nécessité de renforc-
er la structure de gestion des ERE en recommandant 
le recrutement de personnel qualifié et en révisant 
les décrets organisationnels des ERE. Ces change-
ments ont été apportés dans un effort pour dévelop-
per davantage les capacités de ces établissements 
à différents niveaux, y compris l'amélioration de la 
gestion actuelle du service de l'eau, l'augmentation 
de la qualité de l'eau fournie, l'amélioration des rela-
tions clients, le développement des activités liées à 
l'irrigation et la mise en œuvre d'un suivi de service 
structuré et amélioré rapports (MoEW, 2019a). Il est à 
noter que la loi 77/2018 a permis au secteur privé de 
participer à ces différentes activités et son implica-
tion peut contribuer à améliorer certaines fonctions 
des ERE, notamment en matière de relation client, 
de gestion de base de données clients, de commu-
nication, de facturation et de compteur d'eau.

3.5.5 Gérance et Engagement des Parties 
Prenantes
En général, il y a une absence de gestion citoyenne 
au Liban dans tous les secteurs, y compris le secteur 
de l'eau. En conséquence, l'eau est rarement traitée 
comme un bien commun et les groupes de citoyens 
travaillent rarement ensemble pour planifier et gérer 
leurs ressources en eau de manière durable et équi-
table. Certaines raisons de ce manque d'intendance 
comprennent les 1) mouvements de base environne-
mentaux étant relativement jeunes, 2) la faible con-
naissance du public concernant la gestion de l'eau et 
son utilisation efficace, 3) le manque d'engagement 
des parties prenantes de la part de l'État en ce qui 
concerne la gestion de l'eau et la centralisation et la 
prise de décision publique dans le secteur de l'eau 
et des eaux usées, 4) la marginalisation des femmes, 
des jeunes et des communautés rurales dans le 
processus décisionnel, 5) l'incapacité de penser au 
niveau du bassin versant et de prendre en compte 
le concept de lien, 6) application limitée du princi-
pe pollueur-payeur inscrit dans la loi 444/2002 et 
non-introduction de tarifs de l'eau équitables fondés 
sur la consommation, et 7) manque de responsabilité 
des pratiques non durables de la part des entrepris-
es privées. En tant que tel, il est nécessaire de ren-
forcer les capacités pour aider les secteurs public et 
privé ainsi que la société civile à mieux comprendre 
leurs propres utilisations de l'eau et les impacts de 
leurs activités polluantes dans le contexte du bassin 
versant. Il est également essentiel que ces trois en-
tités partagent les responsabilités et aient une voix 
lorsqu'il s'agit d'assurer une bonne gouvernance de 
l'eau, la durabilité de l'utilisation de l'eau et l'accès 
à une eau salubre. Pour que cela se produise, il faut 
des campagnes de sensibilisation bien planifiées et 
conçues ciblant les trois entités. La récente opposi-
tion du public à plusieurs mégaprojets d'eau dans le 
pays est à la fois un signe que le gouvernement doit 
engager plus véritablement le public dès le début 
et aller au-delà des exigences de l'EIE et qu'il ex-
iste une communauté de base dynamique et de plus 
siège à la table. Au cours des cinq dernières années, 
l'USAID, à travers le PEL, a encouragé l'intendance 
dans la conservation, la réutilisation et le traitement 
de l'eau en travaillant avec les industries, les agricul-
teurs et les entreprises. Ces initiatives individuelles 
et ces succès au niveau des petites et moyennes 
entreprises devraient être mis à profit pour intégrer 
le concept de gestion de l'eau dans les futurs plans 
sectoriels nationaux de l'eau et des eaux usées.
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Législation citée relative au secteur de l'eau et des eaux usées

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

الجازة للحكومة الن�صمام اىل اتفاقية ب�صاأن الرا�صي الرطبة ذات الهمية الدولية 
وخا�صة بو�صفها ماآلف للطيور املائية 1999/2/23 23 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل بروتوكولني ملحقني باتفاقية حماية البحر املتو�صط 
املوقعة يف بر�صلونه بتاريخ 1976/2/16 1994/2/22 292 قانون 

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل التفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر باملحروقات 
ال�صائلة 1983/5/28 13 قانون

اجازة ان�صمام لبنان اىل التفاقية املتعلقة بحماية البحرالبي�ص املتو�صط من التلوث 
والربوتوكولني امللحقني بها 1977/6./30 126 مر�صوم 

اإ�صرتاعي

قوانني التفاقيات الدولية

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

تعديل القانون رقم 77 "قانون املياه" 2020/10/16 192 قانون 

قانون املياه 2018/4/13 77 قانون
اإتفاقية قر�ص بني لبنان وال�صندوق الكويتي للتنمية ب�صاأن م�صروع نقل مياه الليطاين اإىل 

اجلنوب اللبناين لأغرا�ص الري وال�صرب 2002/6/5 415 قانون

تعديل القانون رقم 2000/221 امل�صحح بالقانون رقم 2000/241 )تنظيم قطاع املياه(   2001/12/14 337 قانون

تعديل القانون 221   2000/8/7 241 قانون

تنظيم قطاع املياه 2000/5/29 221 قانون 

اإن�صاء م�صلحة خا�صة تدعى امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين 1954/8/14 - قانون 

الأمالك العمومية 1925/6/10 144/�ص قانون

ان�صاء �صابطة بيئية وحتديد عدد اع�صائها وتنظيم عملها 2016/8/25 3989 مر�صوم 

ا�صول تقييم الثر البيئي 2012/8/7 8633 مر�صوم

اللتزام البيئي للمن�صاآت 2012/7/4 8471 مر�صوم
التقييم البيئي ال�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط والربامج يف القطاع العام 2012/5/24 8213 مر�صوم

اإدراج بند حتكيمي يف العقود املتعلقة مب�صروع نقل مياه نهر الليطاين اإىل اجلنوب اللبناين 
لأغرا�ص الري وال�صرب )من�صوب 800 مرت( 2006/2/27 16454 مر�صوم

اإ�صافة مهام اإىل امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين 1996/12/13 9613 مر�صوم

اإن�صاء جمل�ص الإمناء والإعمار 1977/1/31 5 مر�صوم اإ�صرتاعي 

دمج م�صلحة ري القا�صمية وراأ�ص العني بامل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين 1974/3/16 7432 مر�صوم

توزيع مياه نهر الليطاين واملياه الخرى املتوفرة من خمتلف م�صادر 1970/5/16 14522 مر�صوم
تنظيم وزارة ال�صحة 1961/12/30 8377 مر�صوم

حتديد مهام وزارة الزراعة 1955/1/18 31 مر�صوم اإ�صرتاعي 

2012/10/17 عر�ص وزارة الطاقة واملياه لإ�صرتاتيجية قطاع ال�صرف ال�صحي   35 قراراحلكومة اللبنانية

القوانني والأنظمة
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عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

NWSS  عر�ص وزارة الطاقة واملياه لالإ�صرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه 2012/3/9 2 قراراحلكومة اللبنانية
املوا�صفات واملعايري املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات ال�صائلة املتولدة عن املوؤ�ص�صات 

امل�صنفة وحمطات معاجلة املياه املبتذلة
2001/1/30 1/8 قرار وزارة البيئة 

حتديد املوا�صفات والن�صب اخلا�صة للحد من تلوث الهواء واملياه والرتبة 1996/7/29 1/52 قرار وزارة البيئة

توزيع مياه نهر الليطاين واملياه الخرى املتوفرة من خمتلف م�صادر 1970/5/16 14522 مر�صوم

تنظيم وزارة ال�صحة 1961/12/30 8377 مر�صوم

حتديد مهام وزارة الزراعة 1955/1/18 31 مر�صوم اإ�صرتاعي 

اعتماد الإ�صرتاتيجية الوطنية لقطاع ال�صرف ال�صحي 2012/10/17 35 قراراحلكومة اللبنانية

اعتماد الإ�صرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه 2012/3/9 2 قراراحلكومة اللبنانية

املوا�صفات واملعايري املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات ال�صائلة املتولدة عن املوؤ�ص�صات 
امل�صنفة وحمطات معاجلة املياه املبتذلة

2001/1/30 1/8 قرار وزارة البيئة 

حتديد املوا�صفات والن�صب اخلا�صة للحد من تلوث الهواء واملياه والرتبة 1996/7/29 1/52 قرار وزارة البيئة
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Annexe 2 Hydrogéologie du Liban
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Annexe 3 Carte montrant l'emplacement des aquifères stressés à travers le Liban 

Source: MoEW/UNDP, 2014
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Annexe 5 Résumé des stations d'épuration avec une capacité nominale> 10000 m3/Jour

 Existant

EREa Caza
Nom de la station 

d'épuration
Capacité (m3/jour) Traitement

EEBML Baabda Al Ghadir 306 430 PT

EEBML Chouf Nabi Younes 38 000 BA

EEBML Jbail Jbayl 10 000 BA

EEB Baalbeck Iaat 20 300 BA

EEB Bekaa occidentale Joub Janine 10 000 BA

EEB Zahlé Zahlé 40 000 BA

EELN Tripoli Tripoli 256 000 BA

EESL Nabatiye Charqiye 20 400 BA

EESL Saïda Saïda 50 000 PT

EESL Aigre Chabriha 55 000 BA

En construction

EEB Zahle Majdel Anjar / El Marj 45 000 RB

EELN Akkar El Aabde 39 010 RB

EESL Marjaayoun El Khiam 16 000 RB

Proposé

EEBML Aley Bchtfine 10 200 Inconnu

EEBML Baabda El Halaliyeh 17 400 RB

EEBML Baabda El-Kneisse 13 900 RB

EEBML Chouf Chourit 13 000 RB

EEBML Chouf Sirjbal 10 780 BF

EEBML El Metn Burj Hammoud 325 000 RBLM

EEBML Kasrouane Ghazir / Adma 48 000 RB

EEBML Kasrouane Makhada 42 000 RB

EEB Baalbeck Chaat 11 893 RB

EEB Baalbeck Tamnine 50 000 BA

EEB Baalbeck Ras Baalbek 17 296 RB

EELN Akkar Jebrayel 17 275 RB

EELN Miniyeh Denniyeh Bakhaoun 15 680 BA

EESL Bint Jubail Froun 10 000 RB

EESL Bint Jubail Ouadi Houjair 26 093 RB

EESL Bint Jubail Salhani 11 000 RB

Source: MoEW, 2019c
PT = traitement primaire; BA = boue activée; RBLM = Réacteur à biofilm à lit mobile
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GDS  Gestion des déchets solides
GEIC  Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques
GES  Gaz à effet de serre
GL  Gouvernement Libanais
HAP  Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCFC  Hydrochlorofluorocarbones
HCl  Acide Chlorydrique
HCNM  Hydrocarbures non méthaniques
HFC  Hydrofluorocarbures
HAPP  Hydrocarbures aromatiques polycycliques liés aux particules 
MCV  Maladie cardiovasculaire
ME  Ministère de l'environnement
MEE  Ministère de l'énergie et de l'eau
MI  Ministère de l'industrie
MIM  Ministère de l'intérieur et des municipalités
MSP  Ministère de la santé publique
MTPT  Ministère des travaux publics et des transports
NO2  Dioxyde d'azote
NOx  Oxydes d'azote
O&M  Opération et maintenance
O3  Ozone
OMS  Organisation mondiale de la santé
PIB  Produit intérieur brut
PM10  Particules (diamètre inférieur à 10 micromètres)
PM2,5  Particules (diamètre inférieur à 2,5 micromètres)
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE  Programme des Nations Unies pour l'environnement
POP  Polluants organiques persistants
RGB  Région du Grand Beyrouth
RSQA  Réseau de surveillance de la qualité de l'air 
RUT  Régression de l'utilisation des terres
SAO  Substances appauvrissant l'ozone
SELDAS  Renforcement du système d'élaboration et de mise en œuvre de la législation sur 
  l’environnement au Liban
SO2  Dioxyde de soufre
SSMA  Station de surveillance météorologique autonome
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TEDO  Observatoire de l'environnement et du développement de Tripoli
UB  Université de Balamand
UE  Union européenne
USJ  Université Saint-Joseph
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  4. Qualité de L'Air
La dégradation de la qualité de l'air est considérée 
comme l'un des risques environnementaux majeurs 
affectant la santé publique au Liban. Les principaux 
contributeurs à la pollution de l'air dans le pays 
comprennent des sources anthropiques, telles que 
les secteurs de transports, d'énergie et d'industrie, 
et des sources naturelles telles que les tempêtes 
de poussière et les incendies de forêts. Ce chapitre 
décrit les forces motrices et la situation actuelle 
concernant la qualité de l'air au Liban au cours de la 
dernière décennie. Le cadre juridique et les répons-
es sélectionnées sont identifiés pour mettre en évi-
dence les efforts qui ont été déployés par les princi-
pales parties prenantes pour surveiller et préserver 
la qualité de l'air. Les perspectives d'avenir pour la 
décennie à venir sont aussi décrites. Le chapitre 
aborde les principaux critères polluants (dioxyde 
d'azote (NO2), ozone (O3), dioxyde de soufre (SO2) 
et particules (PM10 et PM2,5), hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP).

  4.1 Forces Motrices
La stratégie nationale du Liban pour la gestion de 
la qualité de l'air 2015-2030 a identifié le secteur 
du transport routier comme la principale source 
d'émissions de monoxyde de carbone (CO), de 
carbones organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) et d'oxydes d'azote (NOx), et les centrales 
électriques comme la principale source d'émissions 
de SO2 et PM10, et PM2,5 (MoE, 2017). Des études de 
répartition des sources et des rapports nationaux 
ont également conclu que les principales sources 
anthropiques de pollution atmosphérique au Liban 

sont le transport routier, les générateurs diesel, 
les centrales électriques et les industries. Pour les 
sources susmentionnées, les calculs d'émissions ef-
fectués par les auteurs de ce chapitre, en utilisant 
les données d'activité provenant du troisième rap-
port biennal de mise à jour du Liban à la CCNUCC 
(MoE/UNDP/GEF, 2019), a montré une augmenta-
tion significative des concentrations de polluants 
comme les COVNM, les NOx, les PM2,5 et les PM10 

(Figure  4-1). De même, le rapport a montré une aug-
mentation de 194% des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en équivalent dioxyde de carbone 
(CO2eq) entre 1994 et 2015. Les phénomènes na-
turels incluent les tempêtes de poussière et les in-
cendies de forêts.

Ce qui suit représente un aperçu des données di-
sponibles qui mettent en lumière l'effet des princi-
pales forces motrices sur la qualité de l'air au Liban.

4.1.1 Transport Routier
Les émissions par habitant dues au transport routier 
au Liban sont plus élevées que celles de nombreux 
pays de la région (Waked & Afif, 2012). Le réseau 
routier du pays s'étend sur environ 21 705 km (World 
Bank, 2017) et en 2015, le parc de véhicules s'élevait 
à environ 1,73 million, dont 86% de voitures privées, 
7% de camions privés et 3,5% de motos. Entre 2005 
et 2015, le nombre de véhicules utilitaires légers est 
passé de 0,79 à 1,49 million, tandis que l'âge moyen 
du parc est passé de 13 à 19 ans et les véhicules 
diesel sont passés de 7 à 12%. Par conséquent, les 
émissions des véhicules légers sont passées de 4 
045 à 7 180 Gg pour le CO2, de 40,0 à 57,4 pour 
le CO, de 2,6 à 4,6 Gg pour les NOx, de 1,81 à 3,27 

Figure  4-1 Émissions annuelles de COVNM, NOx, PM2,5 et PM10

Remarque : Les données ont été calculées à l'aide des facteurs d'émission du Programme 
européen de surveillance et d'évaluation 2019.

Source : Les données d'activité pour chaque secteur sont extraites de MoE/UNDP, 2019)
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Gg pour le SO2 et de 0,55 à 0,75 Gg pour les PM2,5 
(Baayoun et al., 2019). En plus de l'âge du parc, des 
taux d'émission élevés sont associés à un taux de 
propriété élevé, à un faible taux d'occupation des 
véhicules, à un manque de contrôles environnemen-
taux, à un taux élevé de congestion et à des arrêts 
fréquents à courts intervalles (MoE/URC/GEF, 2012; 
IPTEC 2016). Une étude de 2014 a estimé qu'une 
augmentation de 5% du trafic a résulté de la crise 
Syrienne, aggravant les conditions dans des rues 
déjà encombrées. Cette augmentation du trafic est 
estimée à 15% dans la région de Grand Beyrouth 
(RGB) et jusqu'à 50% dans les villes où résident les 
déplacés. Elle a également entraîné une augmenta-
tion des émissions de NOx (+10%), de CO (+17%) et 
de PM (+3%) (UNDP, 2015). De nouvelles augmenta-
tions du nombre de déplacés syriens depuis 2014 
devraient avoir aggravé la situation dans les zones 
urbaines denses où les concentrations de ces pollu-
ants sont déjà supérieures aux normes.

Les sources affectant la répartition de la pollution 
dans la ville de Beyrouth ont été évaluées à l'aide 
d'un modèle de régression de l'utilisation des terres 
(RUT). Le modèle RUT a été développé pour prédire 
les concentrations de NOx, NO2 et O3 dans l'ensem-
ble de la RGB et pour développer des cartes de con-
centration de pollution de l'air ambiant (Figure  4-2). 

Les NOx, NO2 et O3 ont été surveillés pendant un 
an à l'aide d'échantillonneurs passifs de la qualité 
de l'air. Les concentrations moyennes annuelles de 
NOx, NO2 et O3 dans la zone d'étude étaient de 
89,7, 36,0 et 26,9 ppb, respectivement. Les prédict-
eurs liés au trafic ont montré un rôle prédictif import-

ant dans tous les modèles RUT (El Khoury, 2019).

La contribution du trafic aux mesures de PM a été 
évaluée dans plusieurs publications (Daher et al., 
2013; Baalbaki et al., 2013; Baalbaki et al., 2018). Par 
rapport à d'autres facteurs d'émission routiers sig-
nalés dans différentes villes du monde, les facteurs 
d'émission calculés sur les autoroutes et les routes 
intérieures du Liban étaient 278% plus élevés que le 
facteur d'émission signalé dans l'une des principales 
autoroutes de Californie. Les facteurs d'émission 
calculés des routes à Beyrouth étaient comparables 
aux valeurs rapportées pour les véhicules à poids 
lourds (Baalbaki et al., 2013). En effet, les inventaires 
mondiaux (comme ACCMIP, EDGAR, MACC-ity) 
sous-estiment les émissions jusqu'à un facteur de 10 
pour le secteur des transports (Salameh et al., 2016). 
Des mesures d'hydrocarbures non méthaniques 
(HCNM) dans la banlieue de Beyrouth ont révélé 
que les niveaux observés dépassaient d'un facteur 
de deux en volume total les niveaux trouvés dans 
les mégapoles des latitudes moyennes nord (Paris 
et Los Angeles), en particulier pour la fraction des 
combustibles fossiles non brûlés, et ont été princi-
palement attribuées à de fortes émissions locales et 
à une dynamique atmosphérique locale (Salameh et 
al., 2015). La combustion de combustibles fossiles 
s'est avérée être un contributeur majeur à la com-

position du carbone organique et élémentaire PM2,5 

(Waked et al., 2014). La mesure des concentrations 
de PM2,5 le long de la rue Hamra durant l'été 2018 
a montré que les niveaux pendant la semaine sont 
53% plus élevés que ceux mesurés les Dimanches. 
Cette augmentation est principalement due au traf-

Figure  4-2 Résultats du modèle RUT pour NO2, NOx et O3 

Source : El Khoury, 2019
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Figure 12. NO2 annual LUR-based map 

 

 
Figure 13. Observed vs predicted annual NO2 concentrations 
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Figure 18. Annual NOx LUR map 

 

 
Figure 19. Observed vs Predicted NOx annual concentrations 

 
 
3.2.2.2 NOx hot season model 

Similar to the annual NOx model, NOx concentrations in the hot season were 

highly correlated with traffic related predictors. In fact, the NOx levels tended to increase 

on average by 16% for every additional 100 m of highways within a 50 meter buffer 
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statistically significant spatial autocorrelation in the model residuals (Moran’s I metric was 

-0.0176 with a z-score of -0.296 with a p-value = 0.22). This implies that the model 

residuals do not show any signs of clustering but rather they tend to have a spatial 

distribution that can be supported by a completely random spatial process.  

 

 
Figure 24. Annual concentrations O3 LUR map 
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ic et à d'autres sources d'émissions (Saliba and co-
workers, 2020 en préparation).

4.1.2 Secteur de l’énergie
La fourniture d'électricité par le service public Élec-
tricité du Liban (EDL) est insuffisante pour répon-
dre à la demande croissante du pays qui culmine à 
environ 3 562 MW. Le service public n'a fourni que 
47% de cette demande en 2018 (environ 1 670 MW) 
à partir de ses 2 334 MW de capacité de production 
disponible (installée et louée). Outre les capacités 
installées, ce déficit énergétique est causé par 16% 
de pertes techniques, 21% de pertes non techniques 
et la demande d'électricité supplémentaire pour 
les déplacés Syriens, dont la consommation a été 
estimée à environ 500 MW. La balance de la de-
mande est partiellement satisfaite par des groupes 
électrogènes privés fonctionnant au diesel et rac-
cordés à un réseau de distribution basse tension. 
Environ 85 % des foyers dépendent de ces généra-
teurs privés (MoE/UNDP/GEF, 2019; Mobarek, 2019; 
MoEW, 2019).

On estime que les producteurs privés produisent 
80% du déficit de production d'énergie d'EDL (MoE, 
2019). Néanmoins, par rapport à l'EDL, les généra-
teurs privés ont émis en 2010 environ 6,3 fois plus 
de CO, 2,2 fois plus de PM2,5, 1,5 fois plus de PM10 

et une quantité comparable de NOx (analyse de 
Waked et al., résultats de 2012). Sur la base d'une 
enquête de 2017, le nombre de générateurs diesel à 
Beyrouth a été estimé à 9 369, consommant environ 
747 tonnes métriques de carburant diesel par jour 
(Al Aawar et al., en préparation).

De plus, le modèle RUT établi sur la ville de Bey-
routh mentionné dans la section  4.1.1 a indiqué que le 
rôle que les sources ponctuelles locales, comme les 
générateurs diesel, avaient sur les niveaux de qual-
ité de l'air ambiant était également évident dans les 
structures finales du modèle (El Khoury, 2019). Outre 
les émissions de la circulation, les niveaux de PM2,5 

dans la rue Hamra pendant les jours de semaine 
de l'été 2018 étaient plus élevés que ceux mesurés 
les dimanches, attribués à des sources d'émissions 
supplémentaires telles que les générateurs diesel, 
la construction et d'autres activités de la ville (Saliba 
and coworkers, 2020 en préparation).

La détérioration du service fourni par EDL entre 1994 
et 2015 a entraîné une augmentation de 2 500% de 
la consommation totale de carburant par les généra-
teurs diesel installés (MoE/UNDP/GEF, 2019) et a 
fait du secteur des générateurs diesel une activité 
stable, avec une couverture cohérente de superfi-
cie de 1 172 m2/générateur à Beyrouth depuis 2010 
(Shihadeh et al., 2013). Le contenu des émissions 

dégagées par la combustion du diesel utilisé dans 
les groupes électrogènes privés dépendant des fac-
teurs d'émission du diesel utilisé et de sa compo-
sition chimique, les données de consommation de 
carburant en 2018 ont été utilisées ainsi que les fac-
teurs d'émission des principaux polluants présentés 
dans Tableau  4-1 pour estimer la quantité d'émis-
sions de ces générateurs.

La répartition de la pollution qui en résulte dans les 
milieux urbains denses est devenue une source 
de préoccupation majeure. Une étude basée sur 
un modèle de transport des dispersions de PM2,5 à 
grande et petite échelle sur l'ensemble de la capi-
tale, prenant l'efficacité de l'élévation de la hauteur 
de cheminée comme mesure d'atténuation dans dif-
férentes conditions représentatives de la stabilité 
du vent et de l'atmosphère, a été réalisée par Lakkis 
et ses collègues (Al Aawar et al., en revue). Les sim-
ulations ont montré que, toutes choses égales par 
ailleurs, l'emplacement des cheminées sur les toits 
par rapport au niveau de la rue et l’augmentation de 
la vitesse du vent de 1 m/s à 4 m/s réduisaient con-
sidérablement les concentrations de PM2,5 au sol.

La contribution des générateurs diesel à l'air toxique 
a été démontrée à travers plusieurs études visant 
la mesure des concentrations ambiantes d'hydro-
carbures aromatiques polycycliques liées aux parti-
cules (HAPP) sur les balcons de 20 résidences dans 
le quartier Hamra de Beyrouth entre 2010 et 2012. 
Les résultats ont montré que l'utilisation de généra-
teurs diesel pour seulement 3 heures par jour 
représentaient une augmentation d'environ 40 % 
des HAPP dans l'air dans la zone étudiée (Shihadeh 
et al., 2013). On peut s'attendre à ce que les zones 
dans lesquelles les générateurs diesel fonctionnent 
pendant plus de 3 heures/jour présentent des con-
centrations ambiantes proportionnellement plus 
élevées. Une étude récente de l'Université Améric-
aine de Beyrouth (AUB) a montré que les généra-
teurs diesel contribuent à 48 % des émissions to-
tales de HAP autour de l'AUB (Jaafar et al., 2020 en 
préparation).

Tableau  4-1 Émissions des groupes électrogènes 
diesel privés en 2018. 

Source : ESMAP, 2020

Polluant
Facteur d'Émission 

(g/kg)
Émissions 

(1 000 tonnes)

CO 15 33.97

NOx 25.28 57.25

SOx 3.68 8.33

PM 1.28 2.90
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L'effet de la centrale électrique EDL dans la région 
de Zouk a été établi en termes de contribution des 
PM10 aux concentrations ambiantes. Les centrales 
électriques d'EDL utilisant du fioul lourd sont une 
source importante d'émissions de particules étant 
donné leur forte consommation de carburant (envi-
ron 1,18 million de tonnes ont été utilisées par EDL à 
cette fin en 2013) (MoE/UNDP/GEF, 2015).  Selon Sal-
loum et al. (2018), les moteurs à vapeur de la centrale 
électrique de Zouk brûlent du fioul lourd numéro 6 
de densité de 3,6704 kg/gal. Cela se traduit par 10,2 
g/s émis par les cheminées dans un scénario idéal 
de maintenance régulière. À l'aide de ces données, 
une simulation informatique basée sur le modèle de 
pollution atmosphérique a montré les trajectoires 
d'émission des cheminées des centrales électriques 
pour une année entière (Figure  4-3) et a mis en év-
idence les différences de concentration moyenne 
annuelle, saisonnière et mensuelle de PM10 en 2014. 
Le travail de simulation informatique a été réalisé en 

parallèle 
avec trois mesures simultanées sur le terrain du 
cancérogène benzo[a]pyrène (BaP), qui ont été 
menées à Zouk Mikael, Zouk Mosbeh et sur un site 
d'arrière-plan situé à Beyrouth (AUB). Les résultats 
ont montré que les concentrations de BaP à Zouk 
Mikael dépassaient de 4,5 et 10 fois les concentra-
tions de BaP à Zouk Mosbeh et l'AUB, respective-
ment (Figure  4-4).

En février 2020, le Liban a foré le premier puits d'ex-
ploration pétrolière et gazière en eau profonde (Off-
shore-technology, 2020). Étant une source d'émis-
sions importante, le secteur de l'énergie aurait 
probablement une contribution plus élevée aux taux 
d'émission globaux de pollution atmosphérique si 
l'ambition du Liban en matière d'extraction de com-

bustibles fossiles est atteinte.

4.1.3 Secteur de l’industrie 
Les processus industriels et l'utilisation des produits 
représentaient 9,5 % des émissions de GES en 2015. 
On estime que les usines de ciment de Chekka et 
de Sibline contribuent à plus de 99 % des émissions 
du secteur industriel (MoE/UNDP/GEF, 2019). À titre 
d'exemple, les principales émissions dans la fabri-
cation du ciment Portland sont les PM, les NOx, le 
SO2, le CO et le CO2. Selon le procédé, ainsi que 
la nature et la qualité des matières brûlées dans le 
four, des quantités plus faibles de polluants tels que 
les COV, l'ammoniac (NH3), le chlore, l’acide chloryd-
rique (HCl) et les polluants organiques dangereux 
peuvent également être émises (EPA, 1994).

Une étude de 2011 a publié les résultats d'une cam-
pagne de surveillance de la qualité de l’air qui s'est 
déroulée de 2002 à 2004 sur cinq sites dans et 
autour de la zone de l'industrie du ciment située au 
nord du Liban. Les résultats montrent que pendant 
la saison sèche, les niveaux de PM et de SO2 dans 
l'environnement ambiant connaissent des taux de 
dépassement élevés. La modélisation numérique a 
confirmé que les cheminées des usines industrielles 
représentent environ 10 à 20% des niveaux mesurés 
de SO2 et PM10. Le reste est attribué aux sources 
secondaires des moulins, des carrières et des cen-
trales électriques privées opérant dans les complex-
es industriels (Karam & Tabbara, 2011).

Une autre étude menée en 2012 a élaboré un in-
ventaire des émissions résolu dans le temps et 
réparti dans l'espace pour le Liban afin de fournir 
des informations quantitatives pour les études sur 
la pollution de l'air ainsi que pour être utilisées com-
me données d'entrée dans les modèles de qualité 
de l'air. Entre autres résultats, la répartition spatiale 
des émissions montre que la ville de Beyrouth et sa 
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Figure  4-4 Box Plots des concentrations de BaP me-
surées à l'AUB, Zouk Mosbeh et Zouk Mikael. Le bas 
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Source: Baalbaki et al., 2018
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Fig. 2. Average seasonal PM10 concentration in μg/m3 for the year 2014.

Fig. 1. Average annual PM10 concentration in μg/m3 for the year 2014.
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Figure  4-3 Concentration annuelle moyenne de 
PM10 en μg/m3 due aux émissions de la cheminée 

de la centrale électrique de Zouk en 2014
Source: Salloum et al. 2018
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banlieue rencontrent une grande partie des émis-
sions du secteur de transport routier tandis que les 
zones urbaines telles que Zouk Mikael, Jieh, Chek-
ka et Selaata sont principalement affectées par les 
émissions provenant des secteurs de la production 
industrielle et énergétique (Waked et al., 2012).

La pollution atmosphérique d'origine industrielle se-
rait associée à plusieurs impacts sur la santé. Une 
publication de 2017 a étudié l'impact sur la santé 
des particules en suspension dans l'air au nord du 
Liban à travers l'évaluation de la mutagénicité et de 
la génotoxicité des PM2,5 collectées sur des sites 
industriels (Zakroun) et ruraux (Kaftoun) de la Kou-
ra Caza. Les concentrations moyennes de PM2,5 à 
Zakroun (site industriel) et Kaftoun (site rural) étaient 
respectivement de 36,5 et 22,8 μg/m3 (par rapport 
à des lignes directrices journalières et annuelles 
de l’organisation mondiale de la santé (OMS) de 
25 et 10 g/m3, respectivement). Les particules col-
lectées sous influence industrielle ont montré une 
dose-réponse de mutagénicité et génotoxicité plus 
élevée que celle des zones rurales en raison des 
concentrations plus élevées de HAP, de dioxines 
et de furanes (Melki, 2017). En outre, une augmen-
tation statistiquement significative des problèmes 
de santé respiratoire chez les enfants (5-15 ans) au 
nord du Liban a été associée à la proximité de la rés-
idence avec les usines de ciment et d'engrais dans 
les districts industrialisés (Kobrossi et al., 2010). Des 
informations supplémentaires sur les industries au 
Liban et leur distribution peuvent être trouvées dans 
le Chapitre 10 – Gestion des Produits Chimiques.

4.1.4 Autres Forces Motrices
LLa combustion incontrôlée des déchets contribue 
largement à la pollution de l'air dans le monde et est 
la méthode utilisée pour éliminer environ 40 % des 
déchets générés dans le monde (Wiedinmyer et al., 
2014). Les agences de protection de l'environnement 
sont mis en garde contre ces pratiques et ont partagé 
une mine d'informations avec le public pour souligner 
les risques sanitaires associés (CIB, 2014; DEP, 2016; 
DNR, 2016; EPD, 2015; IDEM, 2016). Dans certains 
pays en développement, les pratiques de gestion 
des déchets appropriées sont absentes, ce qui en-
traîne une augmentation des activités de brûlage des 
déchets à ciel ouvert à la fois dans les zones résiden-
tielles et sur les sites de décharges. La combustion 
des déchets émet une grande variété de polluants 
atmosphériques, y compris, mais sans s'y limiter, 
les GES, le SO2, les NOx, les COV, les particules, les 
HAP, le HCl, le cyanure d'hydrogène, les polluants 
organiques persistants (POP) tels que l'hexachloro-
benzène, les biphényles polychlorés (BPC), dibenzo-

dioxines polychlorées et dibenzofuranes polychlorés 
(PCDD/PCDF), et métaux lourds comme le mercure 
(Hg), l'arsenic (As) et le plomb (Pb) (Akagi et al., 2011; 
Estrellan & Iino, 2010; Lemieux et al., 2000 ; Lemieux 
et al., 2004 ; Park et al., 2013 ; Solorzano-Ochoa et al., 
2012; Wiedinmyer & Friedli, 2007).

Le brûlage des déchets à ciel ouvert est interdit au 
Liban et est traité dans la loi 80/2018, qui stipule que 
la gestion des déchets solides (GDS) doit se faire de 
manière à empêcher la contamination de l'air et les 
dommages à la santé publique (article 7). Cepen-
dant, cette pratique a toujours été courante dans les 
zones rurales du pays. Une étude réalisée en 2017 
par le ministère de l'environnement (ME) et le pro-
gramme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) a révélé qu'un taux élevé de décharges de 
déchets en cours de brûlage à ciel ouvert (35%) a 
été rencontré dans le sud du Liban. Des pratiques 
de brûlage importantes ont également été identi-
fiées dans le gouvernorat de Baalbek-Hermel par 
rapport à des pratiques non évidentes et en baisse 
dans les régions de Beyrouth/Mont Liban et Akkar/
Nord Liban, respectivement (MoE/UNDP, 2017). De 
plus, les agriculteurs et les villageois ont tendance 
à brûler l'élagage des arbres, les feuilles, les résidus 
de récolte et principalement les déchets ménagers 
organiques dans leurs arrière-cours. Cette pratique 
s'est étendue depuis juillet 2015 aux zones urbaines, 
notamment à Beyrouth et au Mont Liban, en réponse 
à la crise de la GDS (voir le chapitre 8 – Déchets Sol-
ides pour plus de détails). Brûler des déchets dans 
des zones résidentielles très denses entraîne une 
détérioration de la qualité de l'air et a des implica-
tions importantes pour la santé publique avec des 
concentrations ambiantes de PM10, PM2,5, HAP en 
phase particulaire et gazeuse et PCDD/PCDF mon-
trant des niveaux alarmants (Baalbaki et al., 2016).

En tant que phénomènes naturels, le Liban est 
soumis à des tempêtes de poussière saisonnières 
à l'automne et au printemps provenant des déserts 
d'Arabie et du Sahara. Les tempêtes de poussière 
sont souvent chargées de niveaux élevés de PM10 

et PM2,5 riches en éléments crustaux et en aérosols 
inorganiques secondaires transportés à longue dis-
tance. De plus, les feux de forêts saisonniers, causés 
principalement par la sécheresse naturelle et l'accu-
mulation de matières inflammables dues à une mau-
vaise gestion forestière, sont les principales sources 
de panaches de fumée chargés de fines particules 
riches en carbone (COV, HAP et éléments inor-
ganiques comme le potassium). Lors de l'éclatement 
des incendies de forêts en Octobre 2019 au Liban, 
plus de 120 incendies de forêts ont été enregistrés 
en deux jours (IFI, 2019a). Environ 95% des incend-
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ies de forêts dans la région Méditerranéenne sont 
liés à l'impact humain (négligence, incendie criminel, 
etc.) (EEA, 2019). Seule une petite partie des feux de 
végétation ouverte est causée par des phénomènes 
naturels tels que la foudre (Koppman et al., 2005). 
Les principaux produits de la combustion de la bio-
masse sont le CO2 et la vapeur d'eau. Cependant, un 
grand nombre de particules (dont le carbone noir) et 
de gaz traces sont produits, notamment les produits 
de combustion incomplète (CO et COVNM) et des 
espèces azotées et soufrées, qui influencent indi-
rectement l'ozone troposphérique (budget O3) (Kop-
pmann et al., 2005). Ceux-ci proviennent en partie 
de l'azote et du soufre contenus dans la végétation 
et de la matière organique des sols de surface. De 
plus, des émissions peuvent résulter de la revolatil-
isation de substances qui se sont déposées (Hegg 
et al., 1987, 1990). Bien qu'important, la contribution 
des sources biogéniques à la pollution de l'air ambi-
ant est encore minime (Waked et al., 2012).

 4.2 Situation Actuelle
Les sections ci-dessous présentent les données de 
surveillance de la qualité de l'air ambiant qui ont 
été collectées au cours de la dernière décennie au 
Liban. Les émissions d'importance mondiale que 
le pays s'est engagé à réduire ou à éliminer sont 
également abordées.

4.2.1 Qualité de L'Air Ambiant
Les niveaux de divers polluants atmosphériques au 
Liban ont été rapportés de façon irrégulière via le 
réseau national de surveillance de la qualité de l'air 
(RSQA) qui a été installé et exploité par le ministère 
de l'environnement et par les chercheurs, via des 
stations exploitées par leurs universités respec-
tives (par exemple AUB, Université Saint Joseph 
(USJ), Université de Balamand (UB)) et des cam-
pagnes de mesure de la qualité de l'air à court et 
moyen termes à l'aide d'instruments portables. Des 
études ont montré que les niveaux de polluants 
gazeux, de particules et de leur contenu chimique, 
et de COV dépassent les limites recommandées 
par l'OMS pour les moyennes annuelles. Ce qui suit 
résume les études qui ont rapporté les niveaux ex-
térieurs des principaux polluants atmosphériques 
ainsi que d'autres polluants gazeux.

4.2.1.1 Principaux Critères Polluants
Les directives de l'OMS sur la qualité de l'air fournis-
sent des seuils limites pour les principaux polluants 
atmosphériques, également appelés principaux 
polluants de référence, qui se sont avérés être 
associés à des risques pour la santé. Les niveaux 
d'exposition recommandés pour les PM10, PM2,5, O3, 

NO2 et SO2 par l'OMS, ainsi que les normes natio-
nales fixées par le ministère de l'environnement, 
sont indiqués dans Tableau  4-2, en notant que les 
normes nationales nécessitent une mise à jour (voir 
la section  4.5.1). En réduisant les concentrations de 
polluants clés aux niveaux recommandés, les ris-
ques de pollution de l'air pour la santé sont réduits. 
Par exemple, en réduisant la pollution par les PM10 

de 70 à 20 μg/m3, les décès liés à la pollution at-
mosphérique peuvent être réduits d'environ 15% 
(WHO, 2021).

Les niveaux moyens annuels d'O3, NO, NO2 et 
SO2 pour l'année 2005-2006 dans un site urbain 
de Beyrouth étaient respectivement de 31, 36, 40 
et 11 μg/m3 (Farah et al., 2014) sans dépassement 
des moyennes recommandées par l'OMS. L'O3 et 
le NO2 ont montré des concentrations similaires en 
2017, comme indiqué par le réseau de surveillance 
du ME. Comme représenté sur la Figure  4-5, les 
concentrations moyennes mensuelles recueillies 
par le RSQA, entre Juin et Décembre 2017 (le seul 
enregistrement publié en continu disponible) dans 
les zones urbaines et de fond à travers le Liban, 
étaient comprises entre 12-123 μg/m3 pour O3, 9-79 
μg/m3 pour NO2 , 0-24 g/m3 pour SO2, 7-50 μg/m3 

pour PM2,5 et 13-59 μg/m3 pour PM10.

Une étude menée en 2018 a utilisé les données du 
RSQA de 2014, ainsi que les données d'une cam-

Tableau  4-2 Principaux polluants Directives et normes 
nationales de l'OMS

*Source : WHO, 2006

Polluant 
clé

Directive de l'OMS (μg/
m3)*

Norme nationale 
basée sur la décision 
52/1 du ME de 1996 

(μg/m3)

PM10

50 (moyenne sur 24 heures)
20 (moyenne annuelle)

80 (moyenne sur 24 
heures)

PM2.5

25 (moyenne sur 24 heures)
10 (moyenne annuelle)

NA

O3

100 (moyenne sur 8 heures) 150 (moyenne sur 1 
heure)

100 (moyenne sur 8 
heures)

NO2

200
(moyenne sur 1 heure)

40 (moyenne annuelle)

200
(moyenne sur 1 heure)

150
(moyenne sur 24 heures)

100
(moyenne annuelle)

SO2

500
(moyenne sur 10 minutes)

20 
(moyenne sur 24 heures)

350
(moyenne sur 1 heure)

120
(moyenne sur 24 heures)

80
(moyenne annuelle)
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these concentrations highlights the need for a regional approach taking
into account long-range transport of air pollutants, improved assess-
ment including better regional cooperation on compiling a high re-
solution regional emission inventory for the MENA region, and through
the sharing of observational data for a better model evaluation.

4. Conclusion

This work presents the first yearly assessment of an air quality
model over Lebanon and Beirut using the WRF-ARW/Polyphemus

system and a set of air quality data in different regions in the country.
WRF-ARW (« Advanced Weather Research and Forecast ») was used to
model meteorological fields; and Polyphemus was applied to model air
quality. Three nested domains were used: a coarse domain over the
Middle East and North Africa region, a nested domain over Lebanon
and a finer domain over Beirut. Meteorological fields (P, Temp, RH, WS,
WD), gaseous species (CO, NO2, O3, SO2) and particulate pollutants
(PM2.5, PM10, EC2.5, OC2.5) from the nested domains were compared to
the measured data from the recently installed AQMN for the year 2014.

The model results are within the range of other published studies,

Fig. 4. The mean modelled annual concentrations maps (μg m−3) over Lebanon and Beirut respectively for CO (a, b), NO2 (c, d), O3 (e, f), SO2 (g, h), PM10 (i, j) and PM2.5 (k, l).
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Figure  4-6 Cartes des concentrations moyennes annuelles modélisées de NO2 au Liban (à gauche) et à Beyrouth (à droite)
Source : Abdallah et al., 2018

pagne de surveillance à long terme, pour évaluer le 
système de modélisation de la qualité de l'air Weath-
er Research and Forecast/Polyphemus utilisé pour 
simuler la qualité de l'air sur un domaine national 
au-dessus du Liban et un domaine à l'échelle de 
la ville au-dessus de Beyrouth pour les principaux 
polluants gazeux. À l'époque (c'est-à-dire avant la 
phase 2 du RSQA - plus d'informations concernant 
les phases d'installation sont fournies dans la sec-
tion  4.4.2), le RSQA était composé de cinq stations 
dont quatre ont été utilisées dans l'étude, à savoir 
deux stations urbaines à Beyrouth (une à la Pinède 
de Beyrouth et l'autre au campus de l'Université Li-
banaise à Hadath), une station urbaine à Zahlé, et 
une station de banlieue à Baalbek. La campagne 
de surveillance à long terme a été menée simul-
tanément par l'USJ dans un lieu urbain de la capi-
tale dans la forêt de pins de Beyrouth et dans une 
banlieue à l'extérieur de Beyrouth, à savoir le cam-
pus de l'USJ à Mansourieh (Abdallah et al., 2018). 
Les résultats de cette étude en termes d'évaluation 
statistique du modèle par rapport aux mesures sont 
présentés dans les sous-sections suivantes.

Dioxyde d'azote
La combustion de combustibles fossiles pour 
le chauffage, la production d'électricité et les 
véhicules à moteur (moteurs à combustion in-
terne) sont les principales sources d'émissions 
anthropiques de NOx dans l'atmosphère. D'autres 
contributeurs au NO2 atmosphérique sont certains 
procédés industriels sans combustion, tels que la 
fabrication d'acide nitrique, l'utilisation d'explosifs 
et le soudage (WHO, 2000).

Les résultats de la simulation du Liban par Abdal-
lah et al. (2018) ont montré une moyenne annuelle 
modélisée et des concentrations moyennes annu-
elles observées de 34,7 g/m3 et 41,3 g/m3, respec-
tivement (par rapport à une directive annuelle de 
l'OMS de 40 g/m3). Quant à la simulation de Bey-
routh, la moyenne annuelle modélisée rapportée 
était de 30,6 g/m3 tandis que la valeur observée 
était de 48,3 μg/m3 (Figure  4-6). Ces concentrations 
sont principalement attribuées au secteur de trans-
port, qui est un contributeur majeur de NO2. En fait, 
Lelieveld et al. (2015) ont indiqué une augmenta-
tion de 20 à 30% de la colonne totale de NO2 au 
Liban en 2014 par rapport à 2013. Cette augmen-
tation est conforme à une autre étude qui a estimé 
une augmentation de 20% des émissions au Liban 
entre 2011 et 2014 en raison de la croissance démo-
graphique résultant principalement de la crise Sy-
rienne (MoE/EU/UNDP, 2014) (voir la section  4.1.1).

De plus, la même étude de modélisation a in-
diqué que les moyennes annuelles observées de 
NO2 comprises entre 45 g/m3 et 56,7 g/m3 sont 
supérieures à la valeur recommandée par l'OMS de 
40 μg/m3 limite. À l'exception de la station de Baal-
bek, des dépassements de NO2 ont été signalés 
dans toutes les stations du RSQA exploité par le 
ME (Abdallah et al., 2018). Dans la lignée des don-
nées du RSQA et d'autres études antérieures telles 
que Afif et al. (2009) et Badaro-Saliba et al. (2014), 
les données modélisées d'Abdallah et al. (2018) ont 
également montré un dépassement de NO2.
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Ozone
L'ozone est un polluant secondaire formé par des 
réactions photochimiques en présence de la lu-
mière solaire et de précurseurs polluants tels que 
les NOx et les COV, ainsi que le méthane (CH4) et le 
CO. Ces émissions de précurseurs d'ozone provi-
ennent principalement d'activités anthropiques. À 
proximité de la source anthropique de pollution, 
les NOx appauvrissent l'ozone, entraînant une 
baisse des niveaux de ce polluant dans les zones 
urbaines. Sous le vent, à distance de la source, 
cependant, les émissions de NOx conduisent à la 
formation d'ozone (WHO, 2008). A l'époque d'Ab-
dallah et al. (2018), seules deux stations du RSQA 
étaient équipées d'analyseurs d'O3. La première 
est la station urbaine de Beyrouth, la seconde est 
la gare suburbaine de Baalbek, qui est en dehors 
du domaine de la simulation de Beyrouth. Cette 
étude a révélé que, par rapport aux observations, le 
modèle fonctionne bien par rapport aux critères de 
performance utilisés (Figure  4-7). De plus, la limite 

de l'OMS (100 μg/m3 pendant huit heures conséc-
utives) est dépassée dans les mesures de Baal-
bek. Cette limite est également dépassée selon le 
modèle dans les régions éloignées des sources an-
thropiques de pollution, notamment sur les zones 
montagneuses du Mont Liban (entre Beyrouth et 
Zahlé), ainsi que dans les régions proches des lim-
ites du domaine au sud (Abdallah et al., 2018).

Le dioxyde de soufre
Le dioxyde de soufre est un polluant atmosphérique 
majeur dans de nombreuses régions du monde et 
provient de la combustion de combustibles fos-
siles contenant du soufre utilisé pour le chauffage  

domestique ou d'une combustion mal contrôlée 
dans les installations industrielles (WHO, 2000). 
Dans l'étude d'Abdallah et al. (2018), la concentra-
tion annuelle moyenne modélisée de SO2 pour la 
simulation du Liban est de 28,3 g/m3 tandis que la 
concentration annuelle moyenne observée est de 
10,5 g/m3, ce qui est relativement faible par rapport 
à la directive quotidienne de l'OMS et à la norme 
annuelle nationale pour le SO2 (20 g/m3 et 80 μg/
m3, respectivement, notant qu'il n'y a pas de direc-
tives annuelles de l'OMS pour le SO2). Les faibles 
corrélations entre les concentrations modélisées 
et observées pourraient s'expliquer par une sur-
estimation des émissions et/ou des incertitudes 
sur la reproduction des vents locaux régissant le 
transport et la dispersion des fortes concentrations 
émises par les sources majeures. Ceci est observé 
près de Saïda, où la concentration moyenne de SO2 
mesurée est de 4,6 g/m3 tandis que celle modélisée 
est de 28,8 μg/m3, la variation le plus probablement 

  

attribuée à la dispersion de sources ponctuelles 
proches à fortes émissions, telles que les centrales 
électriques (Figure  4-8).
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Figure  4-7 Cartes des concentrations moyennes annuelles d'O3 modélisées au Liban (à gauche) et à Beyrouth (à droite)
Source: Abdallah et al., 2018
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Matière particulaire
Pour les PM2,5, la limite annuelle de l'OMS est de 
10 μg/m3. Cette limite est considérée comme très 
stricte par rapport à d'autres législations telles que 
la directive 2008/50/CE de l'Union Européenne 
(UE) sur la qualité de l'air ambiant et le programme 
‘air pur pour l'Europe’, qui autorise une limite de 
25 μg/m3 (EU, 2008). Les moyennes des PM2,5 de 
2014 du RSQA exploité par le ME dépassaient non 
seulement les limites de l'OMS, mais également la 
limite de l'UE. De plus, les résultats du modèle de 
Abdallah et al. (2018) suggèrent que la qualité de 
l'air dans tout le pays dépasse la limite de l'UE (Fig-
ure  4-9).

De plus, les concentrations massiques de PM me-
surées entre 2003 et 2010 sur divers sites à Bey-
routh variaient entre 19,7 et 521,2 μg/m3 pour les 

PM10 et 8,4 et 72,2 μg/m3 pour les PM2,5, dépassant 
dans certains cas les normes de l'OMS jusqu'à 26 
fois pour les PM10 et 7 fois pour les PM2,5. Il a été 
démontré que les moyennes des particules dépen-
dent de la saison avec des valeurs plus élevées en 
automne et en été en raison de l'augmentation des 
activités des tempêtes de poussière et des faibles 
précipitations, respectivement (Saliba et al., 2010, 
Massoud et al., 2011, Farah et al. 2018).

Les concentrations massiques de PM observées au 
Liban sont sujettes à des PM poussiéreux prove-
nant du désert du Sahara d'Afrique du Nord, ainsi 
que du désert d'Arabie de la péninsule arabique. 

Les aérosols provenant des événements de pous-
sière dans le désert d'Arabie migrent vers l'ouest à 
travers les atmosphères urbaines de l'Arabie Saou-

Figure  4-8 Cartes des concentrations moyennes annuelles modélisées de SO2

(au-dessus du Liban (à gauche) et de Beyrouth (à droite)
Source : Abdallah et al., 2018
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Figure  4-9 Cartes des concentrations annuelles moyennes modélisées de PM2,5 

au Liban (à gauche) et à Beyrouth (à droite)
Source : Abdallah et al., 2018
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dite, de la Jordanie et de l'est du Liban avant de 
rejoindre le PM indigène de Beyrouth au-dessus de 
la ville. Ce mélange d'air a montré une augmenta-
tion, au cours des épisodes non poussiéreux, de la 
distribution du volume des particules et une aug-
mentation de la concentration massique moyenne 
de 48,5% et 14,6% pour les fractions grosses et 
fines, respectivement (Jaafar et al., 2014). Même le 
contenu de ces particules est soumis à des varia-
tions chimiques. En plus des éléments crustaux, il 
a été démontré que les épisodes riches en pous-
sière présentent une augmentation des ions sec-
ondaires dans les PM10 et PM2,5 comme les nitrates 
et les sulfates (Saliba & Chamseddin, 2012; Jaa-
far et al., 2014; Daher et al., 2013). Des variations 
chimiques ont également été associées à une aug-
mentation des précurseurs de l'inflammation dans 
les PM (Lovett, 2018).

L'effet de la densité du trafic sur les niveaux de part-
icules est significatif. En fait, les particules collectées 
sur l'autoroute Jal El Dib ont montré des niveaux 
de masse 1,3 à 2,6 fois supérieurs aux masses 
mesurées à un emplacement de référence en ar-
rière-plan urbain comme l'AUB. Les décomptes de 
particules mesurés le long de l'autoroute Jal El Dib 
sur le site en bordure de route étaient au moins 20% 
plus élevés que ceux en dehors des sites routiers. 
L'augmentation moyenne du nombre de PM sur la 
route par rapport à l'AUB s'élève à 42%, 43% et 26% 
le matin, l'après-midi et le soir, respectivement, avec 
des tailles de particules comprises principalement 
entre 0,425 et 0,675 m avec un pic prédominant à 
0,475 μm (Baalbaki et al., 2013).

Bien que les concentrations de PM soient con-
sidérablement affectées par les événements 
saisonniers de poussière, la toxicité des PM en ter-
mes de teneur en HAP, métaux lourds, carbone or-
ganique et carbone élémentaire est principalement 
associée aux charges anthropiques locales telles 
que l'activité de la circulation, la production d'éner-
gie et brûlage des déchets. Cela met en évidence 
la nécessité d'étudier les sources de pollution de 
l'air et leurs contributions à la charge polluante. 
Pour ce faire, davantage d'équipements de mesure 
doivent être installés pour assurer une surveillance 
continue.

4.2.1.2 Hydrocarbures Aromatiques  
Polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques se 
forment principalement à la suite de processus py-
rolytiques, en particulier de la combustion incom-
plète de matières organiques au cours d'activités 
industrielles et autres activités anthropiques, nota-

mment le traitement du pétrole brut et du charbon, 
la combustion du gaz naturel, la combustion des 
déchets, la circulation des véhicules, la cuisson 
et le tabagisme, ainsi que des processus naturels 
tels que la carbonisation (WHO, 2000). Comme 
d'autres polluants volatils et semi-volatils, les HAP 
s'adsorbent sur les particules en suspension dans 
l'air (Błaszczyk et al., 2017). Les émissions liées à la 
circulation se sont avérées être la principale source 
extérieure de concentration de HAP à l'intérieur 
dans les zones urbaines et suburbaines. En fait, les 
émissions des véhicules à moteur représentent en-
viron 46 à 90% de la masse des HAP individuels 
dans les particules de l'air ambiant dans les zones 
urbaines, tandis que le chauffage domestique peut 
représenter un pourcentage plus faible des HAP 
dans l'air extérieur (WHO, 2010).

Au Liban, le carbone élémentaire  et les HAP 
présents dans les particules collectées sur l'au-
toroute Jal El Dib étaient respectivement 5 et 3,7 
fois supérieurs à ceux d'une autoroute impactée 
par le diesel en Californie du Sud, et comparés 
gramme pour gramme, les niveaux de particules 
sur l'autoroute Jal El Dib contenait jusqu'à 7 fois 
plus de BaP que ce qui a été mesuré sur l'autoroute 
I110 en Californie. À proximité de l'autoroute, les 
niveaux de carbone organique liés aux particules 
dépassaient ceux du site de fond jusqu'à 7 fois (Da-
her et al., 2013).

Les mesures des niveaux ambiants de HAP sur 
trois sites côtiers à AUB, Zouk Mikael et Dora ont 
montré des niveaux moyens de 36,3 ng/m3, 25,08 
ng/m3 et 91,88 ng/m3 en hiver et 13,15 ng/m3, 27,65 
ng/m3 et 69,43 ng/m3 en été, respectivement. Les 
niveaux élevés de HAP en hiver à AUB et Dora 
sont attribués à plusieurs facteurs, notamment la 
fréquence plus élevée des inversions de tempéra-
ture, l'utilisation accrue de sources émettrices de 
HAP, telles que le chauffage domestique, et des 
réactions de photodégradation plus lentes des 
HAP. A proximité du site de la centrale électrique 
de Zouk Mikael, une augmentation de 300% du 
BaP en été (3,32 ng/m3) est vraisemblablement due 
à un besoin plus important en électricité pendant 
la saison chaude. Les concentrations moyennes 
annuelles de BaP de 2,07 ng/m3 et de 2,9 ng/m3 à 
Zouk Mikael et Dora, respectivement, dépassaient 
la norme de qualité de l'air de l'UE de 1 ng/m3. Ces 
concentrations sont 60 à 99% plus élevées que 
dans de nombreuses villes du monde (Figure  4-10) 
(Baalbaki et al., 2018). 
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Des niveaux plus élevés et alarmants de HAP 
ont également été observés lors d'épisodes de 
brûlage de déchets à ciel ouvert dans une zone 
résidentielle située à l'est de Beyrouth entre Oc-
tobre et Décembre 2015. Les HAP sont associés 
à des niveaux élevés de PM (PM10, PM2,5), de HAP 
gazeux et liés aux particules ainsi que les PCDD/

PCDF. Lors du brûlage des déchets, la concentra-
tion totale de 16 HAP mesurés était en moyenne 
de 55 ± 19 ng/m3  contre une concentration de 24,1 
ng/m3 mesurée le jour « sans brûlage » (Figure  4-11). 
Dans un incident, la somme des 16 HAP était de 
76,7 ng/m3 ; une augmentation de 218% par rapport 
au jour « sans combustion » (Baalbaki et. al., 2016).

Figure  4-10 Concentrations de BaP (ng/m3) mesurées au Liban (cette étude) et dans d'autres villes
Source : Baalbaki et. al., 2016, cité dans le graphique par « Cette étude »
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Figure  4-11 Niveaux de 16 HAP lors des journées de brûlage des déchets et de « non-brûlage » à Beyrouth, Oct-Déc 2015
Remarque : les barres d'erreur représentent l'écart type de 3 échantillons. NAP (Naphtalène), ACL (Acenaphtylène), ACN 
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Source : Baalbaki et. al., 2016
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4.2.1.3 Les Composés Organiques Volatils
Certains COV, principalement les HCNM, sont les 
principales classes de polluants organiques et les 
principaux précurseurs d'O3 dans l'atmosphère, qui 
peuvent affecter de manière marquée la chimie pho-
tochimique atmosphérique et la santé humaine. Les 
sources de HCNM dans l'air urbain sont générale-
ment dominées par les activités anthropiques, no-
tamment les émissions des véhicules, les fuites de 
gaz de pétrole liquéfié et l'utilisation de solvants 
(Guo et al., 2012).

Les HCNM ont été mesurés dans une étude menée 
par Salameh et al. (2016) sur un site de banlieue à 
Beyrouth lors de deux campagnes sur le terrain à 
l'été 2011 et à l'hiver 2012. L'étude a indiqué que la 
contribution de l'évaporation de l'essence, princi-
palement du trafic et de la source ponctuelle épi-
sodique, s'est avérée être un contributeur important 
aux concentrations ambiantes d’HCNM. De plus, les 
concentrations moyennes mesurées d’HCNM ont 
montré une variation saisonnière, les concentrations 
étant plus élevées en été. D'autre part, quelle que 
soit la saison, les principaux composés tels que le 
toluène, l'isopentane, le butane, les m,p-xylènes, 
le propane et l'éthylène étaient les formes les plus 
abondantes d’HCNM dans la zone urbaine de Bey-
routh pendant les deux saisons, représentant près 
de 50 % de la moyenne mesurée (Salameh et al., 
2015).

4.2.1.4 Impact sur la Santé et Coût 
Économique
Selon l'OMS, il existe une relation étroite et quan-
titative entre l'exposition à des concentrations 
élevées de PM10 et PM2,5 et l'augmentation de la 
mortalité et de la morbidité, à la fois quotidienne et 
au fil du temps. Les effets graves sur la santé de la 
pollution atmosphérique sont associés à l'exposi-
tion aux particules, à l'O3, au NO2 et au SO2. Les ris-
ques pour la santé associés à l'exposition aux part-
icules comprennent les infections aiguës des voies 
respiratoires inférieures, les maladies cardiovascu-
laires, les maladies pulmonaires obstructives chro-
niques et le cancer du poumon. Un excès d'O3 dans 
l'air peut provoquer des problèmes respiratoires, 
déclencher de l'asthme, réduire la fonction pulmo-
naire et provoquer des maladies pulmonaires. En 
fait, l'O3 est un facteur majeur de morbidité et de 
mortalité liées à l'asthme dans le monde. Quant 
au NO2, des études épidémiologiques ont montré 
que les symptômes de bronchite chez les enfants 
asthmatiques augmentent en association avec une 
exposition à long terme, tout comme la croissance 
réduite de la fonction pulmonaire. Les effets sur 

la santé de la pollution atmosphérique par le SO2 

comprennent les maladies du système respiratoire, 
une fonction pulmonaire réduite et une irritation 
des yeux. L'inflammation des voies respiratoires 
est également un risque pour la santé associé à 
l'exposition au SO2, provoquant toux, sécrétion de 
mucus, aggravation de l'asthme et bronchite chro-
nique. Cela rend également les gens plus sujets 
aux infections des voies respiratoires (WHO, 2021).

L'évaluation de l'exposition aux HAP est impor-
tante en raison de leur présence généralisée dans 
l'environnement et de leurs caractéristiques tox-
icologiques, en particulier pour les populations 
vulnérables telles que les enfants (Błaszczyk et 
al., 2017). En fait, les études épidémiologiques 
montrent une relation significative entre l'exposi-
tion aux HAP et le développement de l'asthme et 
la fonction respiratoire chez les enfants. De plus, 
l'exposition aux HAP chez les adultes peut être 
liée aux fonctions respiratoires, à l'exacerbation 
de l'asthme et à l'augmentation de la morbidité ou 
de la mortalité due aux maladies pulmonaires ob-
structives (Lar et al., 2020). En ce qui concerne les 
COV, les effets sur la santé comprennent l'irritation 
des yeux, du nez et de la gorge, l'essoufflement, 
les maux de tête, la fatigue, les nausées et les 
étourdissements. De plus, des concentrations plus 
élevées peuvent provoquer une irritation des pou-
mons, ainsi que des dommages au foie, aux reins 
ou au système nerveux central (USEPA, 2021).

Un effet plus important est prévu pour les pays en 
développement avec des concentrations élevées 
de pollution atmosphérique, une infrastructure 
manquante pour une entité de réglementation en-
vironnementale et un besoin croissant de dével-
oppement urbain et industriel (Briggs, 2003). Le 
nombre total de décès dans le monde attribuables 
aux particules fines en suspension dans l'air am-
biant (PM2,5) était de 4,2 millions en 2015, lorsque 
les PM2,5 ambiantes étaient le cinquième facteur de 
risque de mortalité (Cohen et al., 2017). En 2012, la 
pollution de l'air extérieur était à l'origine d'un total 
mondial d'environ 7 millions de décès prématurés 
par an, dont 80% sont dus aux maladies cardio-
vasculaires (MCV) (WHO, 2014). Les enfants ont 
des taux de respiration plus élevés et inhalent pro-
portionnellement plus de polluants, et sont donc 
particulièrement vulnérables dans les environne-
ments urbains pollués. En fait, en 2016, plus d'un 
demi-million d'enfants de moins de cinq ans sont 
morts de causes liées à la pollution de l'air dans le 
monde (WHO, 2016). Les décès par MCV ont aug-
menté rapidement dans les pays à revenu faible et 
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intermédiaire récemment, tout comme les niveaux 
de PM2,5 (IHME, 2016; Cohen et al. 2017).

Au Liban, une évaluation récente d'une cohorte 
communautaire Libanaise de la RGB a révélé une 
aggravation du profil cardiovasculaire au cours 
des dernières années (Isma'eel et al., 2018). D'au-
tres études ont montré que l'exposition à la pollu-
tion atmosphérique était associée à l'hypertension 
dans une relation dose-effet (Salameh et al., 2018) 
et que vivre à proximité d'autoroutes achaland-
ées et de générateurs diesel locaux était signifi-
cativement associé aux MCV (Nasser et al., 2015). 
De plus, une association entre les concentrations 
quotidiennes de particules en suspension dans 
l'air ambiant (PM10 et PM2,5) et les admissions aux 
urgences respiratoires et cardiovasculaires dans la 
ville de Beyrouth a été établie (Nakhleh et al. 2015). 
Le risque cumulatif moyen de cancer à Beyrouth 
dépassait le niveau acceptable de l'US EPA (10−6) 
de 40 fois en été et de 30 fois en hiver (Dhaini et 
al., 2017).

Comme mentionné précédemment, la combustion 
des déchets dans les zones résidentielles très dens-
es entraîne une détérioration de la qualité de l'air, en 
particulier des émissions de PM10 et PM2,5 avec des 
pics atteignant respectivement 1 126 et 665 μg/m3. 
Cela s'est traduit par une augmentation du risque de 
cancer supplémentaire à court terme (2 ans) à 65 
cas par million de personnes uniquement en raison 
de l'inhalation de PCDD/PCDF. Les métaux liés aux 
particules ont également montré une forte augmen-
tation pendant les jours de combustion des déchets, 
mais les niveaux restent inférieurs à des seuils alar-
mants (Baalbaki et al., 2016).

Encadré  4-1 présente les implications de l'explo-
sion du port de Beyrouth du 4 août sur la qualité de 
l'air dans la ville.

Encadré  4-1 Implications de l'explosion du port de Beyrouth 
pour la qualité de l'air

Vers 18 heures le 4 août 2020, une grande quantité de nitrate 
d'ammonium a explosé dans le port de Beyrouth. Un important 
rejet chimique de NOx s'est produit avec des risques de rejet en 
cascade d'autres substances dangereuses qui auraient pu être 
stockées dans des installations impactées par l'explosion. Le lab-
oratoire de recherche sur les aérosols de l'AUB a rapporté que 
les indicateurs de qualité de l'air ont montré une forte augmenta-
tion entre 18 et 19 heures le 4 août et sont revenus aux niveaux 
d'avant l'explosion peu de temps après. Le panache a été trans-
porté sous le vent et dispersé dans l'atmosphère en deçà des 
limites détectables, tandis que des particules de poussière plus 
grosses se seront déposées sur le sol dans des zones sous le 
vent du port et certaines pourront être remises en suspension 

dans l'air (UNDAC, 2020).

Les activités humaines sont les principaux déter-
minants de la qualité de l'air ambiant, qui dépend 
du transport des émissions de polluants de l'atmo-
sphère, de leur transformation, mélange et élimi-
nation. La combinaison des différentes voies n'est 
pas une relation linéaire et s'explique principale-
ment par une modélisation informatique complexe 
couplée à l'imagerie satellitaire et à la surveillance 
au sol. Les niveaux de polluants recommandés par 
l'OMS sont basés sur un vaste corpus de preuves 
scientifiques relatives à la pollution de l'air et à ses 
conséquences sur la santé. En particulier, les lignes 
directrices sur la qualité de l'air pour les principaux 
polluants critères (Tableau  4-2) sont développés 
pour soutenir les actions visant à atteindre une 
qualité de l'air qui protège le bien-être des per-
sonnes dans différents pays. Encadré  4-2 présente 
le coût de la pollution de l'air au Liban et montre 
comment la mise en œuvre de réformes dans le 
secteur de l'énergie et du transport au Liban peut 
réduire le fardeau économique et les taux de mor-
talité liés à la pollution de l'air dans la RGB.
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Encadré  4-2 Coût de la pollution de l'air ambiant et économies 
réalisées grâce aux réformes sectorielles dans la RGB

Coût de la dégradation: L'étude du coût rapide de la dégrada-
tion de l'environnement menée en 2018 par le PNUD (MoE/UNDP, 
2019) a utilisé une approche basée sur l'exposition avec une 
concentration annuelle moyenne de PM2,5 de 36 ug/m3 dérivée 
des mesures des stations du RSQA. Plusieurs études épidémi-
ologiques ont révélé de fortes corrélations entre l'exposition à 
long terme aux PM2,5 et la mortalité prématurée. La population 
exposée a été supposée être la population urbaine avec plus de 
100 000 habitants et des zones spéciales telles que Chekka, où 
l'industrie du ciment est un grand émetteur de particules, et a 
été estimée à environ 3,5 millions. La valeur de la vie statistique 
dérivée de l'OECD (2015) et ajustée aux prix de 2018 est utilisée 
pour les décès prématurés. Le PIB/habitant/an en 2018 est util-
isé par année de vie corrigée de l'incapacité (AVCI) perdue, qui 
est une mesure de santé équivalente à 1 année de vie en bonne 
santé perdue. Les mortalités et morbidités causées par la pollu-
tion de l'air ont été estimées à 33,04 décès et 263 AVCI pour 100 
000. Le coût de la dégradation en 2018 était alors estimé à 0,84 
milliard de US dollars pour les mortalités prématurées et à envi-
ron 0,1 milliard de US dollars pour les morbidités pour un total de 
0,95 milliard de US dollars (1,7% du PIB).

Économies réalisées grâce aux réformes sectorielles dans 
la région du Grand Beyrouth: Une estimation des pertes 
économiques dues aux émissions de PM2,5 pouvant être at-
ténuées émanant des secteurs des transports et de l'énergie 
dans la RGB a été réalisée par Salti et ses co-auteurs. Il suppose 
une exposition moyenne annuelle de 32 μg /m3 de 2,2 millions 
d'habitants de la RGB. Sur la base des travaux en cours des au-
teurs sur la répartition des sources, la contribution des secteurs 
de l'énergie et du transport à la pollution aux PM2,5 dans la RGB 
a été supposée être de 30% (due à la production d'électricité 
privée) et de 50%, respectivement. Les pertes économiques 
dues aux émissions de PM2,5 pouvant être atténuées ont été 
estimées en tenant compte de l'effet des réformes sectorielles. 
Pour le secteur de l'énergie, la fourniture d'électricité 24h/24 et 
7j/7 à RGB réduirait les niveaux de PM2,5 de 30% et, pour le sec-
teur de transport, une flotte de véhicules plus récente réduirait 
les émissions des véhicules de 50% en moyenne. Ces rende-
ments prévoyaient des réductions des PM2,5 de 9. 3 et 8 μg /m3 

pour les réformes des secteurs de l'énergie et des transports, 
respectivement. En utilisant des fonctions dose-réponse simi-
laires à celles utilisées dans l'étude du coût de la dégradation 
de l'environnement, ces réductions se traduiraient par une ré-
duction des cas attribuables de décès dus à la pollution atmo-
sphérique de 11 233 à 2 604 cas par an dans la seule RGB. Par 
conséquent, par rapport au scénario de l'inaction, les réformes 
dans le secteur de l'énergie et des transports « sauveraient »  
8 629 vies par an dans la RGB et représenteraient des épargnes 
économiques d'environ 1,2 milliard de dollars.

4.2.2 Qualité de l'Air Intérieur
Les environnements bâtis tels que les bâtiments, 
les appartements et les bureaux affectent la santé 
des occupants de plusieurs façons selon le type 
de ventilation et d'échange d'air entre l'environne-
ment intérieur et extérieur (Hood, 2005 ; Fisk, 1999; 
Zheg et al., 2011). La pollution de l'air domestique 
affecte principalement les femmes et les enfants 
en raison de la nature des activités effectuées à 
l'intérieur, telles que la cuisine et d'autres pratiques 
domestiques et représente 60% des décès pré-
maturés. De plus, la pollution de l'air domestique 

contribue à 50% des pneumonies infantiles, le plus 
grand tueur d'enfants de moins de 5 ans dans le 
monde (Prüss-ustün et al., 2016 ; WHO, 2016). En 
2016, environ 3,8 millions de décès prématurés ont 
été attribués à la pollution de l'air domestique. La 
quasi-totalité de la charge a été enregistrée dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire (WHO, 
2021). Des études réalisées au Moyen-Orient ont 
établi un lien entre les pratiques sexospécifiques 
telles que le tabagisme et les aliments grillés/au 
barbecue à l'exposition aux HAP, principalement le 
pyrène, le naphtalène, le phénanthrène et le fluo-
rène. Les résultats suggèrent que les HAP urinaire 
est plus détectée chez les hommes que chez les 
femmes en raison des habitudes tabagiques (Ho-
seini et al., 2018).

Plusieurs organisations et agences gouvernemen-
tales ont identifié des polluants intérieurs couram-
ment rencontrés avec des sources d'émission et 
ont établi des lignes directrices pour les limites 
d'exposition et les effets sur la santé associés. 
Ceux-ci comprennent les moisissures, le benzène, 
le CO, le formaldéhyde, le naphtalène, le NO2, 
les HAP, le radon, le trichloroéthylène et le tétra-
chloroéthylène. Bien que l'exposition aux polluants 
combinés de l'air intérieur existe, il n'y a pas de 
lignes directrices pour la co-exposition. Au lieu de 
cela, la réduction des particules, qui ont des pro-
priétés biologiques, chimiques et physiques, peut 
être efficace pour réduire les effets de l'exposition 
à de multiples polluants (WHO, 2010; WHO, 2009).

La fumée de tabac ambiante (FTA) est une source 
majeure de pollution par les particules, émettant 
des concentrations jusqu'à 10 fois celles émises 
par les moteurs diesel (Invernizzi et al., 2004). Les 
particules dans la FTA entraînent une altération de 
la fonction immunologique et pulmonaire, des mal-
adies pulmonaires et une aggravation des affec-
tions cardiovasculaires et respiratoires (EPA, 1996). 
Au Liban, fumer des cigarettes, des cigares et des 
pipes à eau est excessif dans les espaces publics et 
privés (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Selon la mission 
d'évaluation des besoins pour la mise en œuvre de 
la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antita-
bac menée en Avril 2016, 38,5% de la population Li-
banaise fument des cigarettes et 22,4% fument des 
pipes à eau. De plus, 98,6% des enfants âgés de 13 
à 15 ans sont exposés à la fumée secondaire à la 
maison. Une étude menée en 2010 a révélé que les 
niveaux de fumée secondaire dans 28 lieux publics 
Libanais se situaient dans la fourchette «dangere-
use» (WHO FCTC, 2016). Selon une étude menée 
par Salti et al. (2014), le commerce du tabac au Li-
ban a entraîné un coût social total de 326,7 millions 
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de dollars, équivalant à 1,1% du produit intérieur 
brut (PIB) en 2008.

4.2.3 Polluants Visés dans les Accords 
Multilatéraux sur l'Environnement
Le Liban est signataire de plusieurs traités interna-
tionaux comme la convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
la convention de Stockholm sur les POP, et la con-
vention de Vienne et le protocole de Montréal 
pour la protection de la couche d'ozone (voir Sec-
tion 4. 3.1). Le gouvernement Libanais (GL) s'est 
donc engagé à contribuer à stabiliser les concen-
trations de GES dans l'atmosphère, à protéger la 
santé humaine et l'environnement contre les POP 
et à protéger la couche d'ozone des dommages 
causés par les substances appauvrissant la couche 
d'ozone (SAO), y compris les chlorofluorocarbures 
(CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les 
halons et le bromure de méthyle.

4.2.3.1  Gaz à Effet de Serre
Le groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GEIEC) définit le forçage ra-
diatif comme une mesure de la capacité d'un fac-
teur climatique donné à absorber et à renvoyer 
de l'énergie dans l'espace. La valeur de forçage 
pour chaque facteur est calculée pour la période 
comprise entre 1750 et aujourd'hui. Les facteurs 
climatiques avec le « forçage positif » réchauffent 
tandis que le « forçage négatif » refroidit la surface 
de la Terre (NOAA, 2021a). En 2015, il a été signalé 
que le forçage positif de la terre a augmenté de 
37% depuis 1990. Cette augmentation est princi-
palement due à l'augmentation continue du CO2 

dans l'atmosphère, représentant environ 80% de 
l'augmentation totale du forçage radiatif. Le CH4, 
l'oxyde nitreux (N2O), l'O3 et le carbone noir sont 
d'autres contributeurs au forçage positif de la sur-
face de la Terre (NOAA, 2021b).

Le Liban a ratifié la CCNUCC en 1994, le Protocole 
de Kyoto en 2006 et l'Accord de Paris en 2019 
et a depuis soumis plusieurs rapports sur l'état 
des émissions de GES dans le pays. Le dernier 
inventaire des émissions de GES compilé dans 
le troisième rapport biennal de mise à jour du Li-
ban couvre les années 1994-2015 sur la base des 
lignes directrices 2006 du GEIEC. Les émissions 
nationales de CH4 et de N2O ont été converties en 
équivalent CO2 à l'aide des valeurs du potentiel 
de réchauffement planétaire du cinquième rapport 
d'évaluation du GEIEC basées sur les effets des 
gaz à effet de serre sur un horizon de 100 ans. Au 
cours de la période considérée, les émissions de 
GES ont triplé, de sorte qu'en 2015, le Liban a émis 

27 107 Gg CO2eq (en tant qu'émissions totales), le 
GES le plus important étant le CO2, principalement 
produit par la combustion de combustibles fos-
siles. Les principaux contributeurs aux émissions 
de GES sont les secteurs de la production d'élec-
tricité et des transports avec 85% des émissions de 
GES, suivis des procédés industriels (8%). Les ab-
sorptions de CO2 provenant de la foresterie et du 
changement d'utilisation des terres se sont élevées 
à -3 311 Gg CO2, portant les émissions nettes du 
Liban à 23 796 Gg CO2eq (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Une discussion complète de l'état des émissions 
de GES au Liban et des réponses et recommanda-
tions associées se trouve au chapitre 9 - Change-
ment climatique et énergie. 

4.2.3.2 POP Non Intentionnellement 
Libérés
Les POP sont des produits chimiques à base de 
carbone organique halogéné appartenant à une 
classe de perturbateurs endocriniens. Ils sont 
hautement lipophiles et bioaccumulables, résidant 
dans les tissus contenant des lipides pendant plu-
sieurs années avant d'être excrétés par l'organ-
isme. Ces substances toxiques se bioamplifient et 
ont été associées à différents types de cancer (Al-
harbi, et al., 2018), de syndrome métabolique (Du-
sanov et al., 2018), de problèmes cardiovasculaires 
(Ljunggrenet al., 2014 & Lind, 2014), d'hypertension 
(Alharbi, et al., 2018), des diminutions des fonctions 
cognitives (Jacobson et al., 1990), de suppression 
immunitaire (Schwacke et al., 2012) et d'autres 
complications de santé.

En raison du danger que représentent les POP 
pour l'homme et l'environnement, la Convention 
de Stockholm a été organisée en 2001 par le pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) pour travailler à l'élimination de la produc-
tion et de l'utilisation des POP. Le Liban a ratifié la 
Convention de Stockholm en 2002. Les produits 
chimiques initialement inscrits dans les POP étaient 
appelés les 12 sales douzaines, dont les plus in-
téressants sont les dioxines (PCDD) et les furanes 
(PCDF), qui peuvent être libérés dans l'atmosphère 
pendant l'incinération des déchets, la production 
de métaux, la chaleur et la production d'électric-
ité, la production de produits minéraux, le trans-
port, les procédés de combustion à ciel ouvert et 
l'utilisation de produits chimiques et de biens de 
consommation. Les émissions annuelles totales 
estimées de PCDD/PCDF au Liban entre 2004 et 
2014 sont de 469 g TEQ dans l'air, 929 dans les 
résidus, 23 dans l'eau et 80 dans les produits (MoE/
UNEP/GEF, 2017).
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Le Chapitre 10 – Gestion des Produits Chimiques 
fournit des informations détaillées sur la préva-
lence des POP au Liban, ainsi que les réponses 
nationales et les perspectives d'avenir.

4.2.3.3 Substances Appauvrissant 
L'Ozone
Les SAO sont des polluants qui ont une longue 
durée de vie et peuvent rester dans l'atmosphère 
de 20 à 120 ans ou plus. Contrairement à la plupart 
des produits chimiques rejetés dans l'atmosphère 
à la surface de la terre, les SAO ne sont pas 
«lavées» par la pluie ou détruites par d'autres pro-
duits chimiques. En tant que tels, les mécanismes 
de transport des polluants peuvent les faire dériv-
er vers la couche stratosphère où ils interagissent 
avec l'ozone. La réaction de l'ozone avec les SAO 
entraîne la réduction de l'ozone et par conséquent 
la réduction de la capacité de la stratosphère à 
absorber le rayonnement ultraviolet avant d'at-
teindre la troposphère. Le rayonnement ultraviolet 
peut avoir des effets néfastes sur l'écosystème, y 
compris les humains et l'environnement. Les SAO 
ont été couramment utilisés dans les réfrigérants 
des climatiseurs et réfrigérateurs commerciaux, 
domestiques et automobiles, les agents gonflants 
de mousse, les composants des équipements élec-
triques, solvants industriels, solvants de nettoyage 
(y compris nettoyage à sec), propulseurs aérosols 
et fumigants. Ils sont principalement composés de 
CFC, HCFC, hydrobromofluorocarbones (HBFC), ha-
lons, bromure de méthyle, tétrachlorure de carbone 
et méthyle chloroforme.

Le Liban a ratifié le Protocole de Montréal et ses 
amendements qui appellent à une élimination pro-
gressive des SAO, ce qui a entraîné une diminution 
drastique de leur consommation. Cette tendance 
devrait se poursuivre au cours des prochaines an-
nées. Le Liban a également ratifié en 2020 l'amen-
dement de Kigali au Protocole de Montréal qui vise 
à la réduction progressive des hydrofluorocarbures 
(HFC), des substituts des SAO à fort potentiel de 
réchauffement climatique, en réduisant leur pro-
duction et leur consommation (voir le chapitre 10 
- Gestion des Produits Chimiques pour plus d'infor-
mations détails sur leurs calendriers d'élimination).

4.3 Cadre Juridique et Parties Prenantes 
Clés

4.3.1 Accords Environnementaux  
Multilatéraux
Le GL a adhéré et ratifié plusieurs accords envi-
ronnementaux multilatéraux relatifs à l'amélioration 
de la qualité de l'air, à l'atténuation du changement 
climatique et à la protection de la couche d'ozone 
(Tableau  4-3).
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Tableau  4-3 Accords environnementaux multilatéraux liés à la qualité de l'air

Conventions Statut Objectifs Principaux

Changement Climatique

Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques

Ratification par la loi 359/1994
Cadre pour stabiliser les concentrations de GES dans l'at-
mosphère à un niveau qui empêcherait les interférences an-
thropiques dangereuses avec le système climatique.

Protocole de Kyoto Ratification par la loi 738/2006
Protocole à la CCNUCC pour réduire les émissions de GES 
à des niveaux qui empêcheraient toute interférence avec le 
système climatique.

Accord de Paris Ratification par la loi 115/2019

Accord au sein de la CCNUCC pour maintenir l'augmentation 
de la température moyenne mondiale bien en dessous de 
2°C au-dessus des niveaux préindustriels et pour poursuivre 
les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5°C, ce qui réduirait 
considérablement les risques et les impacts du changement 
climatique.

Couche d'Ozone

Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d'ozone

Adhésion par la loi 253/1993
Protéger les dommages causés à la couche d'ozone par les 
SAO, notamment les CFC, les HCFC, les halons et le bromure 
de méthyle.

Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche 
d'ozone et ses amendements
Amendement de Londres

Adhésion par la loi 253/1993
Protocole à la Convention de Vienne visant à éliminer pro-
gressivement la production et la consommation de substanc-
es considérées comme responsables de l'appauvrissement 
de la couche d'ozone.Amendement de Copenhague Adhésion par la loi 120/1999

Amendement de Pékin Adhésion par la loi 758/2006

L'amendement de Kigali au 
Protocole de Montréal

Ratification par la loi 119/2019

Éliminer progressivement l'utilisation des HFC, qui, s'ils 
étaient pleinement mis en œuvre, éviteraient une augmen-
tation de la température mondiale jusqu'à 0,4 °C d'ici la fin 
du siècle.

POP

Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques 
persistants

Adhésion par la loi 432/2002
Protéger la santé humaine et l'environnement contre les 
POP, y compris les dioxines et les furanes (sous-produits 
des activités de combustion).

Autres

Convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac

Ratification par la loi 657/2005

Combattre l'épidémie de tabagisme et son marketing indus-
triel et protéger les générations présentes et futures des 
conséquences dévastatrices de la consommation de tabac 
et de la FTA.

Convention de Minamata sur le 
mercure

Ratification par la loi 2/2017
Protéger la santé humaine et l'environnement des effets 
néfastes du mercure.
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4.3.2 Législation, Politique et Stratégies
La dernière décennie a été témoin de plusieurs 
étapes importantes liées à l'adoption de la législa-
tion et de la stratégie pour le secteur de la qualité 
de l'air. Ceux-ci sont présentés dans les sections 
ci-dessous.

4.3.2.1 Législation
Une discussion des principaux textes réglemen-
taires régissant la gestion de la qualité de l'air au 
Liban est incluse ci-dessous. En outre, une liste 
complète des lois et réglementations relatives à la 
gestion de la qualité de l'air au Liban est fournie à 
la fin de ce chapitre.

La Loi sur la Protection de la Qualité de L'Air
Après 13 ans depuis sa préparation dans le cad-
re du projet de renforcement du système d'élab-
oration et de mise en œuvre de la législation sur 
l’environnement au Liban (SELDAS) (EU/UoB/MoE/
ELARD, 2005), le projet de loi sur la protection de 
la qualité de l'air a finalement été adopté en 2018 
(Loi 78). Composée de 34 articles, la loi vise à 
prévenir et à atténuer la pollution de l'air ambiant 
provenant de sources fixes et mobiles, à travers: la 
surveillance des polluants atmosphériques (à tra-
vers le Programme national de surveillance de la 
qualité de l'air ambiant, le Réseau national de sur-
veillance de la qualité de l'air ambiant, l'Inventaire 
national des émissions et Rapport sur la qualité de 
l'air ambiant), l’évaluation de leurs niveaux dans 
l'atmosphère libanaise, la fixation de valeurs limites 
et de seuils de polluants de l'air ambiant (y compris 
CO, NOx, O3, Particules, SO2, COVNM et Pb) et des 
valeurs limites d'émission de sources fixes et mo-
biles , et la prévention, le contrôle et la surveillance 
de la pollution de l’air urbain résultant des activités 
humaines (MoE, 2017).

Normes de Qualité de L'Air Ambiant et Valeurs Lim-
ites d'Émission dans L'Air
Les limites d'exposition à l'air ambiant sont 
spécifiées dans la décision 52/1 du ME de 1996 
tandis que les valeurs limites d'émission nationales 
pour les émissions atmosphériques des installa-
tions industrielles sont spécifiées dans la décision 
8/1 du ME de 2001. Cette décision fournit égale-
ment des valeurs limites d'émission pour les cen-
trales électriques avec des capacités entre 100 MW 
et 300 MW. Cependant, à ce jour, il n'y a pas de 
normes d'émission pour les grandes centrales élec-
triques (> 300 MW). Bien qu'elles soient désuètes, 
ces normes continuent d'être utilisées pour déter-
miner la conformité réglementaire dans plusieurs 
contextes. Il convient de noter que des mises à jour 
ont été préparées pour ces règlements mais n'ont 
pas encore été officiellement adoptées.

En 2013, le ME a publié la circulaire 11/1 spéci-
fiant les limites d'émissions acceptables et les 
niveaux de polluants atmosphériques provenant 
du fonctionnement des générateurs diesel d'une 
capacité supérieure à 0,25 MW. Outre les valeurs 
limites d'émission, cette circulaire précise égale-
ment les exigences de surveillance des polluants 
atmosphériques et d'autres conditions telles que la 
longueur minimale de la cheminée d'échappement. 
Malgré ces efforts, la conformité des propriétaires 
de groupes électrogènes diesel est restée limitée 
en raison du manque de capacité de surveillance au 
sein du ME et des autorités locales et des querelles 
politiques au sein du gouvernement au sujet de la 
mise en œuvre du plan électrique, ce qui a retardé 
la réponse du gouvernement à la crise énergétique 
dans le pays et la dépendance continue vis-à-vis 
du secteur informel (BM, 2020).

Incitations Fiscales
Plusieurs incitations fiscales ont été introduites 
dans la seconde moitié de la décennie, visant à 
freiner la pollution et à réduire les émissions at-
mosphériques. Par exemple, l'article 55 de la 
loi 79/2018 (loi budgétaire nationale 2018) pré-
voyait que les voitures écologiques, y compris les 
véhicules hybrides et électriques (VE), bénéfic-
ieraient de droits de douane et de taxes d'accise 
réduits lors de leur entrée sur le marché Libanais. 
En outre, le décret 167/2017 (application de l'article 
20 de la loi sur la protection de l'environnement 
444/2002) accorde des crédits d'impôt sur di-
verses activités visant à protéger l'environnement 
et réduit les tarifs douaniers sur les produits re-
spectueux de l'environnement (voir le chapitre 2 - 
Gouvernance Environnementale pour informations 
complémentaires).

Contrôle du Tabac 
Le programme national de lutte antitabac (PNLA) 
a été créé en 2009 au Liban à la suite de la sig-
nature par le GL de la convention-cadre de l'OMS 
sur la lutte antitabac en 2005. Le programme a été 
élaboré parallèlement à la constitution d'un comi-
té national chargé d'élaborer un plan stratégique 
pour prévenir la consommation de tabac qui en-
globe les lois et règlements à adopter au Liban à 
cet égard. Les efforts déployés en collaboration 
avec les lobbies de la société civile ont abouti à 
l'introduction de la loi 174/2011 sur le contrôle du 
tabac et la réglementation de la fabrication, de 
l'emballage et de la publicité des produits du tabac. 
L'article 5 de cette loi stipule que «fumer ou allumer 
un produit du tabac ou utiliser de tels produits est 
interdit dans tous les lieux intérieurs, lieux de tra-
vail et transports publics» (MoPH, 2021).
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Autres Législations
En ce qui concerne la réduction de la pollution de 
l'air par le secteur des transports, le GL a promul-
gué en 2012 la loi 243, la «nouvelle loi sur la circu-
lation», par laquelle l'article 89 a rendu obligatoire 
l'installation de convertisseurs catalytiques dans 
tous les véhicules à essence. De plus, en vertu de 
cette loi, les véhicules de plus de huit ans ne peu-
vent plus être importés au Liban (MoE, 2017).

Enfin, la loi 80/2018 sur la gestion intégrée des 
déchets solides a affirmé que les déchets sol-
ides devraient être gérés de leur source d'orig-
ine aux sites d'élimination finale d'une manière 
respectueuse de l'environnement qui n'augmente 
pas les charges sociales et économiques et qui 
empêche la contamination de l'air et les dommages 
à la santé publique.

4.3.2.2 Politique et Stratégies
En 2020, la Stratégie nationale de gestion de la 
qualité de l'air 2015-2030 a été adoptée au Liban 
par le décret 6212. Cette stratégie s'appuie sur la 
vision selon laquelle «-chaque citoyen a le droit de 
profiter de l'air pur» pour fixer plusieurs objectifs à 
long terme qui doivent être adoptés par le GL pour 
atteindre la vision d'ici 2030. Chacun des objectifs 
est associé à un ensemble de résultats, d'activités, 
d'indicateurs, et des différentes parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre de chaque ac-
tivité, des informations conçues pour être utilisées 
comme un cadre pour suivre les progrès vers la 
vision 2030. Un aperçu des objectifs stratégiques 
définis dans la stratégie, ainsi que les résultats de 
chaque objectif sont présentés dans Tableau  4-4 
(MoE, 2017).
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Tableau  4-4 Objectifs stratégiques et résultats adoptés dans la Stratégie nationale sur la qualité de l'air 2015-
2030

Objectif 1 Renforcement du cadre juridique et institutionnel

Résultat 1.1 Adoption du projet de loi pour la protection de la qualité de l'air

Résultat 1.2
Mise à jour des normes nationales de qualité de l'air ambiant en fonction de l'évaluation de la qualité de l'air sur 
l'ensemble du territoire

Résultat 1.3 Renforcement du département de la qualité de l'air du ME et des autres groupes concernés

Résultat 1.4 Développer une planification locale de la qualité de l'air

Résultat 1.5 Élaboration de mesures/plans en cas de niveaux de pollution élevés

Objectif 2 Améliorer l'évaluation de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire

Résultat 2.1
Établir, exploiter et maintenir (y compris l'assurance qualité/le contrôle qualité requis) l'infrastructure de surveillance 
de la qualité de l'air

Résultat 2.2
Établir une méthodologie pour l'analyse, l'évaluation et la communication des données sur la qualité de l'air ambi-
ant pour le ME et les systèmes de surveillance affiliés

Résultat 2.3
Mise à jour, amélioration et examen des inventaires initiaux d'émissions existants menés par le ME et d'autres 
parties prenantes

Résultat 2.4 Développer et mettre à jour régulièrement un système national intégré d'évaluation et de modélisation

Résultat 2.5
Produire et diffuser l'indice national de météorologie des incendies à l'aide de réseaux/stations locaux et 
commencer à évaluer les performances des systèmes d'avertissement de danger d'incendie de forêt existants.

Objectif 3
Résoudre les problèmes de qualité de l'air dus aux sources stationnaires dans les bassins atmosphériques 

dégradés

Résultat 3.1
Adopter les normes d'émission proposées pour les sources fixes clés conformément aux meilleurs niveaux de 
techniques disponibles

Résultat 3.2
Élaboration de procédures d'application des réglementations pour l'autosurveillance, la déclaration et la vérification 
par un tiers dans les secteurs clés

Résultat 3.3
Élaboration du mécanisme de délivrance de licences environnementales pour les émissions de polluants 
atmosphériques

Objectif 4 Résoudre les problèmes de qualité de l'air à partir de sources mobiles

Résultat 4.1 Renforcement des capacités d'inspection des sources mobiles au niveau national

Résultat 4.2 Mise en œuvre, surveillance et application des réglementations relatives à la qualité des carburants

Résultat 4.3 Améliorer la qualité de l'air du transport aérien et maritime

Objectif 5 Intégration de la gestion de la qualité de l'air dans les secteurs prioritaires

Résultat 5.1 Assurer des synergies avec les politiques et plans nationaux sur le changement climatique

Résultat 5.2 Développer une EES pour la stratégie Libanaise de transport terrestre

Résultat 5.3 Intégration de la qualité de l'air dans le secteur de l'énergie

Résultat 5.4 Intégration de la qualité de l'air dans le secteur industriel

Résultat 5.5 Intégration de la qualité de l'air dans le secteur de la gestion des déchets solides

Résultat 5.6 Intégration de la qualité de l'air dans le secteur agricole/forestier

Objectif 6 Communication et sensibilisation sur la qualité de l'air

Résultat 6.1
Fournir des données et des rapports réguliers sur la qualité de l'air de tous les sites de surveillance et les résultats 
de la modélisation au public

Résultat 6.2 Relier les activités en cours au ministère de l'éducation et dans les universités
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Outre la Stratégie nationale de gestion de la qual-
ité de l'air 2015-2030, il existe plusieurs autres poli-
tiques et stratégies nationales intersectorielles qui 
ont un intérêt direct et une influence sur la qualité de 
l'air. Ceux-ci comprennent pour le secteur de trans-
port le projet de politique de transport de 2001 et le 
projet de stratégie de transport terrestre de 2016, 
et pour le secteur de l'électricité le document d'ori-
entation 2010 pour le secteur de l'électricité et sa 
mise à jour de 2019, le plan d'action national pour 
l'efficacité énergétique 2016-2020 et -Plan d'action 
national pour les énergies renouvelables 2020 (voir 

le chapitre 9 – Changement climatique et énergie 

pour plus de détails). Ils comprennent également la 

Vision Intégrée pour le Secteur Industriel Libanais 
2025 et le Projet de Stratégie Intégrée de Gestion 
des Déchets Solides pour le Liban (Voir Chapitre 8 – 
Déchets Solides) (MoE, 2017).

4.3.3 Acteurs Clés et Parties Prenantes
Les principaux acteurs et parties prenantes de la 
gestion de la qualité de l'air sont les ministères 
(notamment les ministères de l'environnement, 
de la santé publique, de l'énergie et de l'eau, des 
travaux publics et des transports, de l'intérieur et 
des municipalités et de l'industrie), les collectivités 
locales, les universités et les centres de recherche. 
Un aperçu des rôles des parties prenantes gouver-
nementales est fourni dans Tableau  4-5.

Responsabilités ME1 MSP MEE MIM MTPT MI CUF

Élaborer des stratégies, des plans, des programmes, des projets, 
des activités et des études pour préserver la qualité de l'air, 
notamment par le biais d'interventions dans les secteurs de 
l'énergie et de transport

X X4 X7

Établir des lignes directrices et des règlements concernant la 
qualité de l'air intérieur et la lutte antitabac dans les espaces 
intérieurs

X3

Identification des sources, des causes, des méthodes et des lieux 
de pollution de l'air environnant

X

Installation et exploitation de centrales électriques (via EDL) X4

Planification et mise en œuvre des activités pétrolières et gazières 
(à travers l'administration Libanaise du pétrole (ALP)

X2 X5

Proposer et faire appliquer les lois et règlements de la circulation X6

Délivrance, renouvellement et annulation de permis industriels sur 
la base de critères environnementaux, de santé et de sécurité

X8

Application des normes de qualité de l'air ambiant et de rejet 
d'émissions, par le biais d'une évaluation et d'un audit d'impact 
environnemental

X

Surveillance de la qualité de l'air ambiant X X9

* MSP : ministère de la santé publique ; MEE : ministère de l'énergie et de l'eau ; MIM : ministère de l'intérieur et des municipalités ; 
MTPT : ministère des travaux publics et des transports ; MI : ministère de l'industrie ; CUF : communauté urbaine d'Al Fayhaa

1  Loi 690/2005 : réglementant le ME et définissant ses tâches et compétences
2 Loi 132/2010 : Loi sur les ressources pétrolières offshore
3 Loi 657/2005 : Ratification de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Cette loi a abouti à la création du Programme 

national de lutte antitabac
4 Loi 20/1966 : Création du MEE, réorganisé plus tard en vertu de la loi 247 de 2000 ; Loi 462/2002 : Organisation du secteur élec-

trique
5  Décret 7968/2012 : Création de l'APL
6  Loi 243/2012 : Nouveau code de la route
7  Décret 2872/1959 : Organisation du MTPT
8 Loi 642/1997 : Création du Ministère de l'intérieur ; Décret 8018/2002 qui détermine les procédures et conditions d'autorisation 

d'implantation d'industries
9  Décision CM 18 du 9/12/2004 pour l'inclusion de l'observatoire de l'environnement et du développement de Tripoli (TEDO) dans la 

CUF

Tableau  4-5 Acteurs et parties prenantes clés de la gestion de la qualité de l'air
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En plus des parties prenantes clés ci-dessus, plu-
sieurs établissements universitaires, y compris des 
universités, mènent des projets de surveillance 
sporadique/continue de la qualité de l'air, ainsi que 
des études, dans le but d'identifier les sources et 
les causes de la pollution de l'air environnant (voir 
le chapitre 2 - Gouvernance Environnementale). Les 
universités ont également contribué à l'élaboration 
et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
gestion de la qualité de l'air au Liban 2015-2030.

4.4 Réponses Spécifiques
Au cours de la dernière décennie, le Liban a fait 
des progrès juridiques et institutionnels importants 
pour réduire la pollution atmosphérique et protéger 
la santé publique. Il a également connu des revers 
majeurs. Les sections ci-dessous présentent des 
réponses sélectionnées qui ont été développées en 
réponse au besoin d'un cadre juridique plus détaillé, 
cohérent et actualisé et d'un suivi spatialement et 
temporellement adéquat.

4.4.1 Un Meilleur Cadre Juridique et une 
Vision Stratégique
Le ME a été soutenu par plusieurs projets financés 
au niveau international pour développer un cadre 
holistique de lutte contre la pollution atmosphérique. 
Les projets financés par l'UE (SELDAS et Appui aux 
réformes – Gouvernance environnementale) ont 
contribué à fournir une assistance technique pour 
la préparation de la loi sur la protection de la qual-
ité de l'air adoptée par la loi 78/2018 et la stratégie 
nationale de gestion de la qualité de l'air adoptée 
par le décret 6212/2020, respectivement. À travers 
la Stratégie, le Liban s'est engagé à protéger la qual-
ité de l'air ambiant en adoptant des objectifs à long 
terme exigeant l'évaluation du CO, des NO

x, du NH3, 
des PM, du SO2, de l'ozone troposphérique, du noir 
de carbone, des gaz fluorés et du CH4, ainsi que 
des émissions de GES. La stratégie souligne égale-
ment la nécessité d'améliorer la réduction des ris-
ques d'incendie de forêt au Liban comme moyen de 
prévenir les grands incendies de forêts et d'éviter ou 
d'atténuer les impacts sanitaires et environnemen-
taux associés (voir la section 4.3.2.2).

En fixant des normes d'émission, des rôles, des re-
sponsabilités et des sanctions pour les pollueurs, 
la mise en œuvre de la loi 78/2018 contribuera à 
la réduction des émissions et à l'amélioration de la 
qualité de l'air dans tout le Liban. De plus, le décret 
167/2017 encouragera les industries et les particu-
liers à se tourner vers des activités respectueuses 
de l'environnement grâce à des incitations fiscales. 
Avec l'article 55 de la loi 79/2018 (Loi de finances 
nationales 2018), le Liban a aboli 100% des taxes sur 

les véhicules électriques et 80% des taxes sur les 
véhicules hybrides visant à augmenter l'utilisation 
des véhicules économes en carburant et hybrides.

Le GL s'est également engagé à fournir une protec-
tion contre l'exposition à la fumée de tabac dans 
tous les lieux publics intérieurs par la promulgation 
de la loi 174/2011. Les dispositions de cette loi com-
prenaient: (1) une interdiction de fumer dans tous les 
espaces publics intérieurs, (2) une interdiction de la 
publicité, de la promotion et du parrainage et (3) des 
avertissements en texte plus large avec la possibilité 
d'avertissements illustrés. Le Liban a mis en œuvre 
cette loi dans le délai de cinq ans avec une forte cam-
pagne de sensibilisation et d'application du public. La 
loi a été relativement strictement appliquée pendant 
environ trois mois. Après cela, l'application de la loi 
s'est estompée en raison d'un fort lobbying, en partic-
ulier des restaurants où des pipes à eau sont servies. 
Le ministère du tourisme a également mis fin à son 
application en affirmant que le tourisme a été affecté 
négativement, malgré les efforts des groupes mili-
tants pour contrer ces allégations avec des données 
scientifiques. Bien que la situation actuelle des lieux 
sans fumée reste bien meilleure qu'avant la loi, beau-
coup de terrain a été perdu par manque de volonté 
politique (Nakkash et al., 2018).

Concernant les émissions de GES et dans le cadre 
de ses engagements dans l'Accord de Paris, le Li-
ban a publié sa contribution déterminée au niveau 
national pour définir une stratégie à long terme 
visant à réduire les émissions nationales de GES et 
à mobiliser des financements internationaux pour sa 
mise en œuvre. Le Liban s'est fixé des objectifs de 
réduction de ses émissions de 15% comme objectif 
inconditionnel et de 30% comme objectif condition-
nel. Les objectifs ont été augmentés respectivement 
à 20% et 31% dans la mise à jour 2020 de la contri-
bution déterminée au niveau national (Voir chapitre 
9 – Changement Climatique et Énergie).

4.4.2 Le Réseau National de  
Surveillance de la Qualité de L'Air 
Dans le cadre du projet de surveillance des res-
sources environnementales au Liban financé par le 
ministère des affaires étrangères du gouvernement 
de la Grèce, le ME du Liban, le Bureau régional du 
PNUE pour l'Asie de l'Ouest et le PNUD ont lancé en 
2013 la phase 1 du RSQA. Cinq stations ont été in-
stallées et déployées, et des analyseurs en ligne ont 
été connectés à un système de contrôle de supervi-
sion et d'acquisition de données (SAD) situé au ME. 
Le projet a également lancé "Camil le caméléon", la 
mascotte de l'indice de qualité de l'air, qui est mis à 
jour quotidiennement sur le site Web du ME (Figure 
 4-12).
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La phase 2 du RSQA a été lancée en 2017 avec le 
soutien de l'UE et a couvert l'installation de dix sta-
tions supplémentaires pour surveiller les polluants 
de référence, en plus de huit stations de surveil-
lance météorologique autonomes (SSMA), de trois 
stations PM et d'un laboratoire d'étalonnage. Ceux-
ci étaient également directement connectés au SAD 
du ME. Les emplacements des stations RSQA Phase 
1 et Phase 2 ainsi que les stations PM et météo se 
trouvent dans Figure  4-13. 

Tableau  4-6 fournit une liste de toutes les stations 
RSQA, leurs emplacements et les paramètres sur-
veillés dans chacune.

Figure  4-12 L'indice quotidien de la  
qualité de l'air « Camil le caméléon »
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Figure  4-13 Répartition des stations RSQA
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Figure  4-13 Répartition des stations RSQA
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Malheureusement, le 9 juillet 2019, le ME a annon-
cé que les stations de surveillance devaient être 
fermées faute de fonds suffisants pour les faire 
fonctionner. Encadré  4-3 présente une description 
du processus d'installation et du fonctionnement 
du réseau, ainsi que des procédures de traitement 
des données et de formulation de rapport. 

Encadré  4-3 Processus d'installation et procédures 
d'exploitation des RSQA
Phase d'Installation du Réseau : Le choix des emplacements 
où les stations ont été installées s'est basé sur une étude sci-
entifique, prenant en considération plusieurs paramètres et fac-
teurs tels que le milieu environnant, la sécurité du lieu et le type 
de zone (par exemple urbain, rural, etc.). Ce qui suit résume les 
étapes menant à l'installation des stations :
1. Contact direct avec chaque hôte, qui diffère d'une région à 

l'autre.
2. Inspections du site par le ME et l'équipe d'opération et de 

maintenance (O&M) pour vérifier l'adéquation de chaque em-
placement.

3. Protocole d'accord entre le ME et chaque hôte (Tableau  4-6).
4. Installation de stations par l'équipe O&M dans des endroits 

sélectionnés sous la supervision du département de la qualité 
de l'air du ME et de l'équipe de projet de soutien.

Phase d'Opération et d'Administration du Réseau: L’administra-
tion du réseau nécessite une coordination étroite entre le dépar-
tement de la qualité de l'air et la société responsable de l'ex-
ploitation et de la maintenance du réseau (qui est contractée par 
le ME ou le projet soutenant le ME). Au quotidien, le Service Qual-
ité de l'Air effectue des contrôles à distance pour s'assurer du bon 
fonctionnement des stations. Si quelque chose de suspect est 
détecté (par exemple, une station ne transmet pas correctement 
les données), le Département prend contact avec l'équipe O&M 
qui effectue une visite d'urgence et vérifie la station. En plus des 
visites d'urgence, l'équipe O&M est chargée de faire des visites 
de routine à toutes les stations chaque mois, afin de vérifier la 
fonctionnalité des analyseurs et de prendre les mesures néces-
saires chaque fois que nécessaire (par exemple le remplacement 
des pièces de rechange). En plus, tous les analyseurs du réseau 
sont étalonnés au laboratoire d'étalonnage situé à l'Institut de re-
cherche industrielle à Hadath pour assurer la génération de don-
nées de bonne qualité. Les tâches de l'équipe O&M sont claire-
ment mentionnées en détail dans le contrat O&M.

Traitement des Données : Les données mesurées à travers les 
stations sont traitées selon un protocole scientifique délicat de 
validation de données avant d'être publiées ou utilisées dans la 
recherche scientifique et académique. Un guide de validation de 
données a été préparé par le Département de la qualité de l'air 
sous la supervision et en étroite collaboration avec des experts 
nationaux et internationaux, en tenant compte des meilleures 
pratiques en matière de validation de données. Il a été publié 
officiellement en vertu de la circulaire du ME 19/1 de 2019.

Rapports Mensuels Nationaux des Données sur la Qualité de l'Air 
Ambiant: Conformément à l'article 7 (clause 1) de la loi 78/2018, le 
ME est chargé de publier des rapports nationaux mensuels con-
tenant les données sur la qualité de l'air mesurées via le réseau. 
Le rapport contiendra des données validées et sera publié sur 
le site Internet du ministère. Jusqu'à présent, 6 rapports ont été 
publiés (Juin 2017 à Décembre 2017 - Phase 1 et 2), 12 rapports 
ont été préparés en attente de publication après approbation in-
terne (Année 2018 - Phase 1) et 12 rapports sont dans leur phase 
finale de préparation en attente de la fin de validation de don-
nées (Année 2018 – Phase 2).

Les données recueillies auprès des RSQA sont util-
isées par les chercheurs et experts travaillant sur 
le terrain afin d'évaluer la situation actuelle de la 
qualité de l'air au pays et de proposer des mesures 
de gestion pour la protéger. De plus, ces données 
aident à effectuer une modélisation de la disper-
sion pour identifier les principales sources de pol-
lution atmosphérique et à développer des modèles 
qui prédisent les futures émissions de polluants. 
Les praticiens de l'environnement trouvent égale-
ment ces données précieuses car elles peuvent 
être utilisées lors de l'évaluation de l'impact en-
vironnemental des projets proposés pour définir 
les conditions de référence sur la qualité de l'air 
pour la modélisation des émissions attendues et la 
comparaison future une fois le projet est remis en 
œuvre.

En plus des RSQA, TEDO/CUF a mis en œuvre le 
projet Gouv'Airnance (2012-2015), financé par l'UE 
et administré par le PNUE et le PNUD, pour mettre 
en place un réseau de surveillance de la qualité de 
l'air avec trois stations dans les villes du nord de 
Tripoli, Beddawi et Al Mina. Ces stations surveillent 
plusieurs paramètres, notamment les PM totales, 
les NOx, le CO et le CO2. Cependant, en raison du 
manque de ressources, seule la station de Tripo-
li est actuellement opérationnelle et l'analyse des 
données ne parvient souvent pas à être traitée et 
mise à jour pour l'élaboration de nouveaux rap-
ports. TEDO/CUF a communiqué avec le ME pour 
commencer à partager ses données de surveil-
lance avec le ministère.

Il existe d'autres efforts de surveillance de la qualité 
de l'air et de la météorologie à travers le Liban. Par 
exemple, la Faculté d'ingénierie et d'architecture 
de l'AUB gère un observatoire de la qualité de l'air 
sur son campus de Beyrouth qui surveille en perma-
nence les particules en suspension dans l'air (PM10 
et PM2,5) ainsi que les paramètres météorologiques 
(température, humidité, vitesse du vent, direction 
du vent) et publie des mesures horaires en temps 
réel en ligne. Le service météorologique de l'aéro-
port international Rafic Hariri de Beyrouth collecte 
des données météorologiques en continu dans le 
but d'observer la météo et d'élaborer des prévi-
sions météorologiques à plusieurs endroits : Kou-
bayat (Akkar Caza), Al Abdeh (Akkar Caza), Tripoli 
(Tripoli Caza), Cedars (Bcharri Caza), Kartaba (Jbeil 
Caza), Aéroport de Beyrouth (Baabda Caza), Beirut 
Golf (Baabda Caza), Bayssour (Aley Caza), Haouch 
El Oumara (Zahle Caza), Rayak Amara (Zahlé 
Caza) et Dahr El Baydar (Zahlé Caza). Un bulletin 
météorologique connexe est publié quotidienne-
ment sur le site Web de l'aéroport. Leur division de 
climatologie archive et analyse toutes les données 
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mesurées et prépare des rapports climatiques con-
nexes. Par ailleurs, l'AUB, l'USJ et l'UB possèdent 
plusieurs instruments de mesure de la pollution 
atmosphérique qui sont déployés ponctuellement 
dans le cadre de campagnes de surveillance à 
court et moyen termes utilisées à des fins de re-
cherche.

4.4.3 Prévention de la Pollution et  
Contrôle des Émissions
Le GL a démontré un engagement ferme à lutter 
contre la pollution industrielle en améliorant le 
cadre juridique environnemental, y compris une 
combinaison de réglementations introduites par 
le ME au cours des dix dernières années. L'un 
d'eux était la mise en place du système de certi-
fication de conformité environnementale par le 
décret 8471/2012, qui oblige les établissements 
à effectuer un audit environnemental externe et 
à mettre en œuvre ses recommandations. L'audit 
comprend des informations sur les données sur les 
émissions atmosphériques et les mesures de con-
trôle de la qualité de l'air existantes. L'audit définit 
également les spécifications techniques des équi-
pements de réduction de la pollution requis, y com-
pris les technologies de contrôle de la pollution 
atmosphérique. Par son application, le ME vise à 
réglementer les activités industrielles qui peuvent 
causer des dommages environnementaux, notam-
ment la qualité de l'air, intensifier la réduction de 
la pollution dans le secteur industriel et faciliter la 
transition des industries vers la conformité envi-
ronnementale (World Bank, 2014). Pour soutenir cet 
effort, depuis 2013, le Projet libanais de réduction 
de la pollution environnementale (LEPAP) fournit 
une assistance technique gratuite aux entrepris-
es industrielles afin d'évaluer leurs conditions en-
vironnementales et de proposer des actions pour 
améliorer leur performance environnementale 
globale conformément aux réglementations natio-
nales. Le projet fournit également des prêts à des 
conditions avantageuses par le biais de banques 
commerciales pour aider ces industries à mettre en 
œuvre les actions recommandées de réduction de 
la pollution, y compris les mesures de gestion de la 
qualité de l'air. 

4.5 Recommandations et Perspectives 
D'Avenir
L'adoption de la loi sur la protection de la qualité 
de l'air et de la stratégie nationale de gestion de la 
qualité de l'air a été une étape importante pour le 
secteur. Afin de solliciter le soutien du public pour 
plaider auprès du gouvernement pour financer ses 
activités, des évaluations périodiques des progrès 
vers les objectifs fixés dans la stratégie, en utilisant 

le cadre de suivi et d'évaluation proposé par la 
stratégie, devraient être entreprises et largement 
diffusées. Les sections qui suivent mettent en év-
idence certaines recommandations sectorielles 
pour une meilleure qualité de l'air au cours de la 
prochaine décennie.

4.5.1 Application de la Législation et Mise 
à Jour des Normes
Bien que le nombre d'études traitant la réparti-
tion des sources de pollution de l’air au Liban soit 
modeste, toutes les conclusions convergent pour 
considérer le transport routier, les sources ponc-
tuelles locales, telles que les générateurs diesel, 
et les centrales et industries de production d'élec-
tricité à plus grande échelle, comme les princi-
paux contributeurs à la pollution de l'air extérieur. 
Par conséquent, des tentatives pour réduire les 
niveaux de polluants ambiants sont nécessaires 
pour faire appliquer les réglementations existan-
tes telles que la loi sur la protection de la qualité 
de l'air (loi 78/2018) à travers le développement de 
décrets et de décisions d'application et de normes 
manquantes, ou pour mettre à jour celles existantes 
par rapport à ces sources d'émission spécifiques. 
Par exemple, à ce jour, il n'y a pas de normes 
d'émission pour les grandes centrales électriques 
(au-dessus de 300 MW). Les normes de qualité de 
l'air ambiant sont actuellement obsolètes et doivent 
être modernisées, tout comme les normes d'émis-
sion qui remontent à 2001. Ces normes devraient 
également prendre en considération les capacités 
d'analyse de laboratoire disponibles pour garantir 
qu'une surveillance régulière est possible. En ce 
qui concerne les efforts de lutte antitabac, la réac-
tivation de la loi 174/2011 interdisant de fumer dans 
les lieux intérieurs du secteur hôtelier devrait être 
réactivée et rigoureusement appliquée sans ex-
ception.

4.5.2 Élaboration d'un Inventaire Complet 
des Émissions et de Modèles Prédictifs
En plus de compléter et de mettre en œuvre le 
cadre législatif, il est important de souligner la né-
cessité d'un moyen systématique et durable de 
compiler une base de référence complète actuelle 
associée à une surveillance continue et spatiale-
ment distribuée des paramètres de qualité de l'air. 
Un inventaire périodiquement mis à jour des sourc-
es d'émissions est également nécessaire pour 
aider à atteindre les objectifs 2 à 4 de la Stratégie 
nationale de gestion de la qualité de l'air (Amélior-
er l'évaluation de la qualité de l'air sur l'ensemble 
du territoire, Résoudre les problèmes de qualité de 
l'air dus aux sources fixes dans les bassins atmo-
sphériques dégradés, Résoudre les problèmes de 
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la qualité de l'air provenant de sources mobiles). Un 
processus proposé, conforme au schéma général 
de la Stratégie nationale, est décrit comme suit:

• Le ME doit réactiver le RSQA consistant en la 
collecte d'une base de référence normalisée de 
polluants de référence dans le cadre d'un effort 
national en fournissant le financement néces-
saire. Ceci est hautement nécessaire car les 
données disponibles sur la qualité de l'air restent 
segmentées, intermittentes et dépendent des 
intérêts des chercheurs. Cela rend les données 
difficiles à utiliser comme outil de surveillance du 
succès des efforts divers déployés pour réduire 
la pollution de l'air.

• D'autres organismes gouvernementaux tels que 
le MEE, le MIM, le MI et le MTPT fournissent des 
données d'activité au ME afin de créer une base 
de données complète pour toutes les sources 
d'émissions dans le pays.

• Améliorer la capacité technique du département 
de la qualité de l'air du ME et de la Division du 
changement climatique associée et leur fournir 
les outils technologiques appropriés pour mettre 
à jour régulièrement l'inventaire national des 
émissions.

La planification de la gestion de la qualité de l'air 
doit s'appuyer sur les informations et les recherch-
es scientifiques les plus récentes. À cette fin, 
le Département de la qualité de l'air du ME peut 
également coopérer étroitement avec des institu-
tions universitaires, ainsi qu'avec des centres de 
recherche scientifique publics et privés. L'approche 
intégrée proposée qui comprend un réseau de sur-
veillance, un inventaire des émissions mis à jour 
et un outil de modélisation de la dispersion atmo-
sphérique permet au ME d'adopter et d'évaluer des 
politiques fondées sur des preuves.

En partageant les données publiquement, la so-
ciété civile et les autorités locales pourront jouer 
un rôle actif dans le plaidoyer pour un engagement 
plus fort du GL dans l'amélioration de la qualité de 
l'air. Le renforcement de la sensibilisation et des ca-
pacités pour lutter contre la qualité de l'air aiderait 
à catalyser les actions visant à fournir des solutions 
d'air pur.

L'absence de données de surveillance de la qual-
ité de l'air en temps réel en raison des problèmes 
actuels auxquels est confronté le fonctionnement 
du RSQA met en évidence les défis auxquels sont 
généralement confrontés les pays en développe-
ment tels que le Liban. La surveillance de la qualité 
de l'air, qui repose généralement sur des stations 
au sol in situ, est une méthode coûteuse qui fournit 

des données trop rares pour évaluer avec préci-
sion les effets de l'exposition à la pollution atmo-
sphérique. Les conclusions de plusieurs études 
intégrées dans ce chapitre (Waked et al., 2013 ; 
Waked et al., 2015 ; Abdallah et al., 2018 ; Al Aawar 
et al., en revue ; Salloum et al., 2018 ; El Khoury, 
2019) semblent confirmer qu'un moyen de com-
penser le coût élevé associé à la surveillance au 
sol est de promouvoir des initiatives qui ont abor-
dé la qualité de l'air en développant un inventaire 
complet des émissions couplé à des modèles pré-
dictifs qui estiment les paramètres maillés de l'air 
ambiant et étudient des scénarios de simulation 
pour évaluer les stratégies d'atténuation. L'utilisa-
tion de cette approche, associée à la réactivation 
du RSQA existant qui a déjà été installé dans tout 
le pays, fournirait une vue d'ensemble complète du 
secteur et orienterait les décisions politiques et les 
interventions efficaces.

Une autre stratégie adoptée dans d'autres pays, 
basée sur l'utilisation d'appareils de mesure de la 
qualité de l'air à faible coût, est l'implication de la 
communauté dans la surveillance de l'air intérieur 
et ambiant dans les lieux où ils vivent, travaillent ou 
fréquentent l'école. Outre la collecte de données 
pour les experts de la qualité de l'air, elle sensibilise 
le grand public et renforce les comportements per-
sonnels qui permettent d'éviter ou de réduire l'ex-
position aux pollutions nocives.

En outre, un plan local de gestion de la qualité 
de l'air devrait être mis en place dans les zones 
présentant des sources ponctuelles de pollution 
connues, telles que la zone autour de Chekka où 
de grandes installations industrielles se trouvent à 
proximité immédiate des zones résidentielles.

4.5.3 Moderniser la Flotte de Véhicules
Une approche clé pour réduire les émissions liées 
au transport consiste à réduire l'âge de la flotte et 
à promouvoir les véhicules hybrides au-delà de la 
réglementation actuellement en vigueur. À cette fin, 
l'action d'atténuation appropriée au niveau national 
dans le secteur du transport routier privé au Liban 
(adoptée par la décision 14 du conseil des ministres 
du 12/10/2017) intègre des plans visant à éradiquer 
complètement les véhicules de plus de 15 ans d'ici 
2030 (MoE, 2017). Il est important de mentionner 
que les lois actuelles permettent l'importation de 
véhicules aussi vieux que 8 ans. Cela signifie que 
les véhicules anciens retirés de la flotte aujourd'hui 
pourraient être remplacés par des véhicules qui au-
raient 17 ans d'ici 2030 (2 ans de plus que l'objectif 
fixé par les mesures d'atténuation appropriées au 
niveau national (NAMA en anglais pour Nationally 
appropriate mitigation action)). De plus, la plupart 
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des normes d'émission sont mises à jour tous les 
2 ans environ, ce qui rend la plupart des véhicules 
plus anciens obsolètes en ce qui concerne leur 
technologie antipollution. Par conséquent, il est 
important de combler cette lacune en diminuant 
l'âge autorisé à l'importation pour permettre des 
véhicules plus durables tout en conservant leur 
valeur avant d'être mis au rebut.

Comme mentionné précédemment, le GL a approu-
vé la réduction de l'utilisation des routes et des droits 
d'accise à 20% pour les véhicules hybrides et à 0% 
pour les véhicules électriques par le biais de la loi de 
finances nationale 79/2018. Cette étape peut être 
complétée par des exonérations de taxe sur la val-
eur ajoutée pour les pièces détachées de véhicules 
hybrides, en plus de prêts préférentiels (Irani & Chal-
ak, 2015). Les revendeurs agréés doivent également 
se mettre d'accord avec les fabricants sur le modèle 
commercial de la technologie, par exemple l'utilisa-
teur final payant une prime mensuelle en échange 
de la fourniture de remplacements en temps oppor-
tun, dans le cadre d'un modèle d'abonnement (Saad 
& Mansour, 2018). De plus, le pays doit résoudre sa 
crise énergétique et commencer à planifier une in-
frastructure de recharge nécessaire pour alimenter 
les véhicules électriques.

4.5.4 Promouvoir le Transport en Commun
L'absence d'un système de transport public appro-
prié, fiable et attrayant a façonné les habitudes de 
la population Libanaise selon laquelle la plupart 
de la population dépend des voitures privées pour 
ses besoins de mobilité. Cela se traduit par des 
embouteillages, amplifiant ainsi les émissions de 
GES dans le pays. Les embouteillages infâmes sur 
les autoroutes du nord, du sud et de l'est reliant le 
pays à la capitale Beyrouth sont considérés comme 
un problème important d'urbanisme et de dévelop-
pement pour le pays. En l'absence d'une stratégie 
nationale de transport adoptée, la seule solution 
viable consiste à fournir des services de transport 
en commun sur les axes principaux, tels que le bus 
rapid transit (BRT) proposé. L'étude d'évaluation 
d'impact environnemental du projet BRT indique 
que le projet améliorera la qualité de l'air dans la 
région. En fait, l'étude a comparé les émissions de 
deux scénarios : 1) exploitation du système BRT et 
2) système de transport public actuel en l'absence 
du système BRT. Les résultats ont montré que le 
passage à un système de transport en commun 
réduira les émissions annuelles de CO, NOx, SO2 

et PM10 dans la zone du projet en 2023 de 1 232 
tonnes par an, 642 tonnes par an, 35 tonnes par an 
et 36 tonnes par an, respectivement, ainsi que les 
émissions de GES au Liban de 590 Gg/an d'équiv-
alent CO2 (World Bank, 2018).

4.5.5 Investir dans les Énergies  
Renouvelables et les Mesures D'Efficacité 
Energétique
Sachant que les sources de la plupart des GES du 
Liban et d'une grande partie de ses émissions de 
polluants atmosphériques sont le secteur de l'éner-
gie, investir dans les énergies renouvelables peut 
réduire considérablement ces émissions. Bien que 
le Liban dispose de vastes ressources énergétiques 
renouvelables qui peuvent être utilisées pour réal-
iser ces réductions, y compris le potentiel solaire 
et éolien, à ce jour, les investissements dans les 
énergies renouvelables à grande échelle ont été 
limités dans le pays. Par exemple, un processus 
d'approvisionnement pour un parc éolien de 50-
100 MW a été lancé en 2013 ; cependant, ce pro-
cessus a connu des retards et n'a pas encore été 
mis en œuvre. Les investissements dans la produc-
tion décentralisée d'énergie renouvelable comme 
le Small Decentralized Renewable Energy Power 
Generation Project devraient donc être encour-
agés dans le pays afin de réduire les émissions de 
GES (UNDP, 2017). En outre, la mise en œuvre de 
mesures d'efficacité énergétique dans tous les sec-
teurs est nécessaire pour réduire la consommation 
d'énergie, et donc les émissions qui en résultent 
(voir le Chapitre 9 – Changement Climatique et 
Énergie pour plus de détails).

4.5.6 Gestion des Sources de Pollution
Énergie: En supposant que l'offre d'énergie élec-
trique continuerait à être inférieur à la demande, 
l'application de normes et d'incitations aux généra-
teurs diesel importés, leur assemblage et leur ex-
ploitation à l'intérieur du pays pourraient contribuer 
à réduire leurs émissions globales. Certaines ac-
tions suggérées sont:

• Lier les douanes sur les générateurs et les fil-
tres importés à leur efficacité en liant le coût aux 
émissions de NOx.

• Sensibiliser les industriels à l'énergie solaire 
comme solution alternative à des fins d'autopro-
duction en tenant compte des exigences envi-
ronnementales.

• Faire appliquer les normes locales pour les 
groupes électrogènes diesel après avoir mené 
des études techniques en collaboration avec 
LIBNOR.

• Optimiser le calendrier des coupures de courant 
EDL pour avoir les cartes thermiques minimales 
et les points chauds dans les différentes régions 
et étudier l'opportunité d'installer des généra-
teurs à gaz au lieu de générateurs diesel dans 
certaines régions.
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Industrie: Compte tenu du profil du secteur industriel 
Libanais, une réduction substantielle des émissions 
de polluants atmosphériques émanerait d'abord de 
l'utilisation de mesures d'efficacité énergétique car 
la combustion est la source de la plupart des pol-
luants émis. De plus, il est nécessaire d'employer 
des mesures d'atténuation des émissions standard 
récentes de l'industrie pour les processus connex-
es. Pour l'industrie du ciment, il est recommandé 
d'utiliser du combustible propre dans les brûleurs 
et, le cas échéant, la mise à niveau des unités sec-
oueur, air inversé et cartouche en filtres à jet pulsé 
permettrait de réduire les émissions fugitives. L'util-
isation de précipitateurs électrostatiques en plus 
des filtres en tissu réduirait davantage les émis-
sions de particules. S'assurer que les réactifs ab-
sorbants sont présents dans les gâteaux de pous-
sière de filtration du four est nécessaire pour une 
capture efficace du SO2.

Déchets Solides: Le Liban a un problème récurrent 
dans la réalisation d'une planification stratégique 
fondée sur des preuves dans la GDS. Pour soute-
nir une meilleure prise de décision dans la GDS, 
une gamme d'outils et de méthodes d'évaluation 
numérique ont été développés (Marshall et al., 
2013 ; Zurbrügg et al., 2014). En suivant les meil-
leures pratiques dans les pays en développement, 
il est suggéré qu'un outil contextuellement per-
tinent pour le Liban pourrait fournir des données 
solides pour éclairer la prise de décision afin de 
proposer une procédure qui éliminerait la combus-
tion des déchets. Une évaluation complète et des 

recommandations pour le secteur se trouvent au 

chapitre 8 – Déchets solides.

Feux de forêts: Il est urgent que le Liban mette en 
œuvre sa stratégie nationale de gestion des incen-
dies de forêts en accordant la priorité à la mise en 
œuvre d'activités de modification des risques telles 
que la gestion forestière, une surveillance accrue 
du sol pendant la saison sèche et une application 
appropriée de la loi. Il est également important 
que les législations connexes soient étayées par 
les décrets et les lois nécessaires pour imposer la 
mise en œuvre de la stratégie. En parallèle, il est 
recommandé au gouvernement d'investir dans des 
équipements appropriés pour répondre aux incen-
dies de forêts. En cas d'incendie, il est suggéré que 
le matériel de sensibilisation soit largement diffusé 
pour guider les gens sur la façon de se protéger 
contre l'exposition et l'approche des incendies. 
Un ensemble de recommandations élaborées par 
l'OMS peut être utilisé à cette fin (WHO, 2020). 
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Législation Citée Relative à la Qualité de L'Air

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

املوافقة للحكومة بالن�صمام اىل تعديالت كيغايل-روندا املتعلقة بربوتوكول 
مونرتيال حول حماية طبقة الوزون من املواد امل�صتنفزة لها 2019/3/29 119 قانون

املوافقة على اإبرام اتفاق باري�ص امللحق باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغرّي 
املناخ 2019/3/29 115 قانون

املوافقة على ابرام ان�صمام لبنان اىل اتفاقية ميناماتا ب�صاأن الزئبق 2017/2/3 2 قانون

الن�صمام اىل تعديالت بيجني املتعلقة بربوتوكول مونرتيال حول حماية طبقة 
الأوزون من املواد امل�صتنفذة لها 2006/11/11 758 قانون

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية الأمم املتحدة 
الطارية ب�صاأن تغري املناخ املحررة يف كيوتو 2006/5/15 738 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الطارية ب�صاأن 
مكافحة التبغ 2005/2/4 657 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل اتفاقية �صتوكهومل للملوثات الع�صوية الثابتة 2002/7/29 432 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل تعديالت كوبنهاغن املتعلقة بربوتوكول مونرتيال 
حول حماية طبقة الأوزون من املواد امل�صتنفدة لها 1999/10/25 120 قانون

الت�صديق على اتفاقية المم املتحدة الطارية ب�صاأن تغري املناخ 1994/8/11 359 قانون

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل معاهدتني متعلقتني بطبقة الأوزون 1993/7/22 253 قانون

قوانني التفاقيات الدولية
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عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة 2018/10/10 80 قانون

املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 2018 2018/4/18 79 قانون
قانون حماية نوعية الهواء 2018/4/13 78 قانون

قانون ال�صري اجلديد 2012/10/22 243 قانون
احلد من التدخني وتنظيم �صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ 2011/8/29 174 قانون

قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية 2010/8/24 132 قانون
حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها 2005/8/26 690 قانون

قانون حماية البيئة 2002/7/29 444 قانون 
قانون تنظيم قطاع الكهرباء 2002/9/2 462 قانون

دمج والغاء وان�صاء وزارات وجمال�ص 2000/8/7 247 قانون
احداث وزارة ال�صناعة 1997/6/2 642 قانون 

ان�صاء وزارة املوارد املائية والكهربائية 1966/3/29 20 قانون
اإقرار ال�صرتاتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط )2015-2030( وملحقها التعديلي 2020/3/27 6212 مر�صوم

حتديد دقائق تطبيق املادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 2002/7/29 2017/2/17 167 مر�صوم
هيئة ادارة قطاع البرتول 2012/4/7 7968 مر�صوم
اللتزام البيئي للمن�صاآت 2012/7/4 8471 مر�صوم

حتديد ا�صول واجراءات و�صروط الرتخي�ص بان�صاء املوؤ�ص�صات ال�صناعية وا�صتثمارها 2002/6/12 8018 مر�صوم
تنظيم وزارة ال�صغال العامة والنقل 1959/12/16 2872 مر�صوم

املوافقة على اإجراءي التخفيف املتعلقني بقطاع النفيات املنزلية ال�صلبة وقطاع النقل الربي 
اخلا�ص من اجل ت�صجيل اإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ملكافحة تغري املناخ يف ال�صجل 

الر�صمي لدى الأمانة العامة لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ بهدف تنفيذ 
الإجراءات من قبل اجلهات املعنية

2017/10/12 14 قرار جمل�ص الوزراء

اقرار ال�صرتاتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات  2009/5/13 52 قرار جمل�ص الوزراء
املوا�صفات واملعايري املتعلقة مبلّوثات الهواء والنفايات ال�صائلة املتولدة عن املوؤ�ص�صات امل�صنفة 

وحمطات معاجلة املياه املبتذلة 2001/1/30 1/8 قرار وزارة البيئة

حتديد الوا�صفات والن�صب اخلا�صة للحد من التلوث الهواء واملياه والرتبة 1996/7/29 1/52 قرار وزارة البيئة
املتعلق بدليل تنقيح وتدقيق بيانات ال�صبكة الوطنية لر�صد نوعية الهواء املحيط 2019/12/6 1/19 تعميم وزارة البيئة

املتعلق مبراقبة ت�صغيل وا�صتثمار املولدات الكهربائية 2013/6/29 1/10 تعميم وزارة البيئة

القوانني والأنظمة
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  5. Écosystèmes

  5.1 Vue d’ensemble de l’écologie du Liban
Le Liban fait partie du hotspot de la biodiversité du 
bassin méditerranéen qui est reconnu pour sa rich-
esse en biodiversité (CEPF, 2018). Les principaux 
déterminants de la richesse de la biodiversité inclu-
ent le voisinage géographique du Liban par un plan 
d'eau - la Méditerranée associé à ses particularités 
topographiques. En outre, le soulèvement des mon-
tagnes Libanaises par l'activité tectonique et les forc-
es qui ont permis leur élévation aux hauteurs atteintes 
dans la haute chaîne de neige, les deux chaînes de 
montagnes avec une haute plaine interne, le cinglant 
et le plissement des pentes des montagnes, et la 
rupture des faces des montagnes par les vallées pro-
fondes composent une combinaison unique de vast-
es potentiels pour accueillir la vie (Figure  5-1). Ces 
caractéristiques topographiques majeures décrivent 
les principaux systèmes naturels créés par les varia-
tions structurelles et altitudinales. En ce qui concerne 
les caractéristiques topographiques mineures des 
vallées fluviales aux différents degrés d'inclinaison et 
d'orientation des pentes des montagnes, ainsi que 
les différentes compositions des systèmes d'eau de 
surface des cours des rivières aux ruisseaux, aux 
terres marécageuses et aux zones humides, elles 
induisent différentes mesures des variations locales. 
En conséquence, le Liban présente une grande diver-
sité de conditions bioclimatiques inspirant une rich-
esse élevée dans la variation des écosystèmes, des 
habitats et des microhabitats, augmentant ainsi le 
potentiel d'existence d'un large éventail d'éléments 
biologiques et d'un certain nombre d'endémies pour 
caractériser son terrain. (MoA/UNEP/GEF, 1996; As-
mar, 2011; MoE/GEF/UNDP, 2019). 

5.1.1 Biodiversité Unique du Liban
A l'échelle mondiale, le Liban est considéré comme 
une terre unique en raison de sa richesse en es-
pèces par rapport à sa superficie. Le Liban n'occupe 
que 0,007 % de la superficie terrestre mondiale, alors 
qu'il abrite 1,11% des espèces végétales mondiales 
(Tohme & Tohme, 2014) et 2,63% des espèces de 
reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Ainsi, le Liban 
observe l'une des plus fortes densités de diversité 
florale du bassin méditerranéen, qui est l'une des ré-
gions les plus biologiquement diversifiées du monde 
et la troisième parmi les points chauds du monde 
dans la diversité végétale et d’endémisme (Encad-
ré  5-1). Le rapport « Diversité biologique du Liban » 
(1996) reste la compilation la plus récente de la bio-
diversité Libanaise ; il a attribué au Liban une masse 
de biodiversité de 9 119 taxons connus comprenant 
4 633 taxons floraux et 4 486 taxons fauniques. En-
viron 8,5% de la flore terrestre sont des endémiques 
larges et 3,5% sont des endémiques strictes du Li-
ban (MoA/UNEP/GEF, 1996 ; MoE/UNEP/GEF, 2016). 
Des recherches et des revues taxonomiques plus 
récentes ont reconnu de nombreux nouveaux en-
registrements d'espèces connues observées pour 
la première fois au Liban et ont décrit certaines es-
pèces nouvelles pour la science ; les listes de con-
trôle de la biodiversité des réserves et des sites na-
turels permettent de mieux définir la répartition de 
la biodiversité à l'appui d'une future mise à jour de 
l'inventaire national. L'état de conservation de 227 
espèces de plantes, 15 de mammifères, 28 d'oiseaux 
et 7 de reptiles du Liban est désormais défini sur la 
liste rouge de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN) (MoE/GEF/UNDP, 2019). 
De plus, la Réserve de biosphère du Chouf (RBC) est 
reconnue sur la Liste verte de l'UICN.

Figure  5-1 Paysage de haute montagne d'Aqoura
Crédit photo : Myrna Semaan
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Encadré  5-1 Le hotspot de la biodiversité du bassin méditer-
ranéen
Ce hotspot est le plus grand des cinq régions au climat méditer-
ranéen du monde, et le deuxième plus grand hotspot au monde 
(superficie de 2x106 km2). Son importance pour la biodiversité 
est reconnue dans sa richesse florale où prospèrent environ 30 
000 espèces végétales, ce qui en fait le troisième plus riche au 
monde (Myers et al., 2000). À cette richesse s'ajoute le niveau 
d'endémisme où environ 43% des espèces végétales (13 000 
espèces) sont endémiques du hotspot. De plus, 1 110 zones clés 
pour la biodiversité (ZCB) ont été identifiées, représentant 19,5% 
de la superficie totale du hotspot. Environ la moitié d'entre eux 
(512 ZCB) contiennent des régions marines ou côtières exprimant 
l'importance des zones côtières. Environ la moitié des ZCB (435 
ZCB) existent également dans 17 corridors de conservation de la 
biodiversité (CEPF, 2018).

5.1.2 Écosystèmes importants
La topographie du Liban et la présence de chaînes 
de montagnes qui culminent à 2 500-3 083 m d'al-
titude dictent des zones bioclimatiques qui corre-
spondent à des écosystèmes respectifs largement 
influencés par la répartition de la température et de 
l'humidité. Ces influenceurs climatiques (tempéra-
ture et humidité) sont soumis à des variations alti-
tudinales, induisant ainsi une ségrégation altitudi-
nale des écosystèmes et de la biodiversité (Figure 
5-2) (MoA/UNEP/GEF, 1996 ; Stephan et al., 2016 ; 
Stephan and Issa, 2017b).

Les principaux écosystèmes du Liban comprennent 
(MoA/UNEP/GEF, 1996 ; Asmar, 2011): 

•  L'écosystème terrestre.

• Les écosystèmes montagneux sont classés com-
me écosystème de basse montagne associé à 
la série de végétation thermo-méditerranéenne, 
l'écosystème de moyenne montagne qui com-
prend la série de végétation Euméditerranéenne, 
l'écosystème de haute montagne intégrant la 
série de végétation supra-méditerranéenne, 
l'écosystème de haute montagne où les forêts 
de conifères prospèrent, l'écosystème subalpin 
sur les très hautes pentes de près de 2 000 à 
2 500 m d'altitude, et le système alpin à fort taux 
d'endémisme sur les très hauts sommets du Mont 
Liban à 2 700 m et plus. 

• Les écosystèmes des vallées fluviales sont très 
distinctifs en raison de leurs propres caractéris-
tiques. 

• Les écosystèmes aquatiques tels que les rivières, 
les ruisseaux, les sources, les marécages et les 
zones humides englobent une grande diversité. 

• Les écosystèmes semi-arides et arides sont des 
déterminants de l'intérieur des terres du nord de 
la Bekaa dans leur extension naturelle vers les 
plaines intérieures désertiques de la Syrie.

• Les écosystèmes côtiers et marins:
-  Les écosystèmes côtiers sont principale-

ment définis entre les écosystèmes de rivage 
sablonneux et les écosystèmes de rivage 
rocheux (Figure 5-2). Les systèmes insulaires 
et archipels revêtent une importance particu-
lière car ils présentent des combinaisons spé-
ciales d'habitats terrestres et marins.

- L'écosystème marin, typique de la Méditer-
ranée orientale. 

Le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et l'Observatoire Libano-Français de l'Envi-
ronnement (O-LiFE) qui y siège ont identifié et carto-
graphié les écosystèmes et les types d'habitats sur 
la base de critères standardisés (MoE/UNEP/GEF, 
2016).

5.1.2.1 Forêts
Le couvert forestier du Liban a été évalué à plusieurs 
reprises à l'aide de différentes méthodologies et il a 
été régulièrement rapporté qu'il dépassait 13% de la 
superficie totale du pays (FAO, 2020). Les forêts na-
turellement régénérées occupent 142 930 ha (FAO, 
2020), alors que le couvert forestier dense atteint 
79 200 ha (Faour and Abdallah, 2018). Autres cou-

Figure  5-2 Ghosta surplombant la baie de Jounieh
Crédit photo : Myrna Semaan
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verts forestiers occupent environ 10% du territoire 
national ; lorsque ceux-ci sont pris en compte, les 
écosystèmes naturels contenant des espèces d'ar-
bres forestiers sont estimés à couvrir environ 24% 
de la superficie totale du Liban (FAO, 2020). Les plus 
grandes zones de forêts dominées ou caractérisées 
par une seule espèce d'arbre comprennent les forêts 
de chênes de Quercus coccifera et les forêts de pins 
de Pinus brutia sur les zones de basse et moyenne 
montagne, tandis que les forêts de cèdres de Cedrus 
libani et les forêts de genévriers de Juniperus excel-
sa définissent le paysage de haute montagne. Selon 
la dernière évaluation, 57% du couvert forestier est 
formé d'espèces feuillues, tandis que les espèces de 
conifères contribuent à 32% du couvert et le reste 
est formé de forêts mixtes de conifères/feuillus (As-
mar, 2011). L’initiative de reboisement du Liban (LRI) 
travaille sur la cartographie de l'utilisation des terres 
de la couverture terrestre qui fournira une évaluation 
plus récente de la couverture forestière en tenant 
compte de la remise en état des terres, des incend-
ies de forêts et d'autres facteurs de dégradation d'un 
côté, et des projets de reboisement en expansion et 
des initiatives de gestion forestière de l'autre côté.

5.1.2.2  Végétation Riveraine et Zones  
Humides 
Les systèmes riverains du Liban présentent une di-
versité considérable (MoA/UNEP/GEF, 1996 ; MoE/
UNEP/GEF, 2016 ; MoE/GEF/UNDP, 2019). Le Liban 
est riche en cours d'eau aux caractéristiques topo-
graphiques variées, permettant une large gamme 
de vitesses d'écoulement de l'eau. Ces conditions 
influencent la structure des berges, donc les habitats 
offerts aux espèces riveraines. Platanus orientalis 
(platane oriental) aligne la plupart des berges et des 
fonds de vallées au Liban embellissant le paysage et 
ajoutant un caractère particulier aux bassins hydro-
graphiques surtout en automne. A côté des rivières 
et de leurs affluents, de nombreux ruisseaux coulent 
sur des pentes et dans des cours étroits. Certains 
de ces cours d'eau sont éphémères et s'assèchent 
après la montée des eaux de neige, tandis que d'au-
tres persistent à des périodes variables tout au long 
de l'été. Les espèces de Salix sont fortement asso-
ciées aux cours d'eau courants. De petites sources 
se trouvent également dans la campagne créant des 
terres marécageuses à proximité, cependant, leur 
durée de vie annuelle varie considérablement. De 
petits étangs d'accumulation d'eau de pluie assurent 
également la vie de certaines espèces riveraines. 
(Figure  5-3). De plus, les petites sources et étangs of-
frent des habitats appropriés pour les espèces Jun-
cus et Cyperus.

En ce qui concerne les zones humides, plusieurs 
sites ont subi un drainage au cours des décennies 
précédentes à des fins diverses, principalement la 
remise en état pour l'agriculture. Cela a entraîné une 
perte importante de ces habitats et systèmes au Li-
ban. Les zones humides d'Aammiq et d'Anjar sont 
des habitats précieux pour la faune et la flore aqua-
tiques et vitales pour les oiseaux migrateurs (MoA/
UNEP/GEF, 1996). La conservation et la gestion de 
ces zones humides sont soutenues par plusieurs 
organisations non-gouvernementales (ONG), telles 
que A Rocha, RBC et la société pour la protection de 
la nature au Liban (SPNL). 

5.1.3 Autres habitats et zones naturelles 
de grande importance
L'une des zones naturelles les plus importantes est 
la ligne de sommets qui se situent dans les sys-
tèmes naturels subalpins à alpins entre une altitude 
de 2 500 m et plus. Les conditions climatiques dans 
ces régions sont assez sévères en hiver, avec la 
plus basse plage de températures, des vents vio-
lents, des jours de gel et une couverture neigeuse. 
Pendant l'été, les conditions météorologiques sont 
également agressives avec des vents intenses et 
une grande différence de températures entre le jour 
et la nuit. Ces étendues abritent une bonne partie 
des espèces endémiques du Liban, dont beaucoup 
ont des aires de répartition restreintes (Figure  5-4) 
(MoE/UNEP/GEF, 2016; MoE/GEF/UNDP, 2019). Ces 
habitats sont les plus menacés par le changement 
climatique (CC). En fait, au cours des dernières an-
nées, l'enneigement n'était pas aussi attendu pour 
les hauteurs du Liban et la plage de température 
qu'ils connaissent habituellement a également aug-
menté (AFDC, 2019).

Figure  5-3 Salamandre de feu du Proche-Orient 
(Salamandra infraimmaculata)

Crédit photo : Lebanese Wildlife
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Les écosystèmes de la vallée sont également im-
portants en raison du caractère unique de leurs 
caractéristiques bioclimatiques. Ils abritent une 
diversité d'habitats et de microhabitats spéciaux, 
tels que des plaines inondables, des canyons et 
des falaises. La vallée Adonis/Nahr Ibrahim est 
l'une des vallées fluviales qui a beaucoup attiré 
l'attention ces dernières années, comme le projet 
O-LiFE. L'embouchure du fleuve jusqu'au sommet 
de ses hauteurs préserve des représentants d'en-
viron 70 % de la flore du Liban ainsi que des asso-
ciations végétales uniques et leurs transitions au 
fil des stratifications altitudinales (Haber and Se-
maan-Haber, 2013) (Figure  5-4).

  5.2 Forces Motrices

5.2.1 Écosystèmes Terrestres
La nature du Liban a subi des phases étendues d'ex-
ploitation anthropique en partie pour l'existence 
humaine et les moyens de subsistance, et en part-
ie pour alimenter l'intérêt des pays voisins et des 
civilisations pour les produits en bois. Après les 
premières exploitations, la mise en valeur des terres 
pour l'agriculture s'est étendue avec l'augmentation 
de la population humaine. Dans un passé plus ré-
cent, la récupération des terres pour la construction 
et l'urbanisation a fait des ravages sur le capital na-
turel du pays, aggravée par l'intense migration rurale 
vers les villes.

5.2.1.1 Forces de Dégradation au Niveau 
de l'Écosystème
Chacun des écosystèmes du Liban a été soumis à 
une série de pressions anthropiques. Ces pressions 
sont soit localisées, soit partagées entre les sys-
tèmes.

A. Systèmes de Montagne
Les systèmes montagneux des pentes occidentales 
du mont Liban ont été gravement touchés par l'ex-
pansion urbaine qui a récupéré de vastes étendues 
de paysages forestiers, comme dans la région du 
Matn. L'absence d'une planification urbaine appro-
priée a été évaluée comme induisant des pressions 
majeures sur la biodiversité du Liban (AFDC, 2019). 
De plus, les forêts sont sous l'effet des besoins et 
des dépendances variables vis-à-vis du charbon de 
bois et du bois de chauffe. Ces dernières années, 
la crise économique oblige de plus en plus de per-
sonnes, en particulier parmi les communautés vul-
nérables et pauvres, à dépendre du bois de forêts 
pour le chauffage, en particulier avec l'augmentation 
du prix de l'essence (Chalak, 2016).

B. Système Subalpin et Alpin
Certaines parties de la ligne sommitale du Liban per-
dent des habitats précieux au profit de l'exploitation 
de carrières et de la remise en état des terres pour 
de grands projets, bien que certains de ces derni-
ers ne se soient pas concrétisés, comme dans les 
montagnes de Sannine, Kneisseh et Makmel (AFDC 
et al., 2019). Le surpâturage est une autre menace 
intense sur ces hauteurs, qui attirent les bergers des 
basses altitudes vers les pâturages d'été (Chalak, 
2016). Dans le cadre du projet PNUD-ME Gestion du-
rable des terres dans le bassin versant de Qaraoun 
(GDTQ), une évaluation a été entreprise du com-
portement de pâturage des petits ruminants et du 
modèle spatio-temporel des mouvements du bétail 
au pâturage dans les trois cazas de Rachaya, Zahle 
et West Bekaa. L'évaluation a révélé que plusieurs 
types d'activités de loisirs envahissent les hauteurs. 
Ces activités comprennent le ski, diverses formes de 
sports de neige et des activités hors route utilisant 
des véhicules tout-terrain pour traverser des terrains 
auparavant inaccessibles.

C. Écosystèmes de la Vallée
Certains barrages sont prévus pour être construits 
dans les vallées fluviales, comme Adonis/Nahr Ibra-
him (Figure  5-5) et les vallées de Bisri. Ainsi, l'eau 
courante sera transformée en eau stagnante stockée 
dans des lacs de barrage recouvrant des habitats riv-
erains et naturels et des forêts, ce qui modifiera les 
caractéristiques de la vallée telle que les plaines in-
ondables et les cours d'eau (AFDC et al., 2019).

Figure  5-4 L'endémie restreinte au site Cyclamen 
libanoticum dans la réserve de biosphère de 

Jabal Moussa
Crédit photo : Projet FON-FPEC
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D. Carrières  
Les carrières n'ont jamais été soumises à des critères 
de sélection de sites qui tiennent compte de la 
protection du système naturel, de la biodiversité, 
des caractéristiques géologiques et des systèmes 
d'eaux souterraines ; même si le schéma directeur 
des carrières élaboré en 2002 exigeait un traitement 
scientifique des carrières. L'exploitation de carrières 
non organisées a causé la perte d'habitats impor-
tants, la transformation des paysages de façon per-
manente et des pressions de dégradation diffuses 
sur des zones environnantes massives (Figure 5-6). 
La plupart des carrières sont situées dans des éco-
systèmes forestiers et de garrigue, riches en diver-
sité faunistique et florale. Les carrières induisent la 
fragmentation des forêts et des systèmes naturels, 
accélèrent l'érosion des sols et détruisent les terres 
arables (AFDC et al., 2019). Entre 1996 et 2005, le 
nombre de carrières est progressivement passé de 
711 à 1 278, et les surfaces excavées ont doublé de 
taille passant de 2 875 à 5 283 ha (AFDC et al., 2019). 
Les carrières actives entre 1989 et 2005 ont détruit 
738 ha de prairies, 676 ha de terres arables et 137 
ha de forêts. Récemment, le nombre de carrières a 
bondi à plus de 1 800 sites ; 710 sites ont été aban-
donnés. La cartographie des carrières existantes 
en 2018 a révélé que les carrières illégales se sont 
propagées en dehors des sites désignés par le plan 
national (MoE/GEF/UNDP, 2019). Auparavant con-
centré sur le Mont Liban occidental, la délocalisation 
des carrières vers l'Anti-Liban et l'interdiction des car-
rières au profit de l'importation sont quelques-unes 
des alternatives réitérées ; cependant, la plupart de 
ces initiatives ont échoué en raison d'un manque de 
faisabilité (AFDC, 2019).

E. Dégradation des Forêts par Infestation d'Insectes
La dégradation des forêts réduit la vigueur des ar-
bres et augmente leur vulnérabilité aux infestations. 

• La tenthrède des toiles Cephalcia tannourinensis 
a été signalée pour la première fois comme infes-
tant les cèdres, en 1997. Une nouvelle épidémie 
s'est produite dans la forêt de Tannourine à l'été 
2013. La législation pertinente interdit l'utilisation 
de pesticides chimiques dans les réserves, ainsi 
la gestion intégrée des ravageurs et l'utilisation 
de bio- agents de contrôle a été encouragée 
(AFDC, 2019).

• La cochenille nuisible, Dactylopius opuntiae, 
a été rencontrée pour la première fois en 2012 
dans la région de Nabatiyeh. En 2014, elle a 
causé une forte infestation du cactus Opuntia fi-
cus-indica dans de nombreuses régions du Liban 
et s'est avéré très dommageable. Elle consom-
me son hôte au point que les plantes de cactus 
infestées s'effondrent en squelettes de filets de 
fibres. Son prédateur Cryptolaemus montrouzieri 
a été découvert en 2015 ; la différence entre la 
taille des populations et la capacité de reproduc-
tion des prédateurs et des proies a favorisé l'in-
festation (Mossa et al., 2017).

• Les forêts de pin pignon (Pinus pinea) dans plu-
sieurs régions Libanaises, comme Matn et Jez-
zine, ont subi une diminution brutale et intense 
de la production de pommes de pin avec des 
symptômes de jeunes cônes secs depuis 2011. 
Cette réduction de la production a entraîné 
des pertes économiques pour de nombreux 
agriculteurs. Leptoglossus occidentalis s'est 
avéré infester les jeunes cônes de pin ; Tomic-
us destruens exotique a également été trouvé 

Figure  5-5 L'espèce aromatique Viola odorata trou-
vée dans la vallée de Nahr Ibrahim

Crédit photo : Myrna Semaan

Figure  5-6 La carrière de sable de Mayrouba
Crédit photo : Myrna Semaan
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pour peupler les pins parasols. Cependant, les 
symptômes ne peuvent pas être uniquement at-
tribués à la présence de ces espèces invasives, 
car de nombreux insectes sont accusés de la 
baisse du rendement de Pinus pinea et de la 
diminution des revenus des agriculteurs (AFDC 
et al., 2019).

• La chenille processionnaire du pin Thaumeto-
poea pityocampa attaque les forêts de Pinus 
brutia, largement répandue mais très présente 
dans les forêts du Keserwan et du Akkar ; ses 
chenilles défolient les arbres et affaiblissent leur 
croissance (AFDC, 2019).

• Lymantria dispar, Eriogaster philippsi et Thaume-
topoea sp. ont également été signalés sur Quer-
cus calliprinos et Q. infectoria à partir d'un large 
échantillon de forêts de chênes. Ces espèces 
sont considérées comme des défoliateurs actu-
els et potentielles du chêne au Liban (Démolin 
and Nemer, 1999).

5.2.1.2  Surexploitation des Ressources

A. Surpâturage
La mauvaise gestion des pratiques de pâturage a 
entraîné la perte du couvert forestier dans diverses 
régions du Liban, en particulier dans les zones de 
moyenne et haute montagne. Si le pâturage était 
correctement géré, il pourrait profiter aux forêts en 
réduisant la biomasse inflammable et en rajeunissant 
le sol forestier (AFDC et al., 2019).

B. Surexploitation des espèces
Quatre principaux facteurs affectent les écosystèmes 
terrestres : la chasse incontrôlée, la surexploitation 
des plantes sauvages comestibles, le surpâturage 
(MoE/UNEP/GEF, 2016) et la surexploitation des res-
sources forestières (AFDC et al., 2019). La chasse 
au Liban a été une pratique incontrôlée pendant de 
nombreuses années ; cependant, au cours des trois 
dernières années, la loi sur la chasse a été mise en 
œuvre avec les efforts et le suivi du ME et sa co-
ordination étroite avec le ministère de l'intérieur et 
des municipalités (MIM), afin de faire appliquer la loi. 
Cependant, la diversité des techniques de chasse et 
l'étendue du territoire de chasse ne facilitent pas un 
contrôle efficace (cf. 5.4.2.5). Les produits forestiers 
non ligneux, y compris les plantes sauvages comes-
tibles, sont surexploités, aggravés par la pauvreté 
et la crise économique. Le pâturage incontrôlé et 
le manque de sensibilisation sont soutenus par la 
gestion inexistante de l'utilisation des terres et le 
manque de gestion des parcours (MoE/UNEP/GEF, 
2016). La surexploitation des ressources forestières 

pour la production de bois et de charbon de bois af-
fecte principalement les genévriers et les chênes ; 
cependant, si l'exploitation était gérée correctement, 
elle peut fournir aux écosystèmes forestiers un im-
pact positif pour réduire les incendies et rajeunir 
les parcelles (AFDC et al., 2019). La cartographie et 
l'évaluation de la dégradation des terres ont été en-
treprises par le PNUD dans les cazas de Zahleh, Ra-
chaya et West Bekaa dans le cadre du projet GDTQ. 
La méthodologie de l'Aperçu Mondial des Approches 
et Technologies de Conservation a été utilisée pour 
documenter la dégradation dans les trois secteurs 
de l'agriculture, forêts et pâturages dans les trois ca-
zas. Cette approche adoptée au niveau international 
a été adaptée au contexte Libanais et y a été appli-
quée pour la première fois.

5.2.1.3 Espèces Envahissantes Exotiques 
Sur le plan écologique, il est à craindre que des es-
pèces exotiques ne deviennent envahissantes, en-
vahissent les habitats naturels et induisent une perte 
de biodiversité. Plusieurs espèces envahissantes 
ont été identifiées au cours de la dernière décen-
nie au Liban. L'équipe de biodiversité de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) a étudié la réserve naturelle de 
la côte de Tyr (RNCT) en 2015 pour découvrir que 
la mauvaise herbe agronomique non indigène Cam-
phorweed (Heterotheca subaxillaris) avait envahi 
les habitats dunaires à haute fréquence. L'équipe 
a exercé un contrôle manuel sur l'occurrence et la 
propagation des espèces. Le contrôle des espèces a 
ensuite été adopté par la gestion de la réserve (Bou 
Dagher Kharrat et al., 2015).

L'espèce végétale envahissante Ailanthus altissima a 
atteint une large distribution de la côte à la moyenne 
montagne. Une étude récente révèle que sa réparti-
tion est favorisée par la dégradation et les perturba-
tions, sans pour autant éroder la biodiversité (Trad, 
2018).

5.2.1.4 La Pollution
Plusieurs sources de pollution ont des effets né-
fastes sur les systèmes naturels et la biodiversité, 
notamment le rejet d'eaux usées municipales et in-
dustrielles non traités, le déversement incontrôlé de 
déchets solides municipaux et d'élevage, la produc-
tion de produits agrochimiques tels que les pesti-
cides et les engrais et le rejet inapproprié de gravats 
ainsi que la pollution d'air. (MoE/UNEP/GEF, 2016; 
AFDC, 2019). Le rapport national de Biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture (Chalak, 2016) a égale-
ment défini l'agriculture intensive et l'industrialisation 
comme des sources de pollution entraînant une forte 
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pollution par les métaux lourds et organiques des 
sols et des écosystèmes (voir Chapitre 10 – Gestion 
des produits chimiques).  En outre, les eaux douces 
et marines du Liban sont actuellement confrontées à 
des problèmes de pollution majeurs qui augmentent 
à un rythme alarmant, menaçant gravement la flore 
et la faune indigènes.

5.2.1.5  Changement Climatique
Le changement climatique exerce de fortes pres-
sions sur la biodiversité du Liban alors que les con-
ditions climatiques méditerranéennes prévalentes 
s'orientent nettement vers la sécheresse avec des 
étés plus chauds et plus longs et des précipitations 
plus faibles en hiver.

A. Feux de Forêts
Les incendies de forêts ont causé la fragmentation, 
la perte et la dégradation d'hectares importante 
de terres forestières affectant les services écosys-
témiques ainsi que les moyens de subsistance des 
communautés locales. Les pires incendies dont le 
Liban a été témoin à ce jour ont eu lieu à l'automne 
2019. En 2009, le Liban a approuvé la Stratégie natio-
nale de gestion des incendies de forêts ; cependant, 
des mesures limitées ont été prises pour réduire les 
risques d'incendies (AFDC, 2019). L'analyse des don-
nées sur les feux de forêts a été lancée en 2013 avec 
les efforts concertés du ME et de l’Institut de l'Envi-
ronnement de l'Université de Balamand (IE-UB); par 
conséquent, un rapport annuel est publié sur l'oc-
currence des feux de forêts et des zones brûlées 
(Figure  5-7). D'après la base de données du ME, le 

Liban a perdu 837,96 ha, 206,52 ha, 1 851,93 ha et 1 
870,54 ha de couvert végétal (forêts et autres terres 
boisées) au cours des années 2012, 2013, 2014 et 
2016 respectivement. Les incendies de forêts sont 
la principale cause de dégradation des sols, en par-
ticulier dans les zones qui ont été consécutivement 
exposées aux incendies, ce qui limite leurs chances 
de régénération des forêts (AFDC et al., 2019). Les 
zones brûlées présentent une densité de régénéra-
tion élevée un an après l'éruption du feu, alors que, 
4 à 5 ans après un incendie, elles présentent une 
densité de régénération plus faible. La stratégie na-
tionale du Liban pour la gestion des incendies de 
forêts a recommandé le reboisement dans les zones 
où la régénération n'est pas possible (EL Halabi et 
al., 2014). Sur la base de l'évaluation des risques, le 
risque d'incendie augmente dans les zones végétal-
isées proches de l'agriculture et des zones urbaines 
(Mitri et al., 2012). Les zones de conflit armé sont 
également associées à une vulnérabilité accrue 
aux incendies en raison des changements dans la 
couverture végétale (Mitri et al., 2011). Les change-
ments dans l'utilisation des terres, tels que les con-
versions de terres, l'abandon des terres et l'accumu-
lation de carburants entraînés par les changements 
socio-économiques, augmentent également le ris-
que d'incendie (Mitri et al., 2016). L'évaluation de la 
perception du public de l'impact socio-économique 
des incendies a montré une forte tendance à asso-
cier l'impact à la prévalence des ressources en bois, 
aux problèmes de santé publique et aux coûts de 
récupération élevés (Mitri et al., 2018). Le rapport 
annuel « L'état des feux de forêts au Liban » met en 

Figure  5-7 Feux de forêts au Liban de 2008 à 2018
Source : Données dérivées du rapport annuel sur « L'état des feux de forêts au Liban » de 2008 à 2018 (Mitri, G., 2019 ; 
Mitri, G.,2018 ; MoE/UoB, 2017 ; MoE/UoB, 2016a ; MoE/UoB, 2016 b ; MoE/UoB, 2016c ; MoE/UoB, 2015a ; MoE/UoB, 2015b 

; MoE/UoB, 2015c ; MoE/UoB, 2014 ; MoE/UoB, 2013).
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évidence les besoins techniques de la stratégie na-
tionale du Liban pour la gestion des feux de forêts, 
pour unifier les données sur les incendies et pour 
améliorer la compréhension des problèmes des 
feux de forêts au Liban. Le niveau et la répartition du 
risque d'incendie de forêts sont évalués à l'échelle 
nationale (Annexe 1).

Concernant les réponses aux incendies de forêts, 
la plateforme de gestion durable des ressources 
naturelles (SuNar) du CNRS présente un système 
d'alerte précoce. L'application web en libre accès, 
le FireLab, prend également en charge la gestion 
des incendies de forêts et les réponses précoces 
(Mitri et al., 2014). La cellule gestion des risques de 
catastrophes (GRC) à la présidence du conseil des 
ministres en coopération avec le CNRS, la Défense 
Civile et le MIM coordonne les efforts pour mieux 
répondre et gérer les incendies de forêt. L'unité GRC 
coordonne également avec les municipalités lors de 
conditions météorologiques extrêmes. De plus, des 
rapports sur les prévisions d'incendies de forêts sont 
régulièrement publiés et communiqués quotidienne-
ment pendant la saison des incendies de forêt.

B. Autres Impacts du Changement Climatique 
Le climat Méditerranéen devrait dévier vers des 
conditions de sécheresse plus fréquentes et plus 
intenses et des températures plus élevées (GIEC, 
2014). On estime que la période de sécheresse au 
Liban commencera 15 jours à 1 mois plus tôt que 
d'habitude, et la période de sécheresse s'allongera 
de 9 jours en 2040 et de 18 jours en 2090 ; les 
zones subarides-arides en particulier dans le nord 
de la Bekaa et le sud subiront les effets les plus forts 
(AFDC, 2019).

En général, le CC influence un changement dans la 
répartition des niches et les conditions de l'habitat. 
Les espèces survivant dans la zone de haute alti-
tude du Liban devraient être les plus affectées par 
les changements bioclimatiques (Tolba and Saab, 
2009). En outre, les espèces dont l'habitat est re-
streint, en particulier les espèces endémiques, sont 
également les plus vulnérables à ces changements 
(AFDC, 2019). Les mammifères marginaux peuvent 
disparaître en raison de la perte d'habitat, comme 
la loutre (Lutra lutra) dans les zones humides d'Am-
miq ; les espèces de reptiles et d'amphibiens seront 
également touchées. Cependant, les espèces ré-
sistantes à la sécheresse, telles que la famille des 
rongeurs et ses prédateurs, pourront mieux s'établir 
(MoE/GEF/UNDP, 2009). Les forêts stressées par la 
fragmentation, les épidémies de ravageurs, les in-
cendies de forêts et les pratiques inappropriées se-
ront les plus touchées par le CC (AFDC, 2019). Les 

espèces forestières peuvent modifier leur répartition 
et leur aire de répartition géographique en migrant 
vers d'autres habitats qui répondent à leurs besoins 
de croissance (AFDC et al., 2019). Les espèces vul-
nérables comprennent Juniperus excelsa, Cedrus 
libani, Abies cilicica, Quercus cerris var. pseudo-cer-
ris, Fraxinus ornus (Figure 5-8) et Ostrya carpinifolia 
(AFDC, 2019). Juniperus drupacea peut devenir en 
danger nécessitant des mesures de conservation 
(Walas et al., 2019).

Le CC devrait également augmenter les incendies 
de forêts et les épidémies de ravageurs, de mala-
dies et d'espèces envahissantes (AFDC, 2019). La 
diminution des périodes froides nécessaires à la flo-
raison et à la germination des graines, l'avancement 
de la période de floraison, l'allongement de la saison 
de croissance, le manque de durcissement hivernal 
et la diminution de la neige et d'autres dommag-
es hivernaux sont également considérés comme 
des facteurs d'impact. De plus, les systèmes d'eau 
douce sont affectés par les fluctuations climatiques 
et l'augmentation des températures dépassant 
40 °C a favorisé les proliférations de cyanobactéries 
(Microcystis aeruginosa et Aphanizomenon ovalis-
porum) au détriment de la microflore originale très 
diversifiée du lac Qaraoun (Figure  5-9) (Slim et al., 

Figure  5-8 Fraxinus ornus en fleurs aux RBJM
Crédit photo : Myrna Semaan
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2014). Pourtant, l'adaptation au CC au niveau nation-
al reste limitée par un financement insuffisant (MoE/
UNEP/GEF, 2016).

5.2.1.6 Crise Syrienne
Le gouvernement Libanais estime que la crise Syri-
enne a provoqué un afflux de 1,5 million de personnes 
déplacées (UNHCR, 2020), dont la présence a aug-
menté les pressions sur les zones urbaines, ainsi que 
sur les sites naturels où certains des déplacés se sont 
installés dans des campements de tentes informelles. 
La crise des déplacements a été évaluée comme in-
duisant des pressions majeures sur la biodiversité du 
Liban (MoE/UNDP/EU, 2014 ; AFDC, 2019).

5.2.1.7 Manque de Données
De nombreux aspects de la biodiversité souffrent 
d'un manque d'information insuffisante ou totale, 
ce qui empêche la conception de mesures appro-
priées pour la gestion de la biodiversité. La val-
eur intrinsèque de la biodiversité du Liban n'est 
pas appréciée et rarement abordée (MoE/UNEP/
GEF, 2016) ; ses valeurs socio-économiques et cul-
turelles ne sont pas encore pleinement appréciées 
(Figure  5-10). En ce qui concerne les services éco-
systémiques, ils ne sont pris en compte que dans 
quelques études. Présentant la RBC, une évaluation 
de ses services écosystémiques a mis en évidence 
une valeur économique annuelle moyenne de 19 
millions de dollars pour les services monétisés et a 
conclu que chaque investissement de 1 dollar dans 
la réserve rapporterait 19 dollars de bénéfices pub-
lics (MoEW/ECODIT, 2015).

5.2.2 Écosystèmes Côtiers et Marins
Au cours des dernières décennies, une augmenta-
tion des pressions humaines et naturelles a mis en 
péril l'intégrité écologique et socio-économique des 
zones côtières à l'échelle mondiale. En particulier, la 
zone côtière Libanaise (ZC) subit une pression crois-
sante de l'étalement urbain et de la privatisation du 
domaine public maritime (DPM) pour le tourisme et 
l'usage privé jusqu'à la création de décharges dans 
les eaux côtières, entraînant la destruction des hab-
itats côtiers. Les contraintes supplémentaires sur les 
écosystèmes marins incluent le CC, l'érosion et le 
remplissage de la mer, la pollution, les décharges de 
déchets solides, les rejets d'eaux usées et de nom-
breuses industries, entre autres (MoE/UNEP/UNDP, 
2013b; MoE/UNEP/GEF, 2016a). Les effets cumulatifs 
mettent la ZC et ses ressources naturelles en dan-
ger, ce qui affectera très probablement la sécurité al-
imentaire des générations actuelles et futures (si elle 
n'est pas déjà affectée).

5.2.2.1 Changements dans la Couver-
ture/l'Utilisation des Terres 
La ZC Libanaise, comme la plupart des pays Méditer-
ranéens, a subi des changements draconiens d'util-
isation des terres, passant du naturel au bio-culturel 
(lié aux activités traditionnelles telles que l'agricul-
ture et la pêche) aux environnements urbains. Selon 
l’« analyse situationnelle de l'utilisation actuelle des 
terres de la ZC, notamment en matière d'activités so-
cio-économiques » (MoE/UNEP/UNDP, 2013b; Mitri et 
al., 2020), les principaux types de changement en-
registrés dans la couverture végétale /utilisation des 
terres entre 1998 et 2010 sur la ZC du Liban en ter-
mes de superficie en hectares et par ordre décrois-
sant sont (Figure  5-11): 

• Passage des prairies aux terres artificielles. 

• Passage des forêts aux terres artificielles. 

• Passage des terres agricoles aux terres artificielles. 

• Passage de la mer aux  terres artificielles. 

Urbanisation incontrôlée et Construction d'Infra-
structures
Le développement urbain sur la ZC Libanaise est 
entièrement lié à la centralisation des activités 
économiques et commerciales dans cet emplace-
ment stratégique. Ceci est clairement représenté par 
une expansion urbaine incontrôlée avec la construc-
tion correspondante d'infrastructures.

L'étalement urbain est initialement le résultat de la 
croissance démographique et de la migration de la 
population rurale vers les villes (MoE/UNEP/UNDP, 
2013b). De plus, la faiblesse de l'application de la loi 
avait considérablement accru l'artificialisation cha-
otique de la ZC.Figure  5-10 Sheltopusik ou le lézard Européen 

sans pattes (Pseudopus apodus)
Crédit photo : Lebanese Wildlife

Figure  5-9 Le lac du barrage de Qaraoun
Crédit photo : Myrna Semaan
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Une autre cause du développement urbain intensif 
le long de la côte est le secteur croissant du tour-
isme qui est principalement basé sur les activités au 
sein des structures urbaines telles que les stations 
balnéaires, les hôtels, les restaurants et les country 
clubs (Figure 5-12). Cette tendance traditionnelle du 
tourisme Libanais a un impact destructeur sur l'envi-
ronnement. La construction non réglementée de sta-
tions balnéaires et la violation du DPM ont entraîné 
la privatisation des côtes, l'érosion des plages et la 
dégradation des terres et des écosystèmes.

Les plates-formes à vermétides (voir la section 5.3.2.4 
pour plus d'informations) sont gravement dégradées 
dans plusieurs zones le long de la côte Libanaise 
comme dans les régions de Tabarja et El Mina, et 
d'autres récifs à vermétides tels que les abondan-
tes plates-formes de Batroun à Jbeil et à Ras Bey-
routh et Saadiyat sont à haute risque de disparition 

(Figure 5-13). En cas de perturbation, le rétablisse-
ment naturel de populations de Dendropoma spp. 
est très improbable en raison des faibles taux de re-
crutement, même à partir de récifs sains adjacents 
(Milazzo et al., 2017). En fait, Dendropoma spp. mon-
trent une reproduction particulière caractérisée par 
une faible connectivité et une faible aire de disper-
sion, car les escargots couvent leurs petits et les 
nouveau-nés ne rampent que sur une courte dis-
tance avant de devenir des individus sessiles (Milaz-
zo et al., 2017 ; Badreddine et al., 2019). 

De plus, les villes côtières qui persistaient à pratiquer 
l'agriculture (Akkar, Damour - Chouf, Ras El Ain and 
Naqoura - Tyr) convertissent leurs terres en pro-
priétés résidentielles en raison de l'augmentation des 
revenus entraînant la perte de cet important secteur. 
Cela augmente les risques d'empiètement urbain 
continu sur les terres agricoles restantes, comme on 

Figure  5-11 Ampleur de l'artificialisation sur la ZC entre 1998 et 2010
Source : MoE/UNEP/UNDP, 2013b
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Figure  5-12 Artificialisation sur la ZC près de Tripoli
Crédit photo : Manale Abou Dagher, 2020

Figure  5-13 Plateforme Vermetid - Amchit
Crédit photo : Jina Talj, 2016
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peut le voir dans de nombreuses régions côtières 
(Akkar et plaines de Damour, terres entre Saïda et 
Tyr, et entre Ghaziyeh et Naqoura - Tyr). La plupart 
de ces changements sont irréversibles, transformant 
les zones naturelles et agricoles en propriétés bâties 
(MoE/UNEP/UNDP, 2013b).

D'autres caractéristiques naturelles sensibles et 
décroissantes sont les forêts côtières qui sont aujo-
urd'hui limitées à quelques zones seulement, y com-
pris les pentes des vallées de Ras El Shaqaa, El Kelb, 
Damour et rivière EL Awally. Cette diminution est 
principalement due à l'urbanisation, en plus d'autres 
pratiques agricoles comme le surpâturage et les ac-
tivités industrielles comme la production de charbon 
de bois (MoE/UNEP/UNDP, 2013b).

Afin de remédier aux violations, la direction générale 
des transports terrestres et maritimes du ministère 
des travaux publics et des transports (MTPT) a pro-
duit en 2012 un rapport détaillant l'occupation (légale 
et illégale) du DPM. Il a montré qu'il y avait environ 
1 068 transgressions (plus de 5 millions de m2 de rem-
blayage à l'exclusion du remblayage dans la zone du 
centre-ville de Beyrouth, de la marina de Debayeh et 
des colonies militaires) où seulement 20 % du rivage 
sont accessibles au public (MoPWT, 2012).

Une proposition de règlement d’ « Occupation illé-
gale du domaine public maritime » a été présentée 
en vertu de la loi 64/2017 et de la loi 132/2019 ; 
cependant, ces lois n'abordent que l'aspect financier 
de cette question en vue de « financer la trésorerie 
épuisée de l'État ». De plus, les amendes infligées 
sont considérées comme très faibles. Les deux lois 
fixent également des délais aux contrevenants pour 
régler leurs violations, sinon l'État expropriera les 
propriétés construites illégalement, mais aucune 
expropriation n'a été enregistrée à ce jour (voir le 
chapitre 6 - Ressources terrestres).

5.2.2.2 Exploitation des Ressources  
Naturelles 
A. Pêche en Mer
Le secteur de la pêche au Liban est artisanal et 
traditionnel avec des réglementations obsolètes 
datantes de 1929 (Décision 2775/1929). En l'absence 
de saisonnalité ou de limite de taille des poissons 
capturés, les pêcheurs exploitent massivement les 
ressources disponibles et exercent une pression 
énorme sur les écosystèmes marins (Figure 5-14; 
Majdalani, 2005 ; Nader et al., 2020). Néanmoins, 
la direction des pêches et de la faune du ministère 
de l'agriculture (DPF-MA) a considérablement réduit 
l'utilisation de nombreuses pratiques de pêche de-

structrices comme la pêche à la dynamite, les cha-
luts, la pêche des tortues marines, des cétacés et 
des phoques moines, et l'utilisation des mailles de 
petites tailles (Nader, 2011 ; MoE/UNEP/UNDP, 2013a; 
Nader et al., 2020). 

B. Activités Récréatives Non Contrôlées 
Les destinations en bord de mer sont témoins de 
la plus grande masse de tourisme. Ils sont souvent 
fréquentés par les visiteurs pendant la saison esti-
vale (principalement de mai à septembre), ce qui en-
traîne des activités récréatives incontrôlées, y com-
pris la pêche récréative non réglementée, la plongée 
sous-marine, le jet-ski et la navigation de plaisance 
qui sont situés sur les différentes marinas côtières et 
fronts de mer le long de l'ensemble de la Côte Liba-
naise (MoE/UNEP/UNDP, 2013a).

En outre, les écosystèmes sensibles tels que les 
plages de sable et les zones humides côtières sont 
attrayants pour les touristes, les développeurs et 
les résidents locaux. Les touristes de plus en plus 
nombreux à visiter des sites naturels bien conservés 
comme la réserve naturelle des îles des Palmiers 
(RNIP) (Figure  5-15) et la réserve naturelle de la côte 
de Tyr (RNCT) constitue une préoccupation majeure. 
Les perturbations causées par les visiteurs compren-
nent le piétinement, le bruit et les détritus, les nids 
de tortues dommageables, la végétation insulaire 
unique, la végétation d'eau douce unique et les plan-
tes spéciales qui stabilisent les dunes de sable dans 
les réserves (MoE/UNEP/UNDP, 2013a).

Figure  5-14 Diversité des espèces de poissons 
commerciaux

Crédit photo : Shadi El Indary, 2015
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Une autre préoccupation majeure est la perturbation 
des plates-formes de vermets (Figure  5-16) à travers 
la côte Libanaise (Badreddine et al., 2018 ; Badred-
dine et al., 2019) par le secteur du tourisme.

Les plages considérées comme des destinations tour-
istiques ou situées à proximité de zones touristiques 
comprennent des étendues allant de Tripoli à Qal-
amoun, de Jbeil à Amshit, Rmeileh, Jiyeh, Damour et 
Ras-El-Dine-El-Bahr-Tyre. Les routes principales reli-
ant ces zones abritent de nombreux restaurants, dis-
cothèques et cafés qui sont des sources d'impact par 
le bruit, les déchets solides et liquides et les lumières 
nocturnes (MoE/UNEP/UNDP, 2013a). Les veilleuses 
entraînent une diminution considérable du potentiel 
de nidification des tortues marines sur les plages de 
sable et la pollution affaiblit les organismes marins 
et réduit la capacité de survie. Dans le milieu marin, 
les principaux problèmes sont également causés par 
les activités nautiques telles que la sur-fréquentation 
par les plongeurs, les jets-skis et les bateaux de plai-

sance. Les habitats sous-marins spéciaux des sourc-
es marines de Chekka et les grottes sous-marines le 
long de la côte sont particulièrement affectés par de 
telles activités (SPA/RAC-UNEP/MAP, 2018a).

5.2.2.3 Érosion et Remplissage de la Mer 
Une étude menée par le programme des ressourc-
es marines et côtières de l'institut pour l’environne-
ment-UB (RMC-IE-UB) comparant des photographies 
aériennes historiques de 1962 et une image satellite 
de 2010 en utilisant une photo-interprétation basée 
sur le système d'informations géographiques (SIG) 
(Figure  5-17) (Mitri et al, 2020) ont montré que les 
plages de sable et de galets se sont retirées en rai-
son d'une érosion importante tandis que plus de 8 
km2 des terres ont été ajoutées le long des côtes Li-
banaises par le remplissage de la mer. Ces change-
ments sont attribués principalement à des activités 
illégales telles que l'extraction de sable et le dével-
oppement côtier chaotique en raison de l'incapacité 
du gouvernement à faire respecter les lois applica-
bles, en particulier pendant et après la guerre civile 
(1975-1990) (Abou Dagher et al., 2013 ; Mitri et al. , 
2020) et au-delà.

De plus, la ZC et les plages du Liban connaissent un 
faible apport en sédiments en raison de la construc-
tion de nouveaux barrages le long des rivières et du 
détournement de la majorité des rivières côtières 
pour l'eau potable et l'irrigation (section 5.2.1.1). Ceci 
entraînera probablement une perturbation impor-
tante de l'apport de sédiments sur les plages, en-
traînant un déséquilibre de la dynamique côtière et 
une érosion supplémentaire, en plus de la perturba-
tion des réseaux trophiques (MoE/UNEP/GEF, 2016c; 
Mitri et al., 2020).

Figure  5-15 Plages de sable et végétation unique 
à la RNIP

Source : Projet IMAC, 2009

Figure  5-16 Plateformes Vermetid
Crédit photo : Manal Nader, 2014

Figure  5-17 Carte d'évolution de la côte Libanaise 
entre 1962 et 2010

Source : MCR/IoE,UoB, 2010
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Des impacts négatifs sur la productivité marine et 
côtière sont attendus de l'artificialisation de la côte 
et de la construction de barrages en raison de l'in-
terdépendance entre la ZC et la charge organique 
et sédimentaire des rivières. Les interactions entre 
les apports d'eau douce chargés de sédiments et de 
nutriments organiques et la productivité des ressou-
rces marines et l'érosion côtière sont peu étudiées 
dans le pays nécessitant une évaluation plus appro-
fondie de ces interactions (El Khoury et al. 2020).

5.2.2.4 La Pollution
La pollution de l'eau de mer est un problème chro-
nique au Liban. Cela est principalement dû au 
manque d'application des lois environnementales, 
à l'absence de stations d'épuration des eaux usées 
(STEP) fonctionnelles suffisantes et à diverses activ-
ités anthropiques, toutes conduisant à des sources 
de pollution terrestres et marines. Le centre nation-
al des sciences de la mer du conseil national de la 
recherche scientifique (CNSM-CNRS) surveille men-
suellement les paramètres physiques, chimiques et 
biologiques des eaux côtières (www.cnrs.edu.lb) et 
les données sont utilisées dans des publications sci-
entifiques et des rapports techniques.

A. Sources Terrestres de Pollution
Les rejets fluviaux sont considérés comme la prin-
cipale source de pollution terrestre affectant l'en-
vironnement marin et côtier du Liban (Houri & 
El-Jeblawi, 2007). La plupart des effluents urbains/
domestiques, industriels et agricoles associés au 
manque d'infrastructures et de gestion appropriée 
se retrouvent dans les cours d'eau et finalement 
dans les eaux côtières. De plus, les déversements 
de déchets solides dans les rivières et les vallées, 
considérés comme des sources supplémentaires de 
pollution d'origine terrestre, aggravent la situation 
puisqu'ils sont transportés par les eaux de surface 
dans la ZC pendant la saison des pluies (Arif & Dou-
mani, 2014 ; Abbas et al., 2017, Ghadban et al., 2017). 

Pollution urbaine/domestique: La ZC abrite envi-
ron 70 % de la population Libanaise qui, avec des 
milliers de touristes chaque année, génère environ 
65 % de la charge totale des eaux usées du Liban 
(Figure  5-18). La charge est directement déversée 
dans les eaux côtières. Les eaux usées non traitées 
constituent l'un des principaux types de pollution 
urbaine, car certaines stations d'épuration ne sont 
pas encore achevées, tandis que de nombreuses 
stations achevées fonctionnent soit en dessous de 
la capacité nominale, soit à des niveaux de traite-
ment préliminaires (voir le chapitre 3 - Ressources 
en eau pour plus d'informations). Selon l'évaluation 
environnementale stratégique (EES) pour la « Straté-

gie nationale du secteur de l'eau pour le Liban », si 
toutes les stations d'épuration côtières et intérieures 
principales planifiées et sortantes sont correctement 
opérationnelles, les charges de pollution dans la mer 
Méditerranée seraient réduites jusqu'à 80 % (MoEW 
/ECODIT, 2015). En plus des eaux usées non traitées, 
les eaux côtières sont également affectées par de 
grandes décharges en bord de mer, car les politiques 
gouvernementales successives reposent toujours 
sur les décharges comme méthode préférée d'élimi-
nation des déchets solides (Romboli et al., 2018). Au 
total, 940 décharges à ciel ouvert se trouvent au Li-
ban, dont plusieurs situées sur le littoral, notamment 
à Tripoli, Bourj Hammoud (Matn), Costa Brava (Baab-
da), Saïda et Tyr, ce qui entraîne une faible qualité des 
eaux côtières. Les déchets solides déversés quotidi-
ennement dans ces sites sont principalement amal-
gamés, aggravant ainsi le problème de la pollution 
de l'eau de mer par des lixiviats contenant potentiel-
lement des métaux lourds, un niveau élevé de coli-
formes, de composés organiques et d'autres déchets 
dangereux (Fakhri et al., 2012 ; El Khoury et al., 2020). 

En outre, la décharge à ciel ouvert et l'incinération de 
déchets solides en dehors des décharges sanitaires 
sont un phénomène répandu en dehors de Bey-
routh et de la majeure partie du Mont Liban. Ceci est 
dû au manque de mise en œuvre d'un programme 
de gestion des déchets solides, dû d'une part à la 
forte opposition du public aux sites d'enfouissement 
proposés et à l'installation d'incinérateurs, et d'autre 
part aux pénuries financières. Des tonnes de déchets 
solides sont déversées dans le milieu naturel chaque 
année, y compris les déchets ménagers, les encom-
brants, ainsi que les déchets médicaux, industriels, 
agricoles et d'abattoirs (Arif & Doumani, 2014 ; Abbas 
et al., 2017 ; Boswall, 2019).

Figure  5-18 L'étalement urbain
Crédit photo : Arab News PK, 2020
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Effluent industriel: la majorité des industries au Liban 
sont réparties dans tout le pays, principalement en 
dehors des « zones industrielles » et à l'intérieur des 
zones résidentielles, y compris les villes. Des régle-
mentations de zonage efficaces pour les industries 
font défaut ou ne sont pas correctement appliquées 
(Figure  5-19). La plupart des industries continuent 
de rejeter leurs effluents dans le système municipal 
d'assainissement (le cas échéant) ou directement 
dans l'environnement sans traitement préalable 
(MoEW/ECODIT, 2015). La présence écrasante d'in-
dustries lourdes le long de la côte pour un transport 
plus rapide et moins de coûts vers leurs marchés de 
destination entraîne une pollution supplémentaire 
des eaux côtières.

Plusieurs sites côtiers ont été enregistrés comme 
souffrant de rejets d'eaux usées industrielles (Arif 
& Doumani, 2014 ; Abbas et al., 2017 ; Fakhri et al., 
2018). Près des sites industriels, des niveaux élevés 
de métaux lourds tels que l'arsenic, le plomb, le 
zinc et le chrome, connus pour être toxiques pour 
les écosystèmes et le biote, sont détectés dans 
les eaux côtières (MoE/UNDP/ECODIT, 2011 ; MoE/
UNEP/UNDP, 2013b ; Fallah et al., 2016) (se reporter 
au chapitre 10 – Gestion des produits chimiques). 
Les sources d'eaux usées industrielles rejetées dans 
les égouts publics et les cours d'eau qui atteignent 
la mer varient des boues de phosphogypse aux 
eaux usées des moulins à huile pendant la saison de 
pressage des olives. En outre, l'eau de refroidisse-
ment qui peut transporter des polluants est directe-
ment rejetée par les systèmes d'égouts dans les 
rivières voisines ou les eaux côtières, provoquant 
l'empoisonnement des humains et des organismes 
aquatiques. De plus, la température élevée de l'eau 
de refroidissement crée une pollution thermique 
autour de ses émissaires perturbant le milieu marin 
environnant. 

Ruissellement agricole: L'agriculture sur la côte Liba-
naise est principalement concentrée dans les plaines 
agricoles du Akkar et du Damour, bien que certaines 
pratiques agricoles puissent être trouvées à plus pe-
tite échelle dans plusieurs autres endroits. Les pra-
tiques agricoles sont pour la plupart traditionnelles 
et non durables, sans tenir compte des impacts sur 
les ressources naturelles, en particulier le sol et 
l'eau. La pollution générée par ce secteur résulte 
de l'utilisation incontrôlée de produits chimiques 
tels que les engrais, les pesticides et l'élevage. Une 
telle pollution peut s'infiltrer très facilement dans les 
aquifères et/ou atteindre les eaux de surface par 
le ruissellement des champs agricoles, pour finale-
ment pénétrer dans les eaux côtières menaçant les 
écosystèmes côtiers sensibles (MoE/UNEP/UNDP, 
2013b; MoEW/ECODIT, 2015; Slim & Fadel, 2019). En 
outre, les déchets générés par le bétail produisent 
une pollution organique provoquant l'eutrophisation 
des eaux côtières et l'intoxication des organismes 
marins (MoE/UNEP/UNDP, 2013a).

La pollution de l’air:  la densité de population le 
long de la ZC associée à une activité économique 
intensive entraîne des niveaux élevés de pollution 
de l'air. À Beyrouth et sa banlieue, le niveau de pol-
luants atteint des niveaux de « smog » ça se voit 
facilement par l’œil nu. Les émissions anthropiques 
augmentent rapidement au-dessus de la ZC du 
Liban en raison des zones industrialisées, de l'ab-
sence d'un système de transport public efficace, du 
trafic dense, de l'utilisation de générateurs commu-
nautaires pour surmonter les pénuries d'électricité 
et des fortes densités de population (Waked et al., 
2013 ; Mrad-Nakhlé et al., 2015). Ces émissions se-
ront transportées dans les eaux côtières par les pré-
cipitations, le ruissellement de surface et la diffusion.

Pollution visuelle et sonore: la pollution côtière com-
prend également le bruit provenant de la principale 
autoroute côtière qui longe le littoral, en plus de la 
pollution visuelle causée par la construction cha-
otique de sites touristiques et de résidences qui 
manquent de paramètres esthétiques cohérents 
et masquent la vue sur la mer (MoE/UNEP/UNDP, 
2013a). Les lumières du développement urbain sur 
les rives perturbent également le cycle de vie de 
certaines espèces comme les tortues marines.

B.  Sources de Pollution Marinesn
Le programme des Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE) pour les mers régionales indique que 
le rejet de déchets solides et liquides, y compris les 
déchets de moteurs huileux, provenant des navires, 
l'utilisation de produits chimiques antisalissures et 
les eaux de ballast provenant des opérations de 

Figure  5-19 Activité industrielle et zones urbaines 
le long de la zone côtière

Crédit photo : Shadi El Indary, 2014
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navigation quotidienne ont de graves répercussions 
sur le milieu marin car cette pollution est constante, 
continue et se produit partout. De plus, même de 
faibles niveaux de contamination peuvent tuer les 
larves et provoquer des maladies. Les déversements 
de pétrole tuent les oiseaux, les mammifères marins 
et les poissons, en particulier près des côtes, et le 
pétrole coagulé détruit les habitats côtiers (MoE/
UNEP/UNDP, 2013a).

La majeure partie de l'énergie primaire du Liban est 
constituée d'hydrocarbures importés, qui ne sont 
fournis que par des pétroliers. Le transport de car-
burant peut avoir un impact sur les eaux marines et 
côtières en raison du déversement d'hydrocarbures 
provenant des navires, en particulier des pétroliers. 
Aucune information n'existe dans le pays pour quan-
tifier ce type de pollution et déterminer son impact 
environnemental (MoE/UNEP/UNDP, 2013a). Cepen-
dant, les ports maritimes ou commerciaux de la côte 
Libanaise, où se trouvent les terminaux de charge-
ment et de déchargement du pétrole et d'autres 
produits, constituent des points chauds de pollution 
majeurs. Il s'agit des ports de : Tripoli-Mina, Chekka, 
Selaata, Jounieh, Zouk Mosbeh, Bourj Hammoud, 
Beyrouth, Saida et Tyr (Figure  5-24; MoE/UNEP/
UNDP, 2013a).

5.2.2.5 Changement Climatique
Les impacts du CC sur l'environnement marin com-
prennent, sans s'y limiter, des tempêtes plus intens-
es, des ondes de tempête intensifiées, une tempéra-
ture de surface de la mer plus élevée (TSM), une 
augmentation de l'acidité de l'eau (acidification des 
océans) en raison de l'absorption des émissions de 
CO2 (MoE/UNDP/GEF, 2015), élévation du niveau 
de la mer, espèces non indigènes (ENI) et désox-
ygénation des océans. Les risques d'érosion aug-
menteront en raison des changements dans le flux 
de sédiments provoquant l'érosion/la régression des 
plages (Paice & Chambers, 2016 ; MoE/UNDP/GEF, 
2015). Les impacts sur la biodiversité seront major-
itairement négatifs alors que dans de rares cas ils se-
ront positifs, en fonction de la capacité de l'espèce à 
s'adapter aux nouveaux changements:

•  TSM : la composition de la communauté et les in-
teractions entre les espèces d'organismes allant 
du phytoplancton aux mammifères marins seront 
profondément modifiés en raison de l'augmenta-
tion de la TSM. Elle affectera certaines espèces 
caractéristiques telles que le genre Dendropoma 
et les algues corallines Neogoniolithon brassi-
ca-florida considéré comme essentiel pour la 
construction de plates-formes de vermets et donc 

affectant la stabilité de ces habitats vulnérables 
(Badreddine et al., 2019). De plus, l'augmentation 
de la température de l'eau permettra aux ENI 
thermophiles d'avoir un avantage sur les espèces 
indigènes les poussant dans des eaux plus pro-
fondes dans certains cas et en compétition pour 
des ressources partagées (Otero, et al., 2013 ; Vo-
giatzakis et al., 2016). De plus, les changements 
dans les régimes de précipitations dus aux varia-
tions climatiques auront un impact négatif sur le 
flux d'eau douce de surface qui se jette dans la 
mer, induisant ainsi des changements complexes 
dans l'échange d'eau et le flux de nutriments. Cela 
conduit à des modifications du comportement 
des espèces comme l'altération des cycles de 
vie des espèces, les associations symbiotiques, 
la désynchronisation entre les périodes de repro-
duction, la dispersion, et la migration (MoE/UNEP/
GEF, 2016b; Ouba et al, 2016).

•  Elévation du niveau de la mer: une profondeur 
croissante due à l’élévation du niveau de la 
mer diminue la quantité de lumière reçue pour 
la croissance des herbiers marins fragiles et 
d'autres espèces d'algues tandis que certains 
organismes sessiles (par exemple les balanes, 
les moules) connaîtront des taux de mortalité 
élevés. Les déclins ou les pertes d'espèces au-
ront un impact négatif sur l'ensemble de la com-
munauté intertidale des côtes rocheuses et les 
services qu'elles fournissent. De plus, l’élévation 
du niveau de la mer provoquera l'inondation 
des estuaires et modifiera leurs caractéristiques 
physiques et chimiques affectant la structure 
de cet habitat naturel fragile (Michel, & Pandya, 
2010 ; Abdul Maulud et al., 2018). L’ élévation du 
niveau de la mer peut menacer les habitats du 
phoque moine (Monacchus monacchus, inscrit 
sur la Liste Rouge de l'UICN en tant qu'espèce 
en voie de disparition) avec le potentiel d'inon-
dation des grottes, en particulier pendant les 
tempêtes en raison de l'action des vagues. Les 
lieux de nidification des tortues deviendront in-
adaptés en raison des inondations menaçant 
la viabilité de cette espèce fragile (Neelmani et 
al., 2019). Par ailleurs, l’élévation du niveau de la 
mer submergera également les plates-formes de 
vermets, entraînant leur disparition progressive 
et exposant à son tour la côte à des processus 
d'érosion amplifiés et à des inondations côtières 
dues à la fois aux ondes de tempête et aux 
fortes pluies. Les quelques habitats côtiers na-
turels restants disparaîtront, menaçant l'espèce 
qui dépend de telles plateformes pour sa survie 
(MoE/UNDP/GEF, 2011).
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• ENI: les ENI ont considérablement affecté cer-
taines populations d'espèces indigènes en oc-
cupant les habitats d'espèces indigènes et en 
rivalisant pour les ressources existantes (SPA/
RAC- UNEP /MAP, 2018a & b). Les habitats marins, 
y compris les aires marines protégées (AMP), sont 
confrontés à une migration des ENI. La possibilité 
d'établir des populations viables affectera néga-
tivement la stabilité des écosystèmes côtiers sen-
sibles et des structures de population (FAO, 2015 ; 
Abboud-Abi Saab & Hassoun, 2017). De plus, des 
espèces comme le crapaud à joues argentées 
(Lagocephalus sceleratus) peuvent affecter la 
santé humaine en provoquant une intoxication 
et des décès dus à l'ingestion de tétrodotoxine 
(Khalaf et al., 2014 ; Boustany et al., 2015) ; les 
piqûres de poisson-chat rayé (Plotosus lineatus) 
provoquent des douleurs extrêmes et nécessi-
tent une hospitalisation ; ainsi que les épines ven-
imeuses du poisson-lion commun (Pterois miles) 
provoquent une douleur intense, un œdème et 
un érythème (Nader & El Indary, 2011 ; Nader et 
al., 2012 ; SPA/RAC- UNEP/MAP, 2018b). Parmi les 
principales espèces menaçantes figurent égale-
ment les microalgues toxiques et la méduse no-
made (Rhopilema nomadica) qui peuvent affect-
er la qualité des eaux de baignade et impacter 
le tourisme côtier (Abboud-Abi Saab & Hassoun, 
2017 ; Bitar et al., 2017 ; Nader et al., 2012, MoE/
UNEP/GEF, 2016c; SPA/RAC-UNEP/MAP, 2018b). 
Néanmoins, et dans certains cas, l'introduction 
des ENI a créé une industrie parallèle lucrative 
pour les pêcheries Levantines, en particulier pour 
des espèces comme la crevette Kuruma (Marsu-
penaeus japonicas), le barbier Goldband (Upene-
us moluccensis), le barbu de Por (Upeneus pori), 
le crabe bleu (Portunus pelagicus) et le rachis mar-
bré (Siganus rivulatus) (MoE/UNEP/GEF, 2016).

• Acidification de l'océan: cela devrait diminuer la 
calcification nette et l'abondance des espèces 
rocheuses intertidales et associées aux récifs, 
en particulier les espèces caractéristiques qui 
construisent les plates-formes de vermets (Den-
dropoma sp., Vermetus sp. et Neogoniolithon 
brassica-florida) en ramollissant leurs coquilles 
(Badreddine et al., 2019). L'acidification des 
océans menacera également les habitats côtiers 
dont plusieurs servent de pépinières et de zones 
de frai pour les espèces marines, réduisant ainsi 
la viabilité et le recrutement des juvéniles (FAO, 
2015 ; MoE/UNEP/GEF, 2016b; IUCN, 2017).

•  Désoxygénation des océans : La désoxygénation 
des océans entraîne l’augmentation de l'inci-
dence des maladies parmi les espèces, détéri-

oration des frayères et réduction du taux de 
survie et de la croissance des organismes ma-
rins. La pollution des eaux côtières peut induire 
des espèces de phytoplancton formant des 
efflorescences provoquant des marées roug-
es étendues, ce qui peut entraîner un manque 
d'oxygène dans les eaux de fond (Abboud-Abi 
Saab & Hassoun, 2017). Un tel impact créera un 
déséquilibre dans les écosystèmes, détériore-
ra les frayères et réduira le taux de survie et la 
croissance de différentes espèces marines (FAO, 
2015 ; Abboud-Abi Saab & Hassoun, 2017). Ainsi, 
cela affectera négativement les stocks de pois-
sons et le secteur de la pêche, et par association 
la sécurité alimentaire. En outre, cela aura un im-
pact négatif sur la richesse des espèces, rédui-
sant l'attractivité des habitats naturels et affec-
tant donc le secteur de la plongée sous-marine 
(FAO, 2015 ; MoE/UNEP/GEF, 2016b).

5.2.2.6 Crise Syrienne
L'augmentation du volume d'eaux usées générée en 
2014 en raison de l'afflux de déplacés Syriens a été 
estimée entre 8 % et 12 %. Étant donné le manque 
de données précises, il est difficile de déterminer le 
devenir de ces eaux usées supplémentaires. Com-
me mentionné dans la section  5.2.2.4, le rejet d'eaux 
usées non traitées dans les plans d'eau peut avoir 
des effets négatifs sur les populations de poissons et 
d'animaux sauvages, l'épuisement de l'oxygène, les 
fermetures de plages et d'autres restrictions sur l'util-
isation des eaux récréatives, ainsi que des restric-
tions sur la récolte et la consommation de poissons 
et de crustacés (MoE/UNDP, 2019).

  5.3 Situation Actuelle

5.3.1 Écosystèmes Terrestres
La compilation complète la plus récente de la biodi-
versité du Liban reste le rapport « Diversité biologique 
du Liban » préparé en 1996 par le ministère de l'agri-
culture grâce au financement du PNUE (MoA/UNEP/
GEF, 1996). Depuis, les recherches se sont concen-
trées sur l'évaluation des éléments de cette diversité, 
des espèces aux écosystèmes.

5.3.1.1 La Flore du Liban 
Environ 2 600 espèces végétales terrestres compo-
sent la flore du Liban, révélant un taux élevé (12%) 
d'endémisme dont 8,5% d'endémies larges (Liban, 
Syrie et Palestine) et 3,5% d'endémismes étroits au 
Liban (MoE/GEF/UNDP, 2009). Un nombre remar-
quablement élevé d'espèces rares et menacées 
existe dans les sommets de haute montagne en 
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raison de l'effet d'isolement de ces sommets (MoE/
GEF/UNDP, 2009 ; CEPF, 2018). Yazbek et al. (2011) 
ont estimé 2 790 espèces de plantes vasculaires, et 
Tohme et Tohme (2014) ont présenté 2 597 taxons 
photographiés, tandis que la revue bibliographique 
approfondie de Bou Dagher Kharrat (communication 
personnelle) a rassemblé 3 111 taxons, y compris des 
sous-espèces, des variétés et des formes. Les listes 
de contrôle, les enquêtes sur le terrain et la recher-
che conduisent à de nouveaux enregistrements et 
espèces et mettent à jour en permanence l'état de 
la flore du pays, expliquant ainsi les écarts dans le 
dénombrement final observé.

A. Arbres et Forêts du Liban 
Le couvert forestier s'étend sur plus de 13 % de la 
superficie totale du Liban ; 142 930 ha sont des forêts 
naturellement régénérées et 350 ha sont des forêts 
plantées, tandis que d'autres forêts comprennent 
170 160 ha (FAO, 2020). Parmi les zones forestières, 
79 200 ha sont formés d'une canopée dense sel-
on la dernière carte de couverture/utilisation des 
terres générée avec des données de 2013 (Faour 
and Abdallah, 2018). Selon l'organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO; 
2005), les forêts de conifères occupent 44 879 ha 
(Figure  5-20), tandis que les forêts de feuillus atteig-
nent 78 887 ha et les forêts mixtes 15 610 ha. Les plus 
fortes concentrations de forêts se trouvent au nord 
du Liban (30 %) et au Mont Liban (37 %) (MoA, 2003). 
La plus grande partie du couvert forestier prospère 
dans des conditions stables et non stressantes, tout 
comme les prairies (FAO, 2020). On estime que le 
reboisement annuel a couvert 2 430 ha entre 2015 et 
2020 ; cette tendance devrait s'accentuer fortement 
dans les années à venir. Les estimations de volume 
des espèces révèlent que les pins occupent 2,86 
millions de m3, les chênes atteignent 1,33 million de 
m3, les genévriers 1,2 million de m3 et le cèdre 0,31 
million de m3 (FAO, 2020). 

A.1 Conifères  
Les menaces pesant sur les conifères comprennent 
la perte potentielle de diversité génétique, qui peut 
être évitée en renforçant la conservation in situ des 
espèces de conifères et des forêts du Liban. Cela 
renforcera leur adaptabilité et favorisera une meil-
leure régénération naturelle, améliorant la réponse 
de l'espèce aux défis environnementaux à venir (Bou 
Dagher Kharrat et al., 2018).

A.1.1 Paysage de Genévrier  
Juniperus drupacea (Le genévrier de Syrie)
Les peuplements existant de Juniperus drupacea 
du Liban occupent des zones géographiques lim-
itées qui sont sujettes à une fragmentation intense, 

à une réduction de la superficie et de la densité et à 
un niveau alarmant de dépérissement. Adoptant la 
Réserve de biosphère de Jabal Moussa en tant que 
terrain d'investigation en a déduit que les conditions 
optimales pour la croissance de Juniperus drupacea 
sont à des altitudes moyennes, dans des expositions 
occidentales à faible pente et dans des forêts rela-
tivement ouvertes (Douaihy et al., 2017). L'exploration 
de l'espèce dans son aire de répartition nationale 
n'a pas encore été développée. Dans une explora-
tion plus large (Grèce, Turquie, Syrie et Liban), le CC 
apparaissait comme une source de menace pour sa 
survie future ; en conséquence, des stratégies de 
conservation pour préserver sa diversité génétique 
et morphologique sont fortement conseillées (Walas 
et al., 2019). La répartition des espèces de Juniperus 
est cartographiée à l'Annexe 2.

Juniperus excelsa
La recherche a conclu que Juniperus excelsa est 
soumis à d'intenses pressions de dégradation au 
sein de ses populations infligées par une diversité 
d'activités anthropiques. Plusieurs indicateurs affir-
ment un statut de menace pour la continuité des es-
pèces :la densité des espèces ne dépasse pas 257 
arbres par hectare, la régénération des espèces est 
faible et la fertilité des graines atteint au maximum 
40% (Douaihy et al., 2013b). Une mise en danger sup-
plémentaire est infligée par un acari parasite ério-
phyoïde infestant les graines de l'espèce (Douaihy et 
al., 2013a). La grande diversité génétique de l'espèce 
est réconfortante ; de plus, deux pools génétiques 
ont été distingués avec les populations de plus haute 
altitude d'Aarsal et de Jourd El Njass distinctes du 
reste (Douaihy et al., 2011 ; Douaihy et al., 2013b). Ces 
informations sont fondamentales pour les actions 
futures, des stratégies aux mises en œuvre ciblant 
l'espèce.

Juniperus polycarpos 
Les arbres de Juniperus polycarpos ont été décou-
verts à Wadi El Njass grâce au séquençage de l’ADN; 
Le Liban a peut-être été un refuge pendant la péri-
ode glaciaire du Pléistocène (Adams et al., 2014).

A.1.2 Paysage de Cèdre
Une approche régionale de la gestion de l'écosys-
tème de Cedrus libani a généré des bio-indicateurs, 
où les espèces indicatrices négatives les plus signif-
icatives sont les éléments thermo-méditerranéens 
et les plantes indicatrices positives les plus significa-
tives sont les éléments supra- et montagnards-médi-
terranéens. Il réaffirme également l'importance des 
altitudes élevées pour déterminer la répartition du 
cèdre du Liban (Özkan et al., 2013).
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A.1.3 Paysage de Sapin 
Les avancées scientifiques liées à Abies cilicica sub-
sp. cilicica est la ségrégation confirmée des popu-
lations du Liban de celles du Taurus oriental par 
des preuves génétiques et morphologiques. La dif-
férenciation est probablement attribuée à l'effet de 
l'isolement génétique exacerbé par les pressions 
anthropiques ultérieures sur la distribution et la diffu-
sion des espèces (SęKiewicz et al., 2015). Au niveau 
national, la fragmentation a affecté négativement le 
niveau de diversité génétique, ce qui expose les pop-
ulations restantes à la dérive génétique et à l'érosion 
(SęKiewicz et al., 2015). En conséquence, chaque ar-
bre Abies existant aujourd'hui dans les montagnes 
du Liban compte (Figure  5-20).

A.2 Arbres en Fleurs

A.2.1 Chênes et Paysage
Redécouverte d'un chêne endémique: Une espèce 
de chêne réitérée dans la littérature floristique sur 
le Liban est identifiée comme Quercus pinnatifi-
da Gmelin, cependant ce nom d'espèce n'est plus 
accepté. L'enquête taxonomique a corrigé l'identi-
fication comme Quercus kotschyana O. Schwarz 
endémique au Liban (Stéphan et Teeny, 2017).

Répartition des espèces de chêne: Il est conclu que 
toutes les espèces de chêne du Liban sont forte-
ment influencées par les conditions climatiques, la 
température et les précipitations constituant les prin-
cipales forces motrices de la répartition (Annexe 3). 
Le substrat a une influence mineure sur les chênes 
sauf Quercus ithaburensis Decne confiné aux sols 
volcaniques (Stephan et al., 2016).

Nouvelle association végétale avec le Chêne du pa-
ysage basaltique: Les forêts Quercus ithaburensisles 
ont été confirmées comme une nouvelle alliance au 
Liban (Quercion ithaburensi). Plusieurs associations 
végétales ont été caractérisées conduisant à l'identi-
fication de nouveautés (Stephan et al., 2019).

A.2.2 Amandes Sauvages et Pruneaux
Les recherches dans la Bekaa affirment que les 
espèces d'amandiers sauvages (Figure  5-21) sont 
toujours une composante importante et riche de la 
flore naturelle du Liban ; cependant, il alerte sur leur 
érosion génétique et le déclin d'espèces dangere-
uses (Chalak et al., 2014 ; Chalak et Hamadeh, 2015). 
Prunus kotschyi, P. microcarpa et P. monticola n'ont 
pas été trouvés dans les habitats naturels indiqué 
dans la littérature antérieure (Annexe 4).

Les espèces d'amandiers sauvages ont encore une 
diversité d'utilisations par les communautés rurales, 
notamment le reboisement, les sources de porte-gr-
effe, la production de miel, l'alimentation, la produc-
tion d'huiles essentielles et les sources d'énergie. 

Les espèces Prunus présentent une grande diversi-
té morphologique révélant un haut niveau d'hétéro-
zygotie. Bien que génétiquement sûre, l'espèce est 
exposée à diverses menaces anthropiques ; les 
feux de forêts et le surpâturage constituent les prin-
cipales menaces en particulier dans le nord de la 
Bekaa, l'étalement urbain est plus répandu dans le 
nord du Liban, et l'intégration dans l'agriculture par 
le greffage érode également les arbres sauvages. 
La survie des amandiers sauvages est remise en 
cause par une grave mise en danger poussant déjà 
certaines espèces à l'extinction. La protection indis-
pensable des différentes espèces dans leurs habi-
tats sauvages appelle des actions nationales.

A.2.3 Sorbus et Cotonéaster
Deux nouveaux records sont ajoutés à la flore du 
Liban ; Sorbus persica et Cotoneaster morulus ont 
été récemment découverts dans la réserve naturelle 
de Horsh Ehden (Dönmez et al., 2018).

B. Familles Florales
Un enregistrement de base des orchidées du Li-
ban a amassé 86 taxons au Liban (Haber and Se-

Figure  5-20 Abies cilicica et Cedrus libani Co-
nifères de la réserve naturelle de Horsh Ehden

Source : Projet FON-CEPF

Figure  5-21 Amande sauvage en fleurs
Crédit photo : Myrna Semaan
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maan-Haber, 2009). Récemment, l'espèce Platan-
thera holmboei a été signalée dans la région du 
Akkar. La diversification chez Ophrys apifera révèle 
la présence de cinq taxons nouvellement enregis-
trés au Liban (Ophrys apifera var. chlorantha, var. 
aurita, var. purpurea, var. purpurea f. alba et var. 
flavescens) (Addam et al., 2015). Une autre variété 
était nouvellement décrite également : Ophrys 
apifera var. libanotica (K. Addam & M. Bou-Ham-
dan, 2015). De nouvelles sous-espèces ont égale-
ment été découvertes et décrites, notamment 
Neotinea tridentate var. libanotica (K. Addam & M. 
Bou-Hamdan, 2014), et Ophrys omegaifera ssp. 
Gharifensis (Addam et al., 2013). Une nouvelle ligne 
de recherche sur les orchidées induit le succès de 
reproduction significatif d'Orchis galilaea au Liban, 
d'autant plus qu'il s'agit d'une espèce endémique 
régionale rare du Liban, de la Jordanie et de la Pal-
estine (Machaka-Houri et al., 2012). Une micro-ré-
serve d'orchidées a été créée en 2013, pionnière 
dans les micro-réserves privées avec l'engage-
ment de l'industrie, Lafarge-Holcim. Elle constitue 
la première réserve d'orchidées de la région MENA 
(Semaan, 2016). 

C. Écosystèmes

C.1 Mont Hermon
Le mont Hermon est reconnu comme une zone clé 
pour la biodiversité (ZCB) connue pour sa riche bio-
diversité. Une exploration récente des espèces de 
plantes vasculaires a signalé 221 phanérogames 
récoltées au cours de la période 2011-2014 à des 
altitudes de 1 100 à 2 800 m. Vingt-quatre des es-
pèces collectées étaient endémiques (Liban et Sy-
rie), et 115 taxons ont été recensés pour la première 
fois dans cet écosystème de montagne (Arnold et 
al., 2015).

C.2 Systèmes Riverains
Des études présentant les habitats riverains de la 
vallée fluviale de Nahr Ibrahim ont révélé l'effet des 
conditions bioclimatiques (température, humidité), 
de la topographie et de la géomorphologie, type 
de substrat rocheux, la présence de sols alluviaux 
et la variabilité du régime d'écoulement de l'eau sur 
la richesse de la biodiversité, les types d'espèces 
et couvert forestier par les espèces riveraines. Une 
étude de Stephan et Issa (2017b) révèle également 
que la déviation du canal de la rivière est le facteur 
de perturbation le plus important affectant la qualité 
de l'habitat riverain. Le des études corroborent l'im-
portance des gradients écologiques liés à l'altitude, 
la pente, la distance du lit de la rivière et le nombre 
de mois secs pour influencer la répartition et struc-
ture de la flore arborescente riveraine (Stephan and 

Issa, 2017 a) (Annexe 5). Les implications de ces 
découvertes sont très indicatives pour toute straté-
gie de conservation ou d'utilisation durable.

5.3.1.2 Faune Terrestre du Liban
La diversité des espèces de la faune du Liban est 
estimée à plus de 20 000 espèces (MoE, 2011 ; Azar, 
communication personnelle) avec 46% de cette di-
versité prospérant dans les habitats terrestres. 

A. Mammifères du Liban
Cinquante-neuf espèces connues de mammifères 
terrestres ont été compilées en 2011 (MoE/UNDP/
ECODIT, 2011). Le statut global de l'espèce basé sur 
la Liste Rouge de l'UICN indique un niveau de men-
ace de moindre préoccupation pour toutes les es-
pèces présentes au Liban, à l'exception de l'hyène 
rayée (Hyaena hyaena) presque menacée et du 
putois marbré vulnérable (Vormela peregusna). L'état 
des mammifères reste tel qu'évalué précédemment 
avec 36,54% des mammifères existants sont rares, 
1,92% presque menacés, 7,7% vulnérables et 1,92% 
proches de l'extinction (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). 
En 2013, l'espèce mammifère, le campagnol d'Iran 
(Microtus irani, ordre Rondentia) a été signalée pour 
la première fois au Liban ; sa découverte à Tripoli re-
pose sur une étude des séquences du cytochrome 
b (Kryštufek et al., 2013). D'après les observations de 
terrain, les populations de sangliers manifestent une 
augmentation notable déduite des signes fréquents 
et abondants de leur présence dans plusieurs ré-
serves. L'écureuil, qui était auparavant signalé 
comme proche de l'extinction, est de plus en plus 
fréquemment observé dans plusieurs réserves; on 
ne peut affirmer si leurs populations ont augmenté 
sous protection. D'autres observations de loups 
sont signalées par les bergers, et un record de re-
production est confirmé dans l'une des réserves ; 
cependant, le statut de vulnérabilité de l'espèce ne 
peut être modifié uniquement par des observations 
de terrain. Nyctalus noctula lebanoticus et Myotis 
myotis macrocephalus) n'ont pas été étudiées.

B. Insectes du Liban
On estime que 842 espèces d'insectes existent au 
Liban (MoA/UNEP/GEF, 1996). Cependant, l'esti-
mation savante des spécialistes évalue le nombre 
d'espèces entre 14 000 et 18 000 espèces (Azar, D. 
communication personnelle.). Les 10 dernières an-
nées ont marqué un intérêt accru pour l'exploration 
de cette catégorie biologique. Une expédition en-
tomologique menée entre 2015-2018 par le Musée 
Hongrois d'histoire naturelle et ses partenaires col-
laborateurs au Liban se sont réunis 104 espèces 
connues de la classe Insecta, 52 espèces connues 
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de Coléoptères, et 30 de Lépidoptères; plusieurs es-
pèces nouvelles pour la science ont également été 
décrites dans l'ordre des Coléoptères (Figure  5-22) 
(Novak, 2017 ; Balint et al., 2016 ; Hava et Németh, 
2016 ; Németh, et al., 2019 ; Szenasi, Nemer et 
Németh, 2019 ; Markus et Németh, 2016 ; Bezdek, 
2018 ; Németh, 2019 ; Kostal, 2018).

C. Arthropodes Paléontologiques
Cette section donnera un aperçu d'une autre rich-
esse de la biodiversité qui s'avère précieuse et sig-
nificative pour comprendre les tendances évolutives 
de la biodiversité des arthropodes, qui est l'étude 
des arthropodes paléontologiques. Ces espèces 
sont éteintes depuis longtemps; cependant, des 
exemples de l'espèce sont capturés dans l'ambre. 
Les recherches sur l'ambre Libanais de 1999 à 2020 
ont conduit à la découverte de 105 taxons d'arthrop-
odes et 1 taxon d'algues vertes ; 73 de ces taxons 
présentent de nouveaux genres et espèces enreg-
istrés pour la première fois par la science, 21 autres 
taxons sont de nouvelles espèces. Une bonne par-
tie de la nomenclature choisie porte une référence 
honorifique au Liban dans les épithètes de genre ou 
d'espèce (Arillo et al., 2019 ; Shcherbakov et Azar, 
2019 ; Azar et al., 2019 ; Wichard et Azar, 2017 ; Leg-
alov et al., 2017, Kirejtshuk et al., 2016 ;Krogmann et 
al., 2016 ; Angelini et al., 2016 ; Choufani et al., 2015 ; 
Kirejtshuk et al., 2015 ; Choufani et al., 2014 ; Kovalev 
et al., 2013 ; Azevedo et Azar, 2012 ; Azar et al., 2011; 
Szwedo et al., 2011).

D. Oiseaux du Liban
Au total, 405 espèces d'oiseaux ont été enregis-
trées au Liban jusqu'à fin janvier 2021 ; de nouvelles 
observations d'oiseaux sont signalées à l'Annexe 6. 
285 espèces (70,4 %) sont des migrateurs de pas-
sage, des visiteurs hivernaux ou les deux ; 69 es-
pèces (17,0%) sont des vagabonds ; 73 espèces (18,0 
%) sont des reproducteurs estivaux et 65 espèces 
(16,0 %) sont des résidents reproducteurs ; il est à 
noter que certaines espèces appartiennent à plus 

d'une catégorie (Ramadan-Jaradi et al., 2020). Par-
mi les espèces restantes, quatre observent un statut 
incertain ; deux ont pour origine des évasions ; trois 
ont été introduits ; et deux avaient disparu du Liban 
il y a environ 70 à 120 ans, mais sont réapparus réce-
mment en tant que vagabonds. La Liste rouge de 
l'UICN de statut de menace indique qu’une espèce 
d'oiseaux du Liban est en danger critique d'extinc-
tion, 4 sont en danger, 13 sont vulnérables et 24 sont 
quasi menacés ; l'Annexe 7 présente des détails sur 
les espèces d'oiseaux globalement menacées du 
Liban. En raison de la chasse auparavant non con-
trôlée et d'autres menaces, le déclin successif de 
l'espèce commune a été évalué à 14 % en 1999, 18 
% en 2003 et 19,8 % en 2008 (MoE/UNDP/ECODIT, 
2011) ; cette tendance devrait s'inverser avec l’appli-
cation et la mise en œuvre très améliorées de la loi 
sur la chasse depuis 2017, ainsi qu'avec l'augmenta-
tion marquée des zones protégées. 

E. Espèces Herptiles  
Une réévaluation des reptiles en 2017 a révélé un 
inventaire de 63 espèces connues (UETZ, 2017) 
ajoutant 8 espèces aux enregistrements précé-
dents, qui étaient 42 espèces de reptiles en 
1996 (MoA/UNEP/GEF, 1996), puis 44 espèces 
(Hraoui-Bloquet et al., 2002), à 55 espèces dé-
clarées en 2011 (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Le nom-
bre sans cesse croissant d'espèces identifiées est 
principalement lié à une meilleure exploration des 
habitats et de nouvelles zones. La nature du Liban 
est privilégiée avec trois espèces endémiques ; 
ils survivent dans des habitats restreints dans les 
hautes altitudes du Mont Liban, de l'Anti-Liban et de 
l'Hermon (communication personnelle Hraoui-Blo-
quet) (Figure  5-23). L'inventaire des espèces d'am-
phibiens du Liban reste avec 7 espèces connues 
identifiées, dont 5 sont des grenouilles (MoE/UNDP/
ECODIT, 2011). À l'échelle mondiale, deux des es-
pèces d'amphibiens du Liban et 17 de ses espèces 
de reptiles sont considérées comme menacées. 

Figure  5-22 Différentes espèces de coléoptères; 
(gauche) Prionychus ottoi sp. nov. (holotype); 

(droite) Hymenalia ehdenica sp. nov. (holotype)
Source : Novak, 2017

434

Hymenalia ehdenica sp. nov.
(Figs. 11-15)

Type locality. Lebanon, northern government, Ehden, Horsh Ehden Natural Reserve, 34°18´33´´N,  35°59´14ˇˇE, 
1525 m. 

Type material. Holotype (♂): LEBAN., Northern gov., Ehden / Horsch Ehden Nat. Res., from / beneath bark, 
// 34°18´33´´N, /  35°59´14ˇˇE, 1525 m, 21.V.2015, / leg. A. Márkus & T. Németh, (HNHM). Paratypes: (1 ♂): 
same data as holotype, (HNHM); (1 ♂): LEBAN., Northern gov., Ehden / Horsch Ehden Natural Reserve, / singled 
34°18´33´´N, / 35°59´ / 14ˇˇE, 1525 m,21.V.2015, leg. M. / Boustani, A. Márkus & T. Németh, (VNPC). The types 
are provided with one printed red label: Hymenalia ehdenica sp. nov. / HOLOTYPUS [resp. PARATYPUS] / V. 
Novák det. 2017.

Description of holotype. Habitus as in Fig. 11, body small, oval, from ochre yellow to 
black, dorsal surface shiny, longly setose with punctuation, BL 5.80 mm. Widest near two 
thirds of elytral length; BL/EW 2.41. 

Head (Fig. 12) black, shiny, slightly wider than long, with small punctuation, posterior 
part with a few setae, behind eyes setae black, brown, anterior part with pale setae. Clypeus 
with small punctures. HW 1.04 mm; HW/PW 0.55 HL (visible part) 0.82 mm. Eyes relatively 
large, transverse, excised, space between eyes wider than diameter of one eye, approximately 
as wide as antennomere 3. OI equal to 44.40.

Antennae (Fig. 13). Antennomeres 1-3 slightly shiny, brown, distinctly paler than 
antennomeres 4-11, very short, antennomere 2 and 3 shortest, antennomeres 4-11 black, 
matte, with punctuation and microgranulation, antennomeres 4-10 serrate, distinctly widest 
in apex, antennomeres 4-9 less than 2 times longer than wide in apex. AL 3.70 mm; AL/BL 
0.64. 
RLA (1-11): 1.83 : 1.08 : 1.00 : 3.88 : 3.96 : 4.39 : 4.21 : 4.67 : 4.63 : 4.71 : 4.96. 

Figs. 6-10: Hymenalia atronitens (Fairmaire, 1892) (male): 6- habitus; 7- 
head and pronotum; 8- antenna; 9- aedeagus, dorsal view; 10- aedeagus, 
lateral view. 6

7
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RL/WA (1-11): 1.42 : 0.84 : 0.75 : 1.82 : 1.70 : 1.78 : 1.63 : 1.78 : 1.88 : 2.09 : 2.98. 
Pronotum (Fig. 12) black, shiny, wide, transverse, widest in base, with sparse and long 

pale setae and sparse, relatively small punctures. PL 0.96 mm; PW 1.88 mm; PI equal 
to 51.02. Border lines complete, lateral margins slightly rounded from base to apex and 
distinctly narrowing to apex, anterior margin straight, base slightly bisinuate. Posterior 
angles distinct, roundly rectangular, anterior angles indistinct, rounded. 

Elytron black, shiny, oval, widest approximately near two thirds of elytral length, with 
dark and long setation and punctuation, punctures small-sized. Elytral striae and elytral 
intervals indistinct. EL 4.02 mm; EW 2.41 mm. EL/EW 1.67. 

Scutellum small, black, triangular, shiny, with a few setae.
Elytral epipleura well developed, black as elytron itself, slightly shiny, with one row of 

larger punctures, each with dark setae, distinctly narrowing to ventrite 1, then leads parallel.
Legs narrow, slightly shiny, with dark setation and punctuation. Femora, tibia and claws 

ochre yellow, tarsomeres blackish brown. Femora relatively thick, tibia widened anteriorly. 
Penultimate tarsomere of each tarsus slightly widened and distinctly lobed. RLT: 1.00 : 0.65 
: 0.51 : 0.65 : 1.65 (protarsus); 1.00 : 0.43 : 0.37 : 0.45 : 1.03 (mesotarsus); 1.00 : 0.33 : 0.31 
: 0.79 (metatarsus).

Anterior tarsal claws with 3 visible teeth.
Ventral side of body black, with sparse punctures, abdomen black with sparse, pale 

setae, very sparse and very small punctures, shiny. Ultimate ventrite with large and shallow 
impression in middle.  

Aedeagus (Figs. 14, 15) small, ochre yellow, slightly shiny. Basal piece rounded laterallly 
and very slightly  narrowing dorsally. Apical piece elongate triangular dorsally and laterally. 
Ratio of length of apical piece to length of basal piece 1: 2.41.

Figs. 11-15: Hymenalia ehdenica sp. nov. (holotype): 11- habitus; 12- head and 
pronotum; 13- antenna; 14- aedeagus, dorsal view; 15- aedeagus, lateral view. 
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black, matte with sparse, pale setae, dense, shallow punctuation and microgranulation. 
Ultimate ventrite slightly paler - brown. 

Aedeagus (Figs. 29, 30) small, ochre yellow, relatively robust, slightly shiny. Basal piece 
slightly rounded laterally and almost parallel dorsally. Apical piece triangular dorsally and 
beak-shaped laterally. Ratio of length of apical piece to length of basal piece 1: 1.82.

Female. Without distinct differences. Anterior tarsal claws with 3 visible teeth. 

Variability. The type specimens somewhat vary in size; each character is given as its mean 
value, with full range in parentheses. Females (n=4). BL 8.40 mm (7.66-9.26 mm); HL 0.72 
mm (0.67-0.77 mm); HW 1.46 mm (1.23-1.50 mm); OI 54.82 (53.23-58.22), PL 1.43 mm 
(1.26-1.71 mm); PW 3.15 mm (2.87-3.39 mm); PI 45.65 (40.24-50.71); EL 6.26 mm (5.73-
6.65 mm); EW 4.05 mm (3.55-4.51 mm). 
Differential diagnosis. Prionychus ottoi sp. nov. clearly differs from the other Prionychus 
Solier, 1835 species mainly by its dorsal surface covered by dense and long, errect, pale 
setation. Similar small species Prionychus nitidissimus Pic, 1905 has near lateral margins of 
elytra shorter dark setation. 

Figs. 26-30: Prionychus ottoi sp. nov. (holotype): 26- habitus; 27- head and pronotum; 28- antenna; 29- aedeagus, 
dorsal view; 30- aedeagus, lateral view. 
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Figure  5-23 Vipère des montagnes du Liban (Mon-
tivipera bornmuelleri)

Crédit photo : Lebanese Wildlife
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Les dix dernières années ont été marquées par 
une tendance à la baisse des précipitations et à 
des températures estivales élevées avec une plus 
grande prévalence de journées chaudes. Cela a 
causé l'assèchement des habitats aquatiques au 
début de la saison, en particulier les eaux peu pro-
fondes et les habitats d'eau marécageuse, augmen-
tant ainsi les pressions sur les espèces d'amphibi-
ens. Pollution des sources d'eau et la destruction et 
la perte de l'habitat exacerbent la menace qui pèse 
sur l'herptile. Un impact positif et encourageant est 
généré par l'augmentation du nombre de réserves 
naturelles et des surfaces protégées. Dr.Hraoui-Blo-
quet (communication personnelle) regrette que le 
Liban ait perdu l'un des biotypes les plus impor-
tants pour les herptiles en particulier, ainsi que pour 
la faune et la flore. Ce sont les plages de sable au 
sud de Beyrouth jusqu'à Naqoura, qui conservent 
une signification naturelle totalement différente de 
celles des plages de sable du nord ; les habitats sont 
différents de sorte que la fréquence des espèces 
est plus faible vers le nord.

5.3.1.3 Biodiversité d'Eau Douce 
Le nombre total d'espèces de faune et de flore d'eau 
douce est de 987 espèces (Al-Zein, 2001), dont 656 
sont des invertébrés d'eau douce connus qui com-
prennent 61 espèces de vers, 41 espèces de mollus-
ques, 60 espèces de crustacés et 494 espèces d'in-
sectes (MoA/UNEP/GEF, 1996). La contribution de la 
biodiversité d'eau douce à la biodiversité totale est 
évaluée à 16% de la faune totale et 6% du total des 
espèces florales du Liban ; on estime également que 
5 % de la faune d'eau douce du pays est menacée, y 
compris la loutre Lutra lutra mondialement menacée, 
et que 1,3 % sont endémiques (MoA/UNEP/GEF, 1996). 
Les écosystèmes d'eau douce sont fortement pertur-
bés par diverses menaces y compris la pollution et 
la remise en état des terres pour la construction ou 
l'agriculture (Chalak, 2016 ; AFDC, 2019).

A. Poisson d'Eau Douce  
Composé de 25 espèces de poissons d'eau douce; 
leur état de conservation indique une espèce vul-
nérable, trois en danger et deux en danger critique 
d'extinction. Le seul poisson d'eau douce endémique 
au Liban, Phoxinellus libani, était considéré comme 
éteint en 1996 (MoA/UNEP/GEF, 1996); des observa-
tions ultérieures ont confirmé sa présence dans le 
lac Yammouneh, la rivière Litani et le lac Qaraoun, 
encourageant la possibilité de sa présence sur d'au-
tres sites également (Al Zein, 2001). Malheureuse-
ment, ses sites de réapparition sont fortement men-
acés ; le lac Yammouneh a fait l'objet de travaux, et 
la rivière Litani et le lac Qaraoun sont très pollués 

(Yazbek et al., 2019). En général, il est reconnu que 
la surpêche a causé l'extermination de certaines es-
pèces de poissons de certaines rivières (MoE/GEF/
UNDP, 2009). D'autre part, l'aquaculture a été dével-
oppée sur certaines rivières en introduisant des es-
pèces pour la récolte (Al Zein, 1997). L'industrie de 
l'aquaculture s'est considérablement développée 
ces dernières années, principalement associée au 
tourisme. 

B. Mollusques
Les mollusques ont attiré plus de recherches ces 
dernières années. Une enquête sur les fleuves du Li-
ban a confirmé la présence de Pseudobithynia ham-
icensis, P. kathrini, P. levantica, P. badiella, P. saul-
cyi, et P. amiqensis en particulier dans les rivières 
Abou Ali, Orontes et Litani (Glöer et al., 2012). Une 
autre enquête sur les mollusques limniques et ter-
restres a collecté 17 espèces de gastéropodes d'eau 
douce et 33 espèces terrestres ainsi que 6 petites 
palourdes; 11 nouveaux enregistrements de mollus-
ques ont également été signalés pour la première 
fois au Liban (Bößneck, 2011).

5.3.1.4  Biodiversité Génétique et 
Agro-Biodiversité
A. Agro-Biodiversité
La «biodiversité pour l'alimentation et l'agricul-
ture» est reconnue comme la base biologique de 
la sécurité alimentaire qui soutient directement ou 
indirectement les moyens de subsistance des per-
sonnes. La nouvelle stratégie agricole du Liban pour 
les années 2015-2019 vise à promouvoir la gestion 
durable des ressources naturelles et génétiques, 
qui permettrait de lutter contre les impacts du CC, 
la dégradation des terres, le surpâturage, les modes 
de culture inadaptés, la surexploitation et la surex-
ploitation. De nombreux éléments de la stratégie 
sont consacrés à l'amélioration de la conservation et 
de l'utilisation durable de l'agro-biodiversité et des 
ressources génétiques. Des mesures concrètes ont 
été prises pour stopper la biopiraterie; le MA a pris 
une décision pour organiser l'utilisation et l'expor-
tation de l'origan et de la sauge (Décision 1/176  du 
6/3/2012). 

B. Ressources Génétiques  
Le Liban a élaboré sa « Stratégie nationale pour 
la conservation et la gestion des ressources phy-
togénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RP-
GAA) pour 2015-2035 » (projet TCP/SNO/3401 de 
la FAO). La stratégie vise à promouvoir et à assurer 
la gestion rationalisée des RPGAA de la conserva-
tion à l'utilisation durable, y compris la livraison de 
semences dans une approche continue. Il appelle 
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à aligner les activités pertinentes sur les RPGAA 
avec d'autres plans de développement nationaux à 
long terme, par exemple Stratégie nationale et plan 
d'action pour la biodiversité (SNPAB) et les objectifs 
mondiaux d'Aichi en matière de biodiversité. Il ap-
pelle également à la mise en œuvre adéquate de 
l'IT-RPGAA et promeut l'accès aux ressources phy-
togénétiques et le partage des avantages pouvant 
découler de leur utilisation. Le Liban a mis à jour 
son plan d'action mondial (GPA2) et développé son 
mécanisme national de partage d'informations pour 
la conservation et l'utilisation durable des ressourc-
es phytogénétiques. Des efforts importants ont été 
menés pour conserver les ressources génétiques 
des plantes cultivées et de leurs parents sauvages 
à la banque nationale de gènes, qui détient 1 380 
accessions de céréales, légumineuses, légumes et 
arbres fruitiers. La variabilité génétique forestière 
a également été étudiée pour quelques espèces 
forestières. Au niveau de l'état d'utilisation par com-
munauté, le peuple Libanais fait généralement bon 
usage des différentes ressources génétiques à des 
fins culinaires, ainsi que la pêche, la chasse, la fab-
rication du miel, le charbon de bois, les loisirs et 
l'écotourisme. Outre les plantes ornementales, mé-
dicinales, sauvages comestibles, forestières et four-
ragères, plus de 80 espèces destinées à l'alimenta-
tion et à l'agriculture sont actuellement cultivées et 
utilisées dans le pays (Chalak, 2016).

C. Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) au 
Liban 
Les OGM constituent une menace potentielle pour 
la biodiversité du Liban. Depuis juillet 2005, un cad-
re national de biosécurité basé sur les dispositions 
énoncées dans le Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques est mis en 
œuvre. Cela a été soutenu par le ministère de l'agri-
culture à travers la publication en 2006 des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (loi 778) qui interdit l'im-
portation de semences et de plants génétiquement 
modifiés qui pourraient conduire à l'introduction 
de nouvelles maladies et toxines au Liban (Chalak, 
2015). Le Liban a adhéré en 2008 au Protocole de 
Cartagena (Protocole sur la biosécurité) réglemen-
tant les mouvements transfrontaliers, l'importation, 
l'exportation et l'utilisation des OGM. Guidé par le 
Protocole de Cartagena, le ME a préparé un projet 
de décret pour réglementer l'importation d'OGM sur 
la base d'une évaluation des risques au cas par cas. 
Le projet de décret est toujours en attente de l'ap-
probation du CM (MoE/GEF/UNDP, 2019). La mise 
en œuvre du protocole a été définie comme la cible 
nationale n° 3 dans le 6e rapport national à la Con-
vention sur la diversité biologique (CBD), avec 2030 

comme date d'échéance pour que son mécanisme 
devienne opérationnel (MoE/GEF/UNDP, 2019). Pra-
tiquement, le Liban a jusqu'à présent interdit les im-
portations de semences et de plants ; cependant, 
il n'y a pas de réglementation nationale concernant 
les autres types de produits OGM. Le risque de con-
tamination accidentelle de la chaîne alimentaire hu-
maine par des produits OGM uniquement destinés 
aux animaux existe. Cette affaire appelle l'adoption 
de mesures réglementaires pour le traitement de 
toutes les sources d'OGM arrivant au Liban (Sakr et 
al., 2014). 

5.3.2 Écosystèmes Côtiers et Marins
Selon la littérature, le littoral Libanais s'étend sur 
220 km d'Arida au nord à Ras Al-Naqoura au sud 
(Badreddine et al., 2018). Cependant, et sur la base 
des calculs SIG d'une imagerie panchromatique 
Quickbird de 2010 (0,6 m) et d'une photographie 
aérienne de 1962 (0,5 m) utilisant une méthode de 
photo-interprétation, la longueur du rivage a été cal-
culée à 297,87 km en 1962 et 370,92 km en 2010, 
respectivement (MCR-IoE-UoOB, non publié ; Mitri et 
al, 2020). Le littoral est principalement caractérisé 
par trois baies, 12 promontoires proéminents et plu-
sieurs deltas fluviaux.

5.3.2.1 Environnement Physique de la 
Zone Côtière Libanaise

A. Ressources en Eau Douce
Les précipitations annuelles moyennes seraient 
comprises entre 8,6 milliards de m3 et 9,7 milliards de 
m3, dont 1 milliard de m3 sont dus à la neige (MoEW/
UNDP, 2014 ; Fayad et al., 2017). Le Liban compte 
2 000 sources et 17 principaux fleuves pérennes, 
dont 15 se jettent dans les eaux côtières fournis-
sant des apports de sédiments et de nutriments, en 
particulier pendant les inondations, et contribuent 
donc énormément à la productivité des ressources 
marines côtières (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Ces 
rivières ne sont pas autorisées à inonder naturelle-
ment, et la majeure partie de l'eau douce de surface 
est captée et utilisée pour les besoins anthropiques. 
On estime actuellement que les ressources en eau 
douce renouvelables disponibles pour une année 
pluvieuse moyenne dans le pays sont d'environ 
4 100 MCM (Sorour Al Housseiny, 2016). De plus, 
plus de 50 % de l'eau d'irrigation provient de puits 
souterrains et de forages. Il faut noter que les aqui-
fères du Liban sont surexploités au point que les 
puits s'assèchent ou que leur salinité augmente 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011; MoEW/ECODIT, 2015; 
Fayad et al., 2017).
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B. Habitats Côtiers
Les rivages Libanais sont une combinaison de plag-
es de sable (~20%) et de rivages rocheux (~80%). 
Pour les substrats mous et durs, plusieurs types 
d'habitats côtiers sont rencontrés le long de la côte 
où les espèces sont réparties entre habitats su-
pra-littoraux, mi-littoraux, infra-littoraux et circa-litto-
raux. En plus des plages de sable et de galets, les 
rivages rocheux sont formés de plates-formes de 
vermets, d'îles rocheuses au large (c'est-à-dire RNIP 
- El Mina, El Zire - Saida, etc.), de falaises de grès 
et de calcaire (c'est-à-dire Jbeil, Ras Al Shakaa et 
Ras El Bayada), les dunes de sable côtières (c'est-
à-dire non stabilisées : Tyr, stabilisées : Aéroport) et 
les grottes côtières (c'est-à-dire Beyrouth, Amchit et 
Ras Al Shakaa), (Figure  5-24).

Les habitats marins au Liban ne sont pas bien défi-
nis ou cartographiés pour les associations de faune 
et de flore. Le centre d'activités régionales pour 
les aires spécialement protégées (SPA/RAC) et le 
programme des Nations Unies pour l'environne-
ment/plan d'action pour la Méditerranée (UNEP/
MAP) (2018a) ont décrit plus de 20 biocénoses ben-
thiques de substrats durs pour la roche littorale, la 
roche infra-littorale et supérieure roche circa-litto-
rale. Les habitats ont été répartis entre substrats 
durs et mous pour les divisions marines à l'aide du « 
Manuel d'interprétation des types d'habitats marins 
pour la sélection des sites à inclure dans les inven-
taires nationaux des sites naturels d'intérêt pour la 
conservation » (UNEP-MAP–RAC/SPA, 2015). Ils ont 
conclu que certaines caractéristiques des habitats 
benthiques du Liban sont particulières, créant des 
difficultés pour l'utilisation des classifications des 
habitats méditerranéens/biocénose (SPA/RAC-UN-
EP/MAP, 2018a). Parmi ces limitations :
•  La rareté des recherches sur les habitats marins. 
• La spécificité et la différence de certains habitats 

par rapport au reste de la Méditerranée. 
• La relative homogénéité de la faune et de la flore 

infralittorales (thermocline de fin d'été à 40-50 m 
de profondeur). 

• L'influence de certaines espèces lessepsiennes 
sur les habitats.

• Les changements saisonniers très prononcés de 
la composition de la flore.

C. Plate-forme Continentale
Le plateau continental s'étend de 0 m du rivage 
à une profondeur comprise entre 100 et 200 m. Il 
est relativement large au nord entre Enfeh et Akkar 
(18 km) et au sud entre Ras Beyrouth et Naqoura 
(7 km). Entre Beyrouth et Enfeh, le plateau est ex-
trêmement étroit (moins de 3 km) où la marge 
présente sa pente la plus raide, la profondeur de 
l'eau passant de 100 à 1 500 m en moins de 5 km 
(Figure  5-25; MoE/UNEP/GEF a, 2016; El Khoury et 
al., 2020; Bariche & Fricke, 2020).

Figure  5-24 Principaux sites côtiers au Liban
Source : préparé MCR-IoE-UoB, 2020

Figure  5-25 Caractéristique géographique du bas-
sin maritime au large des côtes Libanaises

Source : El Khoury et al., 2020
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D. Propriétés de l'Eau de Mer, Vagues, Courants 
et Marées
Les eaux Libanaises se caractérisent par la succession 
de deux phases thermiques annuelles : une phase 
froide en hiver et une phase chaude en été séparées 
par deux courtes périodes inter saisonnières au prin-
temps et en automne. Les eaux de surface de la mer 
sont relativement bien mélangées pendant la saison 
froide et plus stratifiées pendant le reste de l'année. 
Les moyennes de TSM varient d'un minimum de 17 °C 
en février à un maximum de 30 °C en août. De telles 
caractéristiques profitent à la ZC du Liban car en hiv-
er, la mer réchauffe les masses d'air en raison d'une 
TSM plus élevée par rapport à la température de l'air 
ambiant. En été, c'est le contraire où la TSM est in-
férieure à la température de l'air ambiant, et donc la 
mer contribue au refroidissement des masses d'air 
(Abboud Abi Saab et al., 2013).

Quant à la salinité des eaux de surface, elle a fluctué 
entre 38,5 Unités Pratiques de Salinité (UPS) en hiver 
et 39,7 UPS en été aux stations offshores avec des 
fluctuations plus importantes à proximité des côtes 
avec une salinité moyenne annuelle de 38,91 UPS 
(Kouyoumjian and Hamze, 2012 ; Ouba et al., 2016, 
Hassoun et al., 2019).

L'activité des marées sur la côte Libanaise est faible et 
similaire aux moyennes méditerranéennes qui varient 
entre 30 et 40 cm (Kabbara, 2005 ; Awad and Dar-
wich, 2009 ; Lakkis, 2011 a & b). Les niveaux d'eau 
sur les côtes Libanaises fluctuent principalement en 
raison des vagues générées par le vent.

Concernant les vagues et les courants, ils sont peu 
documentés et les seules publications sporadiques 
disponibles peuvent être résumées comme suit: 
•  Le vent dominant au Liban souffle du sud-ouest la 

majeure partie de l'année. Compte tenu du peu de 
baies protégées, la côte est directement exposée 
aux vagues et aux tempêtes côtières. Les vagues 
le long de la côte sont caractérisées par une faible 
amplitude et une courte longueur d'onde. Les don-
nées de séries chronologiques à long terme pour 
les vagues sont absentes et les enregistrements 
montrent un écart important entre les études et les 
régions. Les bouées déployées au large des côtes 
de Beyrouth pendant 12 mois en 2003 ont montré 
une hauteur de vague mensuelle moyenne max-
imale de 1,41 m alors qu'aucune information n'est 
disponible pour l'environnement proche du rivage 
pour des profondeurs comprises entre 10 et 20 m 
(Aoun et al., 2013). Les données enregistrées par 
l'Observatoire de l'environnement et du dévelop-
pement de Tripoli entre 2012 et 2017 ont montré 
que les vagues les plus élevées à Tripoli étaient 

d'environ 1,1 m enregistrée principalement en hiv-
er lors des tempêtes (El Khoury et al., 2020). D'au-
tre part, les vents les plus forts sont enregistrés 
de novembre à mars, en particulier lors de fortes 
tempêtes hivernales générant des vagues jusqu'à 
une hauteur maximale de 9 m à Beyrouth et 1,8 m 
à Tripoli (Kabbara, 2005).

•  Les courants au large suivent une direction nord-
est en ligne avec le gyre général antihoraire de la 
Méditerranée orientale. Le courant général d'Est 
atteint le Liban avec une vitesse relativement 
faible enregistrée autour de 1 nœud lors de forts 
vents d'ouest (NG-IA, 2017 ; El Khoury et al., 2020) 
tandis que des courants de Foucault localisés se 
forment près du rivage et suivent le sens des ai-
guilles d'une montre. Ces courants de Foucault 
créent un mouvement de sable vers le sud le long 
de zones côtières relativement fermées, provo-
quant souvent une accumulation constante de sa-
ble aux entrées des ports (Issa et al., 2016 ; Fakhri 
et al., 2018).

E. Processus Sédimentaires
Les sédiments et les charges organiques s'écou-
lant avec les crues des rivières sont essentiels pour 
la reconstitution du sable des plages et productiv-
ité biologique des milieux côtiers. Les principales 
sources de sédiments côtiers trouvées sur les plag-
es Libanaises sont les bassins hydrographiques 
adjacents, les carbonates de calcium provenant 
des coquillages et d'autres minéraux provenant du 
Nil en Égypte (Emery and George, 1963). El Kareh 
(1981) a révélé dans son étude que l'influence sédi-
mentaire du Nil se termine à Tyr au Sud Liban. Ce 
sable peut cependant être transporté vers le nord 
par les courants marins générés par les vents dom-
inants du sud-est qui prédominent pendant la ma-
jeure partie de l'année, surtout en été. De plus, 
comme les eaux douces de surface sont limitées 
en raison des usages anthropiques et par la con-
struction de nouveaux barrages le long des rivières 
et dans les vallées, la ZC et les plages du Liban sont 
confrontées à une diminution continue des charges 
sédimentaires et organiques (Abou Dagher et al., 
2013 ; Mitri et al., 2020). Cela devrait augmenter les 
taux d'érosion et réduire la productivité biologique, 
réduisant ainsi la résilience globale de la ZC.

5.3.2.2 Sites Sensibles Côtiers et en Eaux 
Profondes
Bien qu'il n'y ait plus d'habitats vierges ou singu-
liers au Liban, les habitats distinctifs sont toujours 
considérés comme d'une grande importance en 
raison de leur richesse et de leur importance, tels 
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que les assemblages coralligènes, les plates-formes 
Vermetid, les canyons des grands fonds et les 
forêts de Cystoseira (Badreddine et al., 2018 ; SPA 
/RAC- UNEP /MAP, 2018a ; Aguilar et al., 2018). Par 
conséquent, la préservation de ces sites est forte-
ment recommandée.

A. Sites Côtiers Sensibles
Quelques zones côtières ont conservé leurs bio-
topes naturels et leur beauté. Dans ce contexte, plu-
sieurs réserves naturelles côtières et sites Ramsar 
ont été déclarés par la loi. En outre, d'autres habi-
tats côtiers ont également été identifiés avec une 
grande valeur écologique et culturelle et nécessi-
tent une protection légale. 

A.1 Aires Marines Protégées
Le ME Libanais a déjà déclaré trois sites côtiers 
protégés (carte en Figure  5-24  précédemment): 
•  RNIP: Créé en vertu de la loi 121/1992, la RNIP se 

compose de trois petites îles, Île des Palmiers, 
Sanani et Ramkin, situé à 5,5 km au large de 
Tripoli-Nord Liban (Figure  5-26).  L'Île des Palm-
iers est la plus grande avec un rivage rocheux 
du nord-ouest au sud et un rivage sablonneux 
du nord à l'est. Il comprend des dunes de sable 
côtières et sa plage de sable est classée comme 
site de nidification pour les tortues marines et les 
espèces d'oiseaux. Les deux autres îles, Sanani 
et Ramkin, sont plus petites et leurs rivages sont 
principalement rocheux. La RNIP est ouvert au 
public uniquement pendant la saison estivale sur 
décision de son Comité de Direction.

• RNCT: Créé en vertu de la loi 708/1992 et situé 
au Sud Liban, RNCT est un site côtier & marin qui 
comprend des habitats sensibles et menacés: 
dunes de sable côtières et des étangs d'eau 
douce avec des roselières. La RNCT est ouverte 
au public uniquement pendant la saison estivale 
sur décision de son Comité de Direction.

• Réserve naturelle de la côte d'Abassieh: située 
au sud du Liban, elle a récemment été déclarée 
AMP en vertu de la loi 170/2019. Il comprend des 
dunes de sable côtières et un site de nidification 
pour les tortues marines.

De plus, la « Stratégie des aires marines protégées 
du Liban » a proposé une liste d'AMP pour soutenir 
la conservation et la gestion d'habitats et d'espèces 
marines importantes au Liban (MoE/IUCN, 2012). 
Pour chaque site, les habitats clés ont été évalués 
et décrits, tels que: les regroupements permanents 
ou transitoires d'espèces de poissons; zones de 
nidification des tortues; les zones supportant une 
grande diversité; les zones abritant des espèces 
dont l'abondance/la répartition est limitée; les zones 
qui sont des habitats préférés pour les espèces vul-
nérables; et les zones qui contiennent une variété 
de types d'habitats à proximité les uns des autres.

Cette stratégie définit comment la politique relative 
à l'environnement marin s'intègre dans le cadre poli-
tique plus large du gouvernement et ce qui peut être 
réalisé en créant le réseau, (MoE/IUCN, 2012). Des 
sites recommandés sont (se référer à la carte dans 
Figure  5-24 plus tôt):

• Naqoura
• Roches de Sidon
• Falaises et grottes de Raoucheh
• Plate-forme extérieure du port de Beyrouth
• Byblos
• Zone rocheuse de Medfoun
• Mur phénicien de Batroun
• Falaises de Ras El Chekaa
• Péninsule d'Enfeh

En outre, la stratégie proposait que cinq estuaires 
(Litani, Awally, Damour, Nahr Ibrahim et Arida) et 
quatre sites en eau profonde (l'escarpement de Bey-
routh, le canyon St. Georges, le canyon de Jounieh 
et les canyons de Tyr) soient déclarés comme AMP. 
Dans ce contexte, le ME a élaboré plusieurs pro-
jets de loi pour déclarer de nouveaux sites côtiers 
en tant qu'AMP (Annexe 10 ; SPA/RAC–UNEP/MAP, 
2018c).

A.2 Sites Côtiers écologiquement et Culturellement 
Sensibles
Dans le cadre du projet intitulé « Surveillance des 
ressources environnementales au Liban (SREL) », 
les caractéristiques géographiques, biologiques et 
culturelles ainsi que d'autres paramètres tels que 
les stress potentiels et l'état de conservation ont 
été pris en compte pour la classification des sites 
côtiers les plus sensibles (MoE/UNEP/UNDP, 2013a). 
Les critères du Centre du patrimoine mondial de la 
CBD et de l'Organisation des Nations Unies pour Figure  5-26 Réserve naturelle Îles des Palmiers

Crédit photo : Sabine Saba, 2015
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l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont 
été adoptés pour l'évaluation et le classement des 
sites côtiers en priorité élevée, moyenne ou faible et 
une protection immédiate des sites hautement prior-
itaires a été recommandée (Figure  5-27). . 

Tableau  5-1 représente les sites hautement prior-
itaires qui ont été identifiés par la SREL, de sorte 
que les réserves naturelles protégées existantes, 
les sites naturels et les Himas sont discutés dans la 
section  5.5.1.4. 

Figure  5-27 Carte des sites écologiques et 
culturels prioritaires

Source: MoE/UNEP/UNDP, 2013a

Tableau  5-1 Sites hautement prioritaires SREL

Code Nom Type

H1
Ras Enfeh

Écologique et culturel
Salinas, promenade des remparts et monastère Notre-Dame de Natour

H2 Site historique et estuaire de Nahr el Kelb Écologique et culturel

H3 Cap promontoire et falaises de Ras Chaqaa + Monastère Saydet El Nouriyeh Écologique et culturel

H4 Plage et grottes d'Aadloun Écologique et culturel

H5 Le château marin de Saïda et la ville sous-marine + Façade marine + vieux port Culturel

H6 Centre historique et port de pêche de Batroun Culturel

H7 Tell antique de Sarafand Culturel

H8 Plages au sud et au nord de Jbeil (Jbeil-Amshit) Écologique

H9 Zone rocheuse de Medfoun Écologique

H10 Estuaire de la rivière Damour Écologique

H11 Plage de sable de Ramlet el-Baida à Beyrouth Écologique

H12

Estuaire de Qasmieh

ÉcologiqueLa plage de Mhayleeb

Plage de Tyr Nord (Ras-El Dine-El-Bahr)

H13 Terrasses Selaata Écologique

H14 Terrasses d'Al Mina Écologique

H15 La plage de Mansouri Écologique
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A.3 Sites Ramsar
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Ram-
sar dans le pays le 16 août 1999, le Liban a désigné 
quatre sites comme Zones humides d'importance in-
ternationale (Sites Ramsar) couvrant une superficie 
totale de 1 075 hectares. Parmi les sites Ramsar dé-
clarés, trois sont côtiers : RNIP, RNCT qui sont déjà 
déclarés comme AMP, et Ras el Chaqaa, qui, comme 
mentionné précédemment, est en phase finale pour 
être déclarée AMP (Figure  5-24 précédemment; Site 
Ramsar numéro 979 déclaré le 16 avril 1999) avec 
la quatrième étant la zone humide d'Ammiq dans la 
vallée de la Bekaa.

A.4 Zones Importantes pour la Conservation des  
Oiseaux (ZICO)
Sur les 15 zones importantes pour la conservation 
des oiseaux (ZICO) déclarées au Liban, une seule, 
la RNIP, est un site côtier (se référer à la carte  
Figure  5-24 plus tôt ; MoE/UNDP/GEF, 2014) (An-
nexe 14). 

B. Sites Sensibles en Haute Mer
L'étroit plateau continental des eaux Libanaises est 
traversé par des systèmes de canyons allant de 50 
à plus de 1 600 m de profondeur et reliant la ZC à la 
mer. Compte tenu de leur importance dans l'équili-
bre des écosystèmes, leur rôle devrait être souligné 
et des mesures prises pour fournir à ces systèmes 
de canyons une protection juridique, en particulier 
avec le nouveau secteur pétrolier et gazier.

Canyons
Les canyons sous-marins sont des « super autoroutes 
» nutritives où les taux de mélange pourraient attein-
dre 1 000 fois les taux mesurés en haute mer. Le 
mouvement de l'eau associé aux canyons améliore 
la productivité primaire locale et le fonctionnement 
de l'écosystème benthique et pélagique. En raison 
de l'importance du rôle des canyons, un atelier a 
été organisé par la CBD à Malaga, en Espagne, en 
2014. Les objectifs étaient de définir des zones d'im-
portance écologiques et biologiques pour la Médi-
terranée où le Liban a suggéré la création d'une 
zone pour la Méditerranée orientale sous le titre de 
la zone East Levantine Canyon (ELCA) (UNEP/CBD/
EBSA/WS, 2014 ; Figure 5-28).

À l'intérieur des eaux territoriales du Liban, cette 
zone représente environ 1 240 km2. En outre, l'Ocea-
na - MedNet (2011) a décrit plusieurs caractéristiques 
spécifiques d'importance parmi beaucoup d'autres 
de la région du Levant, justifiant davantage l'impor-
tance de l'ELCA, et sont : 
•  Plusieurs bouches hydrothermales
• Sources d'eau douce sous-marines

• Habitats particuliers: lits de Rhodolith/Maerl, 
boues bathyales, fond sableux

• Espèces à valeur écologique et commerciale

À la demande du ME, une expédition en haute mer 
financée par la Fondation MAVA a été entreprise 
en 2016 dans le cadre du « The Deep-Sea Lebanon 
Project ». Ce projet est le fruit d'un partenariat entre 
Oceana, l'UICN et le PNUE/WFP - Centre d'activités 
régionales pour les aires spécialement protégées 
(SPA/RAC), pour le compte du ME avec le soutien du 
CNRS, de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (CGPM) et l'Accord sur la conserva-
tion des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée 
et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS). 
Grâce à cette expédition, les cinq canyons suivants 
ont été étudiés : l'escarpement de Beyrouth (Ouzai), 
le canyon de Saint Georges, le canyon de Jounieh, 
le canyon de Sayniq (Saida) et le canyon de Chek-
ka-Batroun (Figure  5-29). 

L'expédition a documenté plus de 600 espèces, y 
compris de nouveaux enregistrements pour la mer 
Méditerranée. Il a confirmé la présence « d'une 
superbe ceinture de jardins coralligènes décou-
verts à 80 mètres de profondeur, de magnifiques 
coraux et d'une grande variété d'éponges ». La raie 
à long nez (Dipturus oxyrinchus) a été vue pour la 

Figure  5-28 Zone proposée pour les canyons du 
Levantin oriental ( jaune)

Source : UNEP/CBD/EBSA/WS, 2014
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première fois dans la mer Levantine, et les obser-
vations de requin lanterne (Etmopterus pusillus) ont 
marqué le premier signalement de cette espèce en 
Méditerranée (Aguilar et al., 2018). 

5.3.2.3 Biodiversité de la côte Libanaise
Les eaux Libanaises représentent moins d'un pour 
cent de la surface des océans du monde, mais abri-
tent un impressionnant 6 pour cent des espèces ma-
rines mondiales (Quignard et Tomasini, 2000 ; MoE/
UNEP/GEF, 2016a). Plusieurs types de biotopes ma-
rins, notamment rocheux, sableux, boueux, côtiers, 
néritiques et océaniques, peuvent être trouvés, où 
la biocénose s'est développée selon les conditions 
géologiques, physiques et chimiques prévalentes 
(Lteif, 2015 ; MoE/UNEP/GEF, 2016c ; Aguilar et al., 
2018, El Khoury et al., 2020). L'un des habitats les plus 
caractéristiques de la ZC Libanaise est les plates-
formes à vermets menacées (RAC/SPA - UNEP/MAP, 
2014 ; Badreddine et al., 2018).

Un développement positif au cours de la dernière 
décennie est l'essor des enquêtes scientifiques de la 
ZC où plusieurs initiatives ont été lancées par des in-
stitutions universitaires et de recherche pour combler 

les lacunes existantes dans la recherche Libanaise 
sur la biodiversité (MoE/UNEP/GEF, 2016c). 

Il n'existe pas de liste nationale d'espèces pour la bio-
diversité marine Libanaise. En produire et le mettre à 
jour régulièrement est une nécessité surtout compte 
tenu du grand nombre de nouveaux ENI, tant faunis-
tiques que floristiques, enregistrés chaque année. 
Néanmoins, la collecte d'informations à partir d'une 
multitude de publications permet de rapporter les 
éléments suivants :

•  Phytoplancton: 385 espèces (Lakkis, 2013 ; Lak-
kis, 2018).

• Zooplancton: 783 espèces ont été identifiées, 
220 d'entre elles étant du microzooplancton 
et 563 du macrozooplancton (MoE/UNEP/GEF, 
2016c). 

• Macrophytes: 243 dont 29 espèces non in-
digènes (SPA/RAC-UNEP/MAP, 2018a).

• Zoobenthos: 1 072 invertébrés marins recensés 
dont 156 exotiques. Les mollusques représen-
tent 371 espèces, dont 30 gastéropodes et 18 
bivalves exotiques (Bitar, 2014). Les commu-
nautés benthiques contiennent un assemblage 
extrêmement diversifié de groupes d'espèces 
comme les éponges, les cnidaires, les nemerta, 
les polychètes, les sipunculiens, les mollusques, 
les brachiopodes, les crustacés, les échinoder-
mes et les asidies (SPA/RAC- UNEP/MAP, 2018a; 
MoE/UNEP/GEF, 2016c).

• Ichtyofaune: 367 espèces dont 39 Chon-
drichtyens (Figure  5-30; Bariche & Fricke, 2020).

• Mammifères marins: Au total 7 espèces sont 
recensées dans les eaux Libanaises : Dauphin 
commun à bec court (Delphinus delphis), Grand 
dauphin commun (Tursiops truncatus), Rorqual 
commun (Balaenoptera physalus), Baleine à bec 
de Cuvier (Ziphius cavirostris), Dauphin de Ris-
so (Grampus griseus), le dauphin rayé (Stenella 
coeruleoalba), et le phoque moine de Méditer-

Figure  5-29 Canyons arpentés par OCEANA 
Source : Aguilar et al., 2018

Figure  5-30 Diversité des poissons
Crédit photo : Manal Nader, 2020
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ranée (Monachus monachus) (Figure  5-31; Kouy-
oumjian & Hamze, 2012 ; SPA/RAC- UNEP/MAP, 
2018 ; SPA/RAC-UNEP/MAP, 2020a). Au cours de 
l'hiver 2019-2020, des orques (Orcinus orca) ont 
été observés et documentés le long de la côte 
Libanaise et un a été retrouvé mort lavé sur les 
rives sud du Liban. Le recoupement des marques 
distinctives des individus derrière leur nageoire 
dorsale et la tache blanche au-dessus de l'œil 
dans les ensembles de données internationales 
a permis l'identification d'au moins un individu 
(SN113) tandis que les experts travaillent toujours 
à identifier l'individu mort lavé car son corps était 
dans un état de délabrement (Lewis, 2016).

• Herpétofaune marine: L'herpétofaune marine 
au Liban compte quatre espèces, les plus cou-
rantes sont la tortue caouanne (Caretta caretta) 
et la tortue verte (Chelonia mydas) qui nichent 
régulièrement le long de certaines des rares plag-
es de sable Libanaises, le nombre annuel de nidi-
fications étant supposé en raison à des initiatives 
de suivi sporadiques. En revanche, des mentions 
rares existent pour les deux autres espèces, la 
tortue luth (Dermochelys coriacea) et la tortue ol-
ivâtre (Lepidochelys olivacea) (RAC/SPA- UNEP/
MAP, 2018a ; SPA/RAC - UNEP/MAP, 2020b&c). 

• Ornithofaune marine: Au total, 404 espèces d'oi-
seaux ont été signalées au Liban (Ramadan-Jara-
di & Itani, 2019). Parmi celles-ci, 86 espèces dont 
35 espèces d'estran, 18 côtières, 6 maritimes et 
27 espèces ayant des affinités différentes ont été 
documentées dans la partie nord du Liban (Rama-
dan-Jaradi, 2017).

En outre, le ME au Liban a produit le Plan national 
de suivi de la biodiversité en 2017 en collaboration 
avec le CAR/ASP-PNUE/WFP. Cela s'est fait par le 
biais de réunions d'experts. Le plan comprend une 
liste d'espèces ayant une valeur patrimoniale et 
un intérêt pour la conservation qui méritent d'être 

protégées. Chaque espèce est présentée par son 
état de conservation, sa répartition géographique, 
son habitat et les menaces avec quelques obser-
vations enregistrées. Ce plan a adopté une classifi-
cation des habitats basée sur des caractéristiques 
géomorphologiques qui permet de comparer les 
résultats des relevés de différentes études, in-
dépendamment de la saison. La classification vise 
à fournir une nomenclature standard pour décrire 
et cartographier les habitats marins, principalement 
dans les zones où l'on sait très peu de choses sur 
l'environnement benthique (SPA/RAC-UNEP/MAP, 
2018a).

5.3.2.4 Plateformes de Vermetid
Les plates-formes à verméts sont des formations 
organogènes constituées essentiellement par l'as-
sociation d'espèces Dendropoma (gastéropodes), 
Vermetus triquetrus et l'algue corallienne crustacée 
Neogoniolithon brassica-florida. Ces plates-formes 
sont des habitats très fragiles et leurs conditions 
environnementales optimales se situent dans la 
zone intertidale ou subtidale immédiate, qui in-
teragit avec les facteurs changeants physiques et 
chimiques environnants (Figure  5-13; Badreddine 
et al., 2019). Les plates-formes de Vermetid sont 
considérées comme des récifs intertidaux ou sub-
tidaux biogéniques peu profonds qui fournissent 
des fonctions et des services écosystémiques clés. 
Plus précisément, ils protègent les rivages de l'éro-
sion par les vagues, agissent comme des puits de 
carbone et fonctionnent comme des zones d'alev-
inage et des habitats de refuge contre les préda-
teurs pour de nombreux assemblages d'espèces 
diverses, y compris de nombreux invertébrés et 
poissons d'intérêt commercial (Badreddine et al., 
2019).

Cet habitat a été largement étudié au cours de 
la dernière décennie, permettant de comprendre 
l'état des récifs de vermets le long du littoral Liba-
nais (Badreddine et al., 2019). Les résultats ont mis 
en évidence que cet habitat est très fragile aux per-
turbations où les espèces constructrices de récifs 
Vermetus triquetrus et Dendropoma anguliferum 
ont été à peine trouvées vivantes et en faibles den-
sités. Cela soulève des inquiétudes quant à la sur-
vie de ces récifs dans le bassin levantin (Badred-
dine et al., 2019) et la perte de ses services sur la 
biodiversité côtière globale.

Selon les dernières informations disponibles, le 
Liban a perdu environ 34% de la surface de ses 
plates-formes à vermets entre 1962 et 2010 (de 
2 482 656 m2 en 1962 à 1 670 152 m2 en 2010) 

Figure  5-31 Phoque moine méditerranéen (Mona-
chus monachus) devant Beyrouth-Raouche

Crédit photo : Opération Big Blue, 2013
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principalement en raison du remplissage des mers 
et des activités de construction chaotiques le long 
de sa côte MCR-IoE-UoB, dans le cadre d'un projet 
de thèse de maîtrise présenté en janvier 2018 ; non 
publié). Cette perte devrait augmenter en raison de 
la destruction continue de la côte Libanaise par le 
développement urbain et des impacts du CC, plus 
particulièrement de l’ élévation du niveau de la mer.

5.3.2.5 Espèces Non Indigènes
Les ENI peuvent être introduits directement par 
des personnes (par exemple par le biais de l'aqua-
culture ou de l'industrie aquacole) ou accidentel-
lement par l'encrassement et l'eau de ballast des 
navires ou le passage autorisé par des actions hu-
maines. L'ouverture du canal de Suez a établi une 
route directe et majeure d'invasion de la faune et 
de la flore indo-pacifique dans la Méditerranée et 
est considérée de loin comme la principale source 
d'ENI dans les eaux Libanaises. L'emplacement du 
Liban à une courte distance de ce point d'entrée 
majeur (canal de Suez), couplé à la grande diversité 
des habitats marins, a facilité la rencontre rapide 
des ENI dans ses eaux et leur établissement ul-
térieur (Figure  5-32). La base de données en ligne 
sur les espèces exotiques envahissantes marines 
de la Méditerranée (http://mamias.org/; www.eea.
europa.eu) signale un total de 215 ENI marines du 
Liban (SPA/RAC- UNEP /MAP, 2018b). Une augmen-
tation des ENI dans les eaux côtières Libanaises 
est attendue en raison du CC.

5.3.2.6 Récifs Artificiels
L'écosystème marin Libanais est soumis à une 
série croissante de stress divers et complexes (na-
turels et anthropiques) qui ont entraîné de graves 
changements néfastes dans son environnement 
naturel, entraînant la destruction de l'habitat et 
une diminution considérable des ressources bi-
ologiques marines. Une étape positive avérée pour 

inverser la tendance consiste à créer des habitats 
stables et durables sous la forme de récifs artifi-
ciels (RA). Les RA soutiennent la vie marine dans 
des zones autrement extrêmement stressées, 
stériles et/ou improductives où il y a un manque de 
substrat marin stable pour soutenir une abondance 
de vie marine. De plus, les RA apportent une valeur 
ajoutée à la pêche, à l'écotourisme et à l'éducation 
(Figure 5-33).

En 2005, le PNUD-Liban a commandé l'étude inti-
tulée « Évaluation économique pour convertir 100 
bus abandonnés en récifs artificiels » qui a conclu 
que l'introduction des RA stimulerait potentielle-
ment l'écotourisme grâce à diverses activités aqua-
tiques et l'industrie de la pêche locale grâce à un 
rendement en poisson plus élevé. Deux des princi-
paux résultats de l'étude étaient l'amélioration du 
niveau de vie de l'une des couches les plus pau-
vres de la société, la communauté des pêcheurs, 
et, deuxièmement, une impulsion à l'écotourisme 
grâce à la mise à disposition de nouveaux sites 
de plongée pour les plongeurs et les amateurs de 
sports nautiques. Dans ce contexte, plusieurs ini-
tiatives de déploiement des RA ont été lancées au 
cours de la dernière décennie (Encadré  5-2). 

Figure  5-32 Poisson-lion (Pterois miles)
Crédit photo : Manal Nader 2020

Figure  5-33 Récif artificiel
Crédit photo : C-Club Scuba Diving Center, 2020
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Encadré  5-2 Initiatives pour déployer des RA au cours de la 
dernière décennie
La première initiative de déploiement des RA au Liban a eu lieu 
en juin 2012, construite par les Lions & Rotary Clubs, en coordi-
nation avec le ME, le ministère de la défense nationale, le MTPT 
et en partenariat avec le RMC-IE-UB, en utilisant 8 chars et four-
gons abandonnés offert par l'armée Libanaise dans la région 
d'Abdeh (Nord Liban). En 2017, cinq ans après le déploiement 
du récif, un total de 93 espèces (16 espèces de poissons ; 38 
espèces de macrofaune sessile, de macroalgues et d'herbes 
marines; et 39 d'espèces fauniques) ont été identifiées lors 
d'une recherche de Master à l'UB, montrant davantage l'impor-
tance des RA dans l'amélioration des écosystèmes marins. La 
colonisation a dépassé les attentes et l'AR remplit son rôle de 
fournir des substrats pour l'installation de nombreuses espèces, 
améliorant ainsi la biodiversité marine dans la région.

Dans le cadre du projet « Protection et développement durable 
des ressources maritimes au Liban » (ProMARE) mis en œuvre 
par l'UE en partenariat avec le ME, deux projets ont été attribués 
pour le déploiement de RA en 2018 au centre RMC-IE-UB et à 
l’ONG « Friends of Nature «. Les RA ont été déployés dans la 
baie de Jounieh et au large de Barbara et des études/activités 
post-déploiement sont en cours.

Par ailleurs, l'« Association des amis de l'île d'Al-Zireh » en collab-
oration avec la municipalité de Saïda a déployé en juin 2018 un 
RA autour de l'île d'Al-Zireh, Saïda constitué de six vieux chars 
de l'armée et de quatre autres véhicules militaires donnés par 
l’Armée Libanaise. Les véhicules ont été immergés à des profon-
deurs de 14, 17 et 18 mètres dans une zone d'environ 150 m2.
.

5.3.2.7 Secteurs Socio-économiques de la 
Côte Libanaise
Au Liban, 90 % de la population réside dans des 
environnements urbains avec la plus forte con-
centration occupant des villes le long du littoral 
qui accueillent 70 % de la population (MoE/UNDP/
GEF, 2011; MoE/UNEP/GEF, 2016a; Ghoussein et al., 
2018). Les pôles économiques les plus importants 
sont situés dans ces villes côtières qui représen-
tent des opportunités majeures dans les domaines 
de l'industrie, des services, de l'agriculture et de la 
pêche. 

A. Secteur de la Pêche
La pêche Libanaise est de nature artisanale ou tra-
ditionnelle (Figure  5-34). Selon le DPF-MA, le nom-
bre de navires de pêche autorisés en 2019 était 
de 2 084 bateaux opérant à partir de 44 ports de 
pêche et sites de débarquement. Les ressources 
marines vivantes sont gérées par le MA tandis que 
le MTPT est en charge du registre des bateaux 
de pêche (Majdalani, 2005 ; Sacchi and Dimech, 
2011). La majorité des bateaux de pêche Libanais 
sont de petite taille (moins de 12 m de long) et les 
principaux engins utilisés sont les trémails, les filets 
maillants, les palangres, les sennes coulissantes 
(lampara) et les seines de plage (Majdalani, 2005; 
Sacchi & Dimech, 2011 ; Nader et al., 2014 ; Nader 
et al., 2020). La pêche se déroule principalement 
à une profondeur moyenne de 50 m, et parfois à 

une profondeur maximale de 200 m. De plus, les 
techniques de pêche illégales utilisant de la dyna-
mite et des filets à petites mailles sont des prob-
lèmes chroniques qui, bien que réduits, n'ont pas 
été complètement résolus.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs initia-
tives ont été entreprises par le DPF-MA, la FAO des 
Nations Unies, le CNSM-CNRS et d'autres institu-
tions pour combler les lacunes existantes dans le 
secteur de la pêche et pour gérer correctement et 
durablement les ressources marines et côtières. 
En 2013, le projet FAO-EastMed (www.faoeastmed.
org; financé par la FAO) en collaboration avec le 
ministère de l'agriculture au Liban a lancé une « 
enquête pilote sur la collecte de données dépen-
dantes de la pêche au Liban, y compris la formation 
» pour mettre en œuvre un programme national 
de collecte de données dépendantes de la pêche 
grâce à l'expansion de l'utilitaire opérationnel 
original de débarquement de poissons du centre 
RMC-IE-UB pour l'évaluation des captures, en un 
utilitaire Web national nommé FLOUCA Web. Le 
système national de collecte de données est en 
cours depuis 2013 (El Khoury et al., 2020) et les 
données de capture/effort de pêche peuvent être 
demandées au DPF-MA. En outre, plusieurs études 
ont été lancées par plusieurs institutions du pays 
pour collecter des paramètres biologiques et éval-
uer les stocks de poissons d'importance commer-
ciale.

De plus, un plan national de gestion de la pêche à la 
sardine à la senne coulissante (SCPS) a été élaboré 
sur la base de l'approche écosystémique des pêch-
es au profit du MA avec le soutien financier et tech-
nique du projet FAO-EastMed (www.faoeastmed.
org) et en collaboration avec le DPF-MA (Nader et 
al., 2020). En outre, un nouveau projet de loi a été 

Figure  5-34 Flotte de pêche artisanale et engins de 
pêche 

Crédit photo : Sabine Saba, 2015
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préparé par le MA prenant en considération les 
nouveaux défis de la gestion des pêches ainsi que 
les nouvelles références et repères scientifiques 
pour la gestion durable des ressources marines 
et le bien-être des communautés de pêcheurs. Le 
projet de loi est actuellement révisé par différents 
ministères concernés pour commentaires et amen-
dements avant d'être soumis au CM (MOE/UNEP/
GEF, 2016c ; El Khoury et al., 2020).

En outre, une étude socio-économique réalisée 
dans le cadre du projet FAO-EastMed a montré 
que la pêche au Liban est une activité familiale. Les 
pêcheurs font partie du segment le plus pauvre de 
la société. Il existe une population de pêcheurs non 
vieillissante où l'âge moyen du skipper est de 48 ans 
et celui des pêcheurs est de 35 ans à la fois avec un 
faible niveau d'éducation et comparable aux autres 
pays méditerranéens. Le revenu annuel par pêcheur 
propriétaire (7 400 $ US) et par pêcheur (3 000 $ 
US) est respectivement de 20 % et 70 % inférieur 
au produit intérieur brut (PIB) national par habitant. 
De plus, un pêcheur gagne environ 25 % de moins 
que le salaire minimum du pays (Pinello & Dimech, 
2013). La valeur de ce revenu s’est depuis fortement 
détériorée suite au krach économique de 2019.

B. Secteur Agricole
Les terres agricoles de la ZC sont principalement 
concentrées dans le Akkar, la vallée d'Abou Ali au 
nord, le Damour et la plaine du sud (principalement 
à Saida et Tyr) au sud (Figure  5-24). La culture se 
compose de cultures subtropicales au Sud (c'est-à-
dire d'agrumes, d'avocats, de bananes, etc.) et de 
légumes et de cultures irriguées au Nord. La con-
tribution du secteur agricole y compris la pêche au 
PIB national est estimée à environ 6,24% représen-
tant 17% de la valeur des exportations et s'appuy-
ant principalement sur des initiatives individuelles 
(MoE/UNEP/UNDP, 2013c). D'autre part, dans la vi-
sion économique du Liban (MoET, 2018), le PIB réel 
de ce secteur était estimé à environ 3,1% en 2016. 
L'agriculture côtière est confrontée à des défis sim-
ilaires à ceux du secteur agricole général au Liban 
avec ses principaux problèmes résumés comme 
suit (MoET, 2018):
• Faible productivité et qualité: en raison de la 

modernisation/adoption de technologies lim-
itées (récolte, post-récolte, etc.) et utilisation 
excessive d'engrais et de pesticides (452 kg/
hectare, contre 131 kg/hectare dans les pays de 
l'OCDE).

• Contraintes structurelles: Petites exploita-
tions (1,4 ha), système coopératif inefficace 
(   1 200 COOP dont 2/3 inactives), dominé par les 
marchés de gros/distributeurs, etc.

• Soutien gouvernemental insuffisant et mal ciblé: 
services de vulgarisation et de recherche lim-
ités, contrôles médiocres de la sécurité et de la 
qualité des aliments, utilisation de l'eau, accès 
limité au financement.

• Non durabilité financière: augmentation des 
coûts des terrains et des transports, dépen-
dance à l'égard des subventions, soutien finan-
cier ponctuel et crise économique récente.

L'agriculture en général, et l'agriculture côtière en 
particulier, joue un rôle mineur dans l'économie Li-
banaise même si elle constitue soit la seule source 
de revenu, soit une source de revenu supplémen-
taire pour une grande partie des individus (Pinello 
et Dimech, 2013 ; CDR, 2016). Les plaines côtières 
sont menacées par l'étalement urbain et d'autres 
activités économiques, ce qui rend l'agriculture 
côtière très fragile (MoE/UNEP/UNDP, 2013c).

C. Secteur Industriel
Au Liban, 51 % des industries sont situées le long 
de la côte entourant les principales villes car les 
infrastructures côtières offrent un meilleur approvi-
sionnement en matières premières partout et une 
exportation plus rapide des marchandises (CCIA, 
2011 ; MoE/UNEP/UNDP, 2013c). Selon la Vision 
économique du Liban (MoET, 2018), le PIB réel de 
ce secteur était estimé à environ 2,79% en 2016 
avec les principaux défis suivants qui conduisent à 
la faible compétitivité du secteur :
• Coûts élevés des facteurs de production (coût 

élevé de la production privée d'électricité, 
hausse des coûts du foncier et de la main-d'œu-
vre, environnement des affaires défavorable, ré-
seau de transport inefficace). 

• Faible qualité/normes : Pénurie de main-d'œu-
vre technique qualifiée, application limitée des 
normes internationales. 

• Défis aggravés par les chocs externes du 
marché : Réduction de la demande régionale 
pour les produits clés (par exemple, les généra-
teurs) et les contraintes sur le transport terrestre 
en raison du conflit Syrien et, plus récemment, 
du krach économique de 2019. 

D. Secteur de Pétrole et Gaz
Récemment, le ministère de l'énergie et de l'eau 
(MEE) a lancé les activités d'exploration et de pro-
duction de ressources pétrolières offshore au Li-
ban en vertu de la loi sur les ressources pétrolières 
offshore (loi 132/2010). Une EES a été réalisée pour 
les activités offshore en 2012 et mise à jour en 
2020 (TOTAL E&P, 2019 ; El Khoury et al., 2020) 
(Figure  5-35). Une étude d'impact environnemen-
tal (EIE) pour le bloc 4 (situé à environ 6 km de la 

~
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côte la plus proche et couvre une superficie de 
1 911 km2 avec une profondeur d'eau allant de 320 
m à 1 780 m) a été menée, suivie d'activités d'ex-
ploration. L'introduction de ce nouveau secteur au 
Liban créera de nouveaux défis et pressions sur 
les environnements marins et côtiers environnants. 
Grâce à une approche participative, l'intensité de 
l'impact des activités, des mesures d'atténuation 
basées sur les normes internationales, les meil-
leures pratiques et les exigences législatives Liba-
naises ont été proposées pour éviter ou réduire les 
impacts potentiels (TOTAL E&P, 2019). D'un autre 
côté, le secteur peut être considéré comme une 
opportunité d'accroître la connaissance des envi-
ronnements côtiers et des eaux profondes par le 
biais d'EIE et d'autres activités de recherche.

Figure  5-35 Zone économique exclusive (ZEE) Liba-
naise et blocs d'exploration pétrolière

Source : El Khoury et al., 2020
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E. Secteur du Tourisme
Le tourisme est l'un des principaux contributeurs 
à l'économie du Liban et représente une source 
majeure de revenus et d'emplois. Soixante et onze 
pour cent du total des hôtels et centres de villé-
giature du Liban sont situés sur la ZC (MoE/UNEP/
UNDP, 2013c ; Kanbar, 2015). Sur le plan social, ce 
secteur a généré directement 92 500 emplois en 
2013 soit 6,7% de l'emploi total (WTTC, 2014). Le 
tourisme côtier apporte néanmoins des effets à la 
fois positifs et négatifs. Certes, il offre des avan-
tages aux communautés locales, mais il génère 
également des impacts négatifs sur les ressources 
côtières (Kanbar, 2015) sous forme de pollution, de 
destruction d'habitats et de remplissage des mers 
pour la construction de stations balnéaires et de 
marinas entraînant une dévastation totale des hab-
itats côtiers.

  5.4 Parties Prenantes Clés et Cadre  
  Juridique

5.4.1 Accords Environnementaux 
Multilatéraux relatifs à la Biodiversité, 
Ratifiés par le Liban
Le Liban a signé et ratifié plusieurs conventions et 
accords internationaux relatifs directement ou indi-
rectement à la protection et à la conservation de la 
biodiversité, ainsi qu'à la zone côtière et aux éco-
systèmes marins (Annexe 8).

Le protocole de Nagoya concernant l'accès et le 
partage des avantages a été élaboré en 2010 en 
tant qu'accord complémentaire à la CBD de 1992; il 
a été adopté par la Conférence des Parties à la CBD 
(COP10). La loi 3/2017 a ratifié le protocole. Pour 
réglementer sa mise en œuvre, le ME a préparé un 
projet de loi nationale sur « l'accès du Liban aux 
ressources génétiques et le partage juste et équi-
table des avantages découlant de leur utilisation » 
et l'a soumis au conseil des ministres (CM).

5.4.2 Politiques et Législations
La loi sur la protection de l'environnement (loi 
444/2002) comprend les grands principes pour la 
protection de l'environnement naturel et des régle-
mentations aux exigences et à la présentation d’EES 
et EIE. La publication et la mise en œuvre du dé-
cret EES (décret 8213/2012) et du décret EIE (décret 
8633/2012) ont permis une plus grande spécialisation 
de ces deux outils importants pour gérer les impacts 
des projets et stratégies planifiés sur les ressources 
naturelles. Le décret sur la conformité environnemen-
tale des établissements (décret 8471/2012) soutient 

les deux ci-dessus pour réglementer les activités 
susceptibles de provoquer une pollution nocive et 
une dégradation de l'environnement induite par les 
établissements classés existants. Une avancée im-
portante et une étape critique atteinte en 2014 a été 
la loi 251, qui a permis la nomination de procureurs et 
de juges environnementaux dans différents gouver-
norats pour enquêter sur les crimes et les poursuites 
environnementales (voir le chapitre 2 - Gouvernance 
environnementale pour plus de détails).

5.4.2.1 Lois, Règlements et Plans d'action 
forestiers

A. Lois Forestières
A l'origine, deux lois relevant du mandat du MA 
régissaient les actions sur les forêts. Le Code for-
estier de 1949 traitait de la gestion forestière de 
base, ainsi que du suivi des activités forestières. La 
loi 85/1991 et son amendement à la loi 558/1996 
visaient la protection des forêts, l'interdiction de 
certaines activités à l'intérieur des forêts (camping, 
élagage et coupe, pâturage et chasse) et dans un 
rayon de protection de 500 m. La loi 195/2000 a 
permis l'incrimination d'actes illégaux en imposant 
des amendes de 500 000 à 2 000 000 LBP ou 
des peines d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans. 
En collaboration avec la FAO, le MA met à jour la 
loi forestière du Liban et augmente les tranches 
d'amendes pour les actions illégales dans le but 
d'améliorer la gestion des forêts et des ressourc-
es naturelles conformément à la conservation de 
la biodiversité et au Objectifs millénaire de dével-
oppement durable (ODD) (MoE/GEF/UNDP, 2019). 
Parallèlement et pour soutenir étroitement les ob-
jectifs du MA, le projet GDTQ développe la charte 
relative aux lois sur les parcours à inclure dans la 
version mise à jour de la loi forestière.

B. Lois Sur les Incendies de Forêts
La stratégie nationale de gestion des incendies de 
forêt, préparée conjointement par le ME, l'associ-
ation pour les forêts, le développement et la con-
servation (AFDC), le MIM, le MA, l'armée Libanaise 
et la Direction générale de la défense civile, a été 
approuvée par le CM dans la décision 52 du 13/5 
/2009. Puis, La loi 92/2010 a interdit l'abattage des 
arbres brûlés et toutes les utilisations des terres à 
l'intérieur des forêts brûlées pour empêcher les in-
cendies criminels et le brûlage intentionnel de forêts 
pour la mise en valeur des terres. Le projet de ges-
tion, de prévention et de contrôle des incendies de 
forêts et d'évaluation et de réhabilitation des forêts 
endommagées (LRF-14 OSRO/LEB/703/UNJ: 2009-
2010) a étudié les incendies de forêts et a fourni des 
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mesures et des processus pour soutenir une lutte 
efficace contre les incendies et la prévention des in-
cendies futurs, en plus de la réhabilitation des forêts 
endommagées par le feu.

Le ME a rédigé une loi sur les incendies de forêts qui 
répond à plusieurs objectifs : lutter contre les incen-
dies de forêts, générer des avantages écologiques 
pour les forêts, préserver les sols, protéger la 
couverture verte, arrêter la dégradation des terres 
et les effets de la sécheresse et du CC. Le projet 
de loi attend l'approbation du CM ; il appelle à la 
création d'un haut comité pour la gestion des feux 
de forêts composé des principales parties prenant-
es : MA, ME, MIM, le ministère de la défense (MD), le 
ministère des affaires étrangères, le ministère des 
finances (MF) et le MTPT. Il définit également le rôle 
des administrations associées, telles que les munic-
ipalités et les autorités locales, et la collaboration 
avec les ONG, les universités et les centres de re-
cherche.

5.4.2.2 Reboisement
Le Code forestier de 1949 a confié au MA la re-
sponsabilité du reboisement. Dans les années 
1960 et au début des années 1970, le Liban s'est 
engagé dans un programme de reboisement à 
grande échelle. Les sources de graines et le matéri-
el végétal étaient mélangés entre des espèces 
indigènes et exotiques ; des taches étrangères 
de Pinus nigra se trouvent encore dans les cam-
pagnes. Lorsque le MA a perdu ses pépinières, le 
matériel végétal de reboisement est venu des pays 
voisins. Plus tard, le MA a rétabli plusieurs pépin-
ières (décret 5246/1994 et ses amendements) ; et 
en 1995, le MA a interdit toutes les importations de 
graines et de plants de cèdre (Décision 108/1 de 
1995) mais pas d'autres espèces. Dans le cadre de 
la loi 326/2001, le gouvernement du Liban (GL) a 
financé la mise en œuvre d'un plan national de re-
boisement (PNR) ; la mise en œuvre du PNR a été 
mandatée pour la première fois par le ME. En 2012, 
le GL a lancé le programme national de boisement/
reboisement (PNBR), également connu sous le nom 
de programme de reboisement de 40 millions d'ar-
bres (voir la section  5.5.1.1).

5.4.2.3 Système des Aires Protégées
La conservation des sites naturels classés en ré-
serve naturelle a commencé en 1992, aboutissant 
à des années de travail sur le terrain et commu-
nautaire mené par l'ONG Friends of Nature (FON) ; 
avec les propositions législatives du FON, les deux 
premières réserves naturelles ont été ratifiées par 
la loi 121/1992 créant un précédent juridique. Pour 

faciliter la gestion de la réserve, la loi a désigné la 
création d'un comité de gestion formé de représen-
tants des principales parties prenantes : municipal-
ités, ONG locales, écologistes et scientifiques. Lor-
sque le ME a renforcé ses capacités, il a donné à la 
conservation de la nature de nouvelles dimensions. 
L'article 23 de la loi 690/2005 a donné au ME le 
mandat d'établir des aires protégées (AP) ainsi que 
des critères de désignation, et de proposer les lois 
et règlements nécessaires pour la gestion des AP.

Récemment, la loi 130/2019 a été promulguée pour 
améliorer les processus et procédures de conser-
vation de la nature ; il classe les aires protégées 
en 4 catégories: réserves naturelles, sites naturels, 
hima et parcs naturels ; il décrit également les pro-
cessus et procédures de gestion et financiers. Il est 
important de noter que la loi 130 renforce la ges-
tion des réserves en considérant les comités de 
réserves naturelles comme des entités juridiques 
dotées d'une indépendance financière et adminis-
trative; il a également défini les droits d'entrée dans 
la réserve (se reporter au chapitre 6 – Ressources 
terrestres pour plus d'informations). La loi 130 a fixé 
l'avancement au niveau de la création de réserves 
naturelles sur des terres privées en prévoyant les 
réglementations nécessaires. En outre, cette loi 
permet aux autorités locales de déclarer une zone 
locale sous leur mandat en tant que Hima. En outre, 
le CM a publié la décision 42 du 20/10/2017 pour 
former un comité ministériel autorisé par le Pre-
mier ministre à étudier la demande du ME pour 
l'élaboration d'un plan directeur pour protéger les 
sommets des montagnes du Liban et organiser le 
développement de la zone côtière, y compris les 
terres agricoles (AFDC, 2019) ; en suivi, décision du 
CM 50 de 09/05/2019 a approuvé la demande du 
ME et a chargé le CDR d'élaborer un plan directeur 
pour protéger les sommets des montagnes et des 
espaces naturels, et réglementer l'exploitation des 
plages, des espaces verts et des terres agricoles. 

Outre, la loi 127/2019 a autorisé le gouvernement 
du Liban à adhérer au Protocole relatif aux Aires 
Spécialement Protégées et à la Biodiversité en 
Méditerranée dans le cadre de la Convention de 
Barcelone ; il s'agit d'un amendement au Protocole, 
qui a été ratifié en vertu de la Loi 292 du 22/2/1994. 
Sur la base également de la suggestion du ME, la 
décision 14 du 18/6/2016 du CM a autorisé le ME à 
signer les statuts de l'Union Arabe pour les AP.

5.4.2.4 Protection et Conservation des 
écosystèmes d'Eau Douce
L'absence de législation traitant des écosystèmes 
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d'eau douce est stupéfiante par rapport à l'impor-
tance et à la valeur de ces systèmes. Les grands 
projets et établissements sur les cours d'eau sont 
soumis à l'EIE conformément au décret 8633/2012. 
Cependant, en l'absence de législation pertinente 
qui réglemente et gère ces systèmes, il est difficile 
de lier ces contrôles à des restrictions bien définies 
laissant plus de place à la subjectivité. Le nettoy-
age régulier des cours d'eau mandaté par le MEE 
ne prend pas en considération la valeur écologique 
du système d'eau douce et sa biodiversité. Il est 
impératif de procéder à un examen national de 
toutes les activités sur les écosystèmes d'eau 
douce et de produire les législations appropriées 
pour traiter correctement ces écosystèmes particu-
liers de haute valeur écologique et de biodiversité 
(AFDC, 2019). 

5.4.2.5 Protection et Conservation de la 
Flore et de la Faune
Comme mentionné précédemment, les menaces à 
la biodiversité et à la conservation, au moins prov-
enant de nouveaux projets et activités, sont con-
trôlées indirectement par l'évaluation des impacts 
environnementaux de ces projets. D'autres outils 
législatifs sont décrits dans les sections suivantes.

A. Conservation de la Biodiversité  
Le Liban s'est engagé sur le thème de la conserva-
tion de la nature et de la biodiversité depuis 1992 
avec la création des premières réserves. Le Liban 
a ensuite participé à l'étape mondiale pour la con-
servation de la nature, la CBD tenue en 1992 ayant 
déjà déclaré deux réserves naturelles. Le Liban a 
rejoint la stratégie mondiale de conservation avec 
la signature de la CBD ratifiée par Loi 360/1994. 
La loi 130 ratifiée en 2019 apportera également un 
appui à la conservation de la biodiversité et à la 
création d'AP. Le Liban a également mis à jour sa 
SNPAB, qui a été approuvée par le CM dans sa dé-
cision 62 du 04/04/2018.

B. Ressources Génétiques 
Le MA a créé le « Comité national sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture». 
En 2014, la « Stratégie nationale pour la conserva-
tion et la gestion des ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture » a été élaborée. 
En 2015, l'Institut de la recherche agricole Libanais 
(IRAL) a finalisé un projet de « Gestion des ressourc-
es phytogénétiques pour l'alimentation et l'agricul-
ture ». Sur un autre front, le MA avec la FAO a dével-
oppé en 2014 dans le cadre du projet TCP/LEB/3302 
Politique des semences et plants, un projet de loi 
visant l'organisation de la production de semenc-

es et de plants. De plus, les nouvelles variétés sont 
protégées dans le pays par la loi sur les brevets AD-
PIC (loi 240/2000) (Chalak, 2015).

C. Récolte de la Biodiversité
Le MA accompagne la stratégie du Liban pour la 
conservation de la biodiversité à travers son man-
dat, par lequel le ministère a pris un certain nombre 
de décisions pour interdire, limiter ou réglementer 
la récolte sauvage, telles que :
•  Décision 108/1 de 1995 réglementant l'introduc-

tion des graines et plants de cèdre.
• Décision 340/1 de 1996 réglementant l'expor-

tation des plantes aromatiques et médicinales 
origan et sauge.

• Décision 125/1 de 1999 réglementant la pêche 
des baleines, du phoque moine et de leurs 
dérivés.

• La décision 179 de 2012 a réexaminé la régle-
mentation de la collecte des deux espèces de 
plantes sauvages, la sauge (Salvia fruticose) et 
l'origan (Origanum syriacum). La réglementation 
de la récolte est liée à un permis qui indique 
la période spécifique autorisée pour la collecte 
de ces plantes herbacées sauvages. Les permis 
sont délivrés sur la base des demandes (GEF/
UNDP/LARI, Projet 1999-2005). 

Le Liban a ratifié la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d'extinction (CITES) ; Le MA exige 
un permis CITES pour l'importation et l'exportation 
d'espèces inscrites aux Annexes 1 et 2 de la Con-
vention. Les chercheurs Libanais et les établisse-
ments étrangers réputés respectent les règles de 
la convention CITES. Cependant, des collection-
neurs illégaux se rendent toujours au Liban pour 
braconner sa riche biodiversité sans contrôle. Il est 
impératif que les organes chargés de l'application 
des lois soient impliqués et sensibilisés à l'impor-
tance de la mise en œuvre de la CITES et de ses 
clauses contraignantes.

D. Protection des Animaux  
La loi 47/2017 traite de la protection et du bien-être 
des animaux ; il approuve les accords et recom-
mandations internationaux pertinents, plus partic-
ulièrement la CITES et l'Organisation mondiale de 
la santé animale.

E. Chasse  
La loi 580/2004 a confié au ME l'organisation du 
secteur de la chasse. Le ME a préparé les textes 
juridiques nécessaires prévus par cette loi et a as-
suré leur adoption en 2012 et a continué à jeter les 
bases de sa mise en œuvre efficace grâce au ren-
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forcement des capacités des organismes chargés 
de l'application des lois, ainsi qu'à la réalisation 
de l'automatisation complète du processus de 
permis de chasse en coordination avec le Conseil 
supérieur de la chasse (CSC). En 2017, le ME a an-
noncé l'ouverture de la première saison de chasse 
et a continué depuis à fixer chaque année des 
limites saisonnières et à se coordonner avec les 
Forces de sécurité intérieure (FSI) et le MIM pour 
assurer l'application de la loi. En 2019, le Liban a 
signé la Convention sur la conservation des es-
pèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(UNEP/CMS), complétant ainsi les efforts nationaux 
et mondiaux pour la protection des oiseaux migra-
teurs. Les détails des stratégies et des mesures 
prises par le ME sont présentés dans Encadré  5-3. 
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Encadré  5-3 Engagement du ME dans l'organisation du secteur de la chasse

En 2004, la loi sur la chasse 580 a été ratifiée pour organiser l'activité de chasse au Liban. Son objectif est de protéger la faune et la 
vie sauvage, reconnaître leur valeur patrimoniale et préconiser des mesures pour assurer la durabilité, en partie pour se conformer 
à la « Directive Oiseaux » de l'UE. Certaines de ses clauses importantes sont :

•  Les espèces endémiques, rares et menacées sont exclues de la chasse.

• La chasse et le piégeage d'espèces d'oiseaux menacées à l'échelle internationale et de toutes les espèces pendant la migration 
printanière et les saisons de nidification sont interdits.

• La chasse de tous les oiseaux résidents et migrateurs et des mammifères terrestres est interdite à l'exception des espèces 
désignées comme gibier.

• Le ramassage des œufs et des oisillons dans les nids est interdit.

• Les outils de chasse sont restreints et certains moyens populaires sont devenus explicitement illégaux, tels que l'utilisation de 
barres collantes, d'enregistrements de voix d'oiseaux, d'attractions nocturnes et autres.

La loi 580 renvoyait au ME le mandat de la mise en œuvre de la loi et de l'organisation de la chasse. Il a dicté la création du CSC 
sous la tutelle du ME et a exposé les clauses d'obtention d'un permis de chasse (assurance obligatoire, examen de chasse, etc.). Le 
décret n°3304/2018 a attribué le dernier CSC et nommé ses membres.

En 2012, le ME a travaillé à l'adoption des législations nécessaires pour activer la mise en œuvre de la loi sur la chasse. En 
conséquence, les décisions organisationnelles suivantes ont été rendues après consultation avec le CSC:

• Procédures de sélection et de définition des clubs de chasse devant être accrédités par le ME pour effectuer les tests de chasse (ME 
Décision 71/1 de 2012).

• Procédures pour accorder aux gardes des réserves naturelles l'autorisation de contrôler les violations de la chasse dans les environs 
des réserves naturelles et d'infliger des amendes aux contrevenants (Décision du ME 199/1 de 2012)

• Procédures et conditions du test de chasse (Décision du ME 212/1 de 2012).

• Procédures pour les propriétaires fonciers/investisseurs privés et les municipalités de soumettre une demande au ME pour interdire 
la chasse sur leurs terres (Décision du ME 236/1 de 2012).

• Procédures d'obtention de permis de chasse (Décision 245/1 du ME de 2012).

En outre, les décisions complémentaires suivantes ont été rendues par le ministre des Finances sur proposition du ME et du CSC:

• Définir la conception et les détails du timbre de chasse (MF Décision 900/1 de 2012).

• Définir les frais de permis de chasse (MF Décision 901/1 de 2012).

En outre, l'assurance chasse était réglementée par le décret 11987/2014 sur la base des propositions du ME et du MEC ; l'assurance 
couvre les dommages qui pourraient être infligés à un tiers du fait des pratiques de chasse. Des décrets complémentaires qui 
comblent les lacunes et assurent une meilleure compréhension et interprétation des activités de chasse sont également en cours 
de publication. La décision 798/1 du ME de 2018 a interdit la chasse aux renards, aux hyènes et aux loups tout au long de l'année.

En ce qui concerne le processus de permis de chasse, il était à l'origine exécuté manuellement, les demandeurs soumettant des for-
mulaires au ME pour approbation. Cependant, au cours de la même année, en 2017, le ME a développé, avec le soutien d'organisations 
internationales, un logiciel pour effectuer le test de chasse par les clubs de chasse accrédités. En 2018, tout un système d'automa-
tisation a été mis en place pour recevoir les demandes de permis de chasse et la délivrance des permis respectifs par le ministère.

Le renforcement des capacités pour soutenir la bonne application de la loi sur la chasse a également été entrepris. Le ME a mené 
des programmes de sensibilisation et de formation pendant de nombreuses années consécutives ; les programmes ont été soute-
nus par des organisations internationales et coordonnés avec les FSI et le MA. Les FSI, les gardes forestiers du MA et les gardes des 
réserves naturelles dans tous les gouvernorats Libanais ont été ciblés dans le programme de renforcement des capacités. Dans le 
cadre de la diffusion de la sensibilisation, le ME, en collaboration avec d'autres partenaires, a produit des guides de terrain sur les 
oiseaux et le manuel de test de chasse qui traite de la nouvelle loi sur la chasse (MoE/UNDP/GEF, 2013).

Pour soutenir la mise en œuvre régulière de la loi sur la chasse, le ME a publié ces dernières années des décisions annuelles qui 
annoncent le début et la fermeture de la saison de chasse aux oiseaux, définissent les espèces autorisées pour la chasse et alertent 
la police pour assurer le suivi de la bonne mise en œuvre (Décision 449/1 du 1/6/2017 ; Décision 723/1 du 28/8/2018 ; Décision 275/1 
du 25/4/2019 ; Décision 135/1 du 15/9/2020). Pour le renforcement de l'application de la loi, le ME envoie constamment des lettres 
officielles au FSI et au MIM, qui sont responsables de l'application de la loi sur la chasse, pour les exhorter à contrôler les violations de 
la chasse et à infliger des amendes ; en outre, le ME intente régulièrement des poursuites contre les contrevenants à la chasse. Le ME 
a mis à jour la loi sur la chasse pour confier à la police municipale et à la police de l'environnement le rôle de l'application de cette loi ;

En 2020, FSI a réussi à assurer la protection de deux points chauds de migration d'oiseaux très importants au Nord Liban (Mont 
Terbol et Daraya/El-Ayacha) contre la chasse illégale ; les deux points chauds sont connus pour l'abattage massif d'oiseaux migra-
teurs (principalement des rapaces, des cigognes blanches, des grues et des pélicans). La surveillance quotidienne du FSI pendant 
160 jours au printemps et en automne a permis à des milliers d'oiseaux planeurs migrateurs de traverser le Liban en toute sécurité 
(Owaygen, 2020). La convention des Nations Unies sur la conservation des espèces migratrices (CMS) a signalé la réalisation sur 
son site Web, en particulier que le Liban est signataire de la convention.

Les ONG soutiennent également l'application de la loi sur la chasse. La SPNL, en partenariat avec le CABS (Committee Against 
Bird Slaughter), entreprend des missions de sauvetage visant l'identification et la documentation des violations. La SPNL a défini 
des zones de chasse responsable dans le but de restreindre les activités de chasse à ces zones, ce qui permettrait une meilleure 
application de la loi dans les campagnes avec l'aide des municipalités. Cette proposition doit encore être adoptée officiellement par 
les ministères concernés et la législation qui l'accompagne pour la mettre en œuvre. D'un autre côté, la SPNL et d'autres ONG ont 
mené des programmes de sensibilisation et de formation sur la loi sur la chasse ciblant les communautés locales et les stagiaires.

Le cadre de contrôle de la chasse a, comme indiqué ci-dessus, considérablement progressé ces dernières années. Cependant, de 
nombreux défis compromettent encore une mise en œuvre efficace à l'échelle nationale ; ceux-ci incluent, sans s'y limiter, l'inacces-
sibilité de tous les sites à la police, des infrastructures d'application de la loi inefficaces, des méthodes de chasse diversifiées, une 
crise sociale et économique, etc.
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5.4.2.6 Protection des ZC et des écosys-
tèmes Marins
La loi 444/2002 pour la protection de l'environne-
ment stipule dans ses articles 29 à 34 la nécessité 
de protéger les habitats et les ressources marines 
en interdisant les activités qui nuisent et/ou pol-
luent les activités et les créatures marines. Néan-
moins, il ne précise pas ce qui constitue des activi-
tés nuisibles. La loi aborde les problèmes de ZC en 
considérant ce qui suit:

•  Plans et enjeux/problèmes de protection du ri-
vage

• Actions pour lutter contre la pollution marine

• Protection des zones humides, y compris leurs 
systèmes écologiques

• Interdire le « drainage, l'inondation ou le brûlage 
dans les eaux territoriales Libanaises de toute 
matière pouvant avoir un impact direct ou indi-
rect sur la santé humaine et les ressources na-
turelles marines, ou pouvant affecter négative-
ment la qualité de l'eau de mer ».

En outre, des lois nationales spécifiques s'at-
taquent aux écosystèmes côtiers spéciaux tels 
que les zones humides/estuaires, les habitats ma-
rins, les dunes, les forêts côtières, les paysages 
côtiers et les zones protégées, tandis que d'autres 
instruments juridiques assurent la conservation et 
la protection des ressources biologiques côtières 
et marines, comme le décret 8633/2012 sur l'ex-
igence d'une EIE avant la mise en œuvre de tout 
projet, en particulier ceux situés dans la ZC. Une 
liste exhaustive de toutes les lois, décrets et dé-
cisions ministérielles appliqués relatifs à la ZC et 
aux écosystèmes marins peut être trouvée dans la 
législation citée à la fin de ce chapitre.

5.4.3 Acteurs Clés et Parties Prenantes
Une liste exhaustive des parties prenantes a été 
élaborée en 2016 dans le cadre de l'« Activité de 
révision/mise à jour de la SNPAB et de préparation 
du 5ème  rapport national à la CBD » et comprenait 
presque toutes les institutions publiques, entités 
du secteur privé, coopératives, ONG, associations, 
universités et instituts de recherche (MoE/UNEP/
GEF, 2016c (MoE/UNEP/UNDP, 2013b). En plus des 
établissements publics ayant des mandats sur le 
domaine maritime (Tableau 5-2), les principales 
parties prenantes comprennent:
• CNSM
• ONG
• Comités de gestion des réserves naturelles
• Institutions académiques et centres de recher-

che 

• Barreau de Beyrouth
• Ordre des ingénieurs et architectes
• Coopératives et syndicats de propriétaires/tra-

vailleurs liés
• Union des Propriétaires d'Hôtels au Liban
• Association des industriels Libanais
• Cabinets de conseil en environnement 
• Habitants locaux
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1  Décret 1983/97 et décret 1994/5246 (mandats MA)
2 Lois 1993/215 et 2000/247 (La structure du ministère de la culture) Loi 2008/35 (réorganisation)
3 Loi 1993/216, Loi 2005/690 (Modification de l'organisation du ME), Décret 2009/2275 (Décret d'application de la Loi 2005-690)
4 Loi 66/20 et Loi 2000/247 (Règlements et obligations du ministère de l'énergie et de l'eau)
5 Décret 1998/13173 (Règlement du ministère de l'industrie)
6 Décret 1968/9791 (Le décret réglementant le contrôle de la rive Libanaise)
7 Décret 1961/8377 (Organisation du ministère de la santé publique)
8 Décret 1959/2872 (Organisation du MTPT); Décret 1968/9791 (Le décret réglementant le contrôle de la rive Libanaise)
9 Décret 1975/10339 (La structure du ministère du tourisme); Décret 1955/9449 (Création de la brigade touristique)
10 Décret législatif 1977/118 (Loi sur les municipalités)
11 Décret 1977/5 (Création du conseil de développement et de reconstruction)
12 Décision ministérielle du Ministre du PWT 1/31 de 1966 (Approbation de la réglementation des ports Libanais) ; Décret 1968/9791 (Le 

décret réglementant le contrôle de la rive Libanaise)
13 Décret 2012/7968 (Création de l’agence Libanaise du pétrole)
14 Décret-loi 1983/69. (Création du conseil supérieur de l'urbanisme)
15 Décret 1968/791 (Le décret réglementant le contrôle du rivage Libanais); Décision du Haut-Commissaire n299° LR, 1936 (Règlement 

de surface des eaux planes) ; Décret 1994/5509 (Règles et règlements concernant les produits dérivés du pétrole liquide, les 
conteneurs, les stockages et la distribution de combustibles liquides); Arrêtés Ministériels 88/T (Ministre des transports) du 
1997/07/03 et 33/T du 1998/03/10 (fixant les tarifs de réception et de transport des déchets des navires dans les ports de Beyrouth 
et de Tripoli-Saida et dans les autres ports)

Tableau  5-2 Rôle des institutions nationales dans les écosystèmes terrestres et marins

 

Normes et législations X X X X

Planification X X X X X X

Urbanisme et zonage 14 X X X X X X

Mise en application des lois X X X X X

Délivrance de permis X X X X X X X

Sensibilisation et orientation X X X X X

Gestion et 
conservation 

Gestion des ressources 
en eau

X X

Ports et transport 
maritime 15  

X X X

Héritage culturel

Biodiversité et protection 
du milieu marin 

X X X X

Évacuation des eaux 
usées

X X X X X X X

Gestion des ordures 
solides 

X X X X X

Les forêts X X X

Domaine public maritime X X X

Pêcheries  X X X X

Stations côtières X X X X X X

Financement et exécution du projet X X X X X X X X X X X

Échantillonnage et/ou surveillance X X X X X X
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  5.5 Réponses Spécifiques
Cette section décrit les réponses directement 
liées aux écosystèmes. Néanmoins, l'examen de la 
décennie révèle des réponses précieuses d'initia-
tives importantes qui sont indirectement liées aux 
écosystèmes, telles que la réhabilitation des car-
rières (voir chapitre 6 - Ressources terrestres) et 
la réhabilitation des décharges de déchets solides 
(voir chapitre 8 - Déchets solides).

5.5.1 Écosystèmes Terrestres

5.5.1.1 Restauration et Conservation 

A. Reboisement  
Récemment, le reboisement a fait l'objet d'une at-
tention particulière à l'échelle mondiale en raison de 
son importance dans l'atténuation du changement 
climatique, la séquestration du CO2 et la réduction de 
l'empreinte carbone. Le Liban s'est engagé à amélior-
er sa stratégie et sa mise en œuvre de reboisement 
pour accompagner la tendance mondiale. Les efforts 
entrepris dans le reboisement et la conservation 
des forêts au Liban sont présentés en détail dans le 
chapitre 6 - Ressources terrestres. 

B. Prévention d'Incendies
Les mesures de prévention des incendies au niveau 
national ont été estimées à un certain point avoir 
amélioré et renforcé la capacité du Liban à lutter 
contre les incendies et à arrêter leur progression ; 
cependant, les incendies qui se sont propagés dans 
tout le pays en une seule journée en octobre 2019 
ont révélé l'incapacité du Liban à éteindre efficace-
ment les incendies de forêt. Les brigades de pomp-
iers déploient sans relâche d'immenses efforts, 
soutenus par l'armée Libanaise et les communautés 
locales ; leur travail essentiel doit être renforcé sur le 
terrain par des équipements et des technologies. La 
Plateforme de gestion durable des ressources na-
turelles (SuNar) du CNRS et de l’Application Firelab 
aident à prévoir les risques d'incendie sur la base 
des prévisions météorologiques quotidiennes et des 
cartes de risques d'incendie potentiels (MoE/UNEP/
GEF, 2019). L'Unité GRC, le CNRS, la Protection Civi-
le et le MIM collaborent étroitement pour prévenir et 
maîtriser les départs d'incendies. Le projet "Vers une 
meilleure évaluation et gestion du risque d'incendie 
de forêt dans l'interface Wildland-Urban au Liban: 
Tirer parti de l'expérience Américaine" financé par 
l'USAID et dirigé par l'IE-UB met en évidence les ré-
gions à haut risque, où des mesures préventives et 
une surveillance intensive devraient être appliqué. 
En outre, certaines aires protégées ont initié leurs 
propres mesures de protection et de prévention ; à  

RBC et à la réserve naturelle de Horsh Ehden, par 
exemple, des bassins d'eau ont été créés pour aider 
à éteindre rapidement les incendies.

5.5.1.2 Améliorer la Gestion de la  
Conservation dans les Aires Protégées
Six des réserves établies de longue date bénéfi-
cient de plans de gestion, tandis que les 12 réserves 
restantes doivent encore développer leurs straté-
gies de gestion et leurs plans d'action (Annexe 9). 
RBC présente l'exemple le plus avancé de gestion 
des aires protégées fournissant des leçons impor-
tantes à apprendre et à appliquer sur d'autres sites. 
RBC a développé un système de gestion adminis-
trative interconnecté intégré reliant les entrées, les 
guides, les visiteurs et le personnel de gestion. Le 
programme de sensibilisation et de visibilité de RBC 
est considéré comme avancé et apparaît fréquem-
ment dans les médias. Le programme d'écotourisme 
est diversifié et vise à créer des revenus pour la 
communauté locale que ce soit dans les chambres 
d'hôtes ou les visiteurs des restaurants ou des pro-
duits alimentaires et artisanaux.

La réserve de biosphère de Jabal Moussa (RBJM) a 
exécuté un plan de gestion quinquennal qui béné-
ficiera d'une mise à jour en 2020 en mettant l'ac-
cent sur la conservation des espèces. Financés par 
la subvention du fonds de partenariat pour les éco-
systèmes critiques (FPEC), le FON et l'USJ mènent 
des recherches sur le terrain et en laboratoire sur 
les espèces endémiques restreintes au site afin de 
promouvoir la conservation (Figure  5-36), la réduc-
tion des menaces et la propagation de l'espèce. 
Semblable à RBJM, la réserve naturelle de horsh 
Ehden fait partie des recherches sur le terrain et en 
laboratoire sur les espèces endémiques restreintes 
aux sites menés par le FON et l'USJ pour aider à re-
connaître le statut de l'espèce et mieux les protéger 
dans un plan de gestion sur mesure qui améliore la 
conservation. Soutenu par une subvention du FPEC, 
le plan sera finalisé d'ici la fin de 2021. La réserve 
de Jaj Cedar bénéficiera également d'un plan de 
gestion axé sur la conservation de ses espèces 
endémiques grâce à la même subvention du FPEC.
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5.5.1.3  Protéger et Conserver les  
Ressources en eau Douce 
Un traitement des ZCB d'eau douce du hotspot 
du bassin méditerranéen a validé les ZCB suivant-
es pour le Liban: Rivière Litani avec 2 espèces dé-
clencheurs et marais Aamiq comme zone focale, 
Nahr al Kabir avec 3 espèces de déclencheurs et 
Upper Assi avec 6 espèces de déclencheurs. La 
ZCB de la rivière Litani a été mise en évidence pour 
être également considérée comme un site d'eau 
douce de l'Alliance pour l'extension zéro en raison 
de la présence du poisson, Tylognathus festai, dans 
le marais d'Aamiq; les autres espèces déclenchant-
es incluent Oxynoemacheilus leontinae (Loach Liba-
naise), qui est limitée aux bassins versants du Litani 
et du nord de la Jordanie, et la moule en voie de dis-
parition, Potomida littoralis, qui décline dans son aire 
de répartition très fragmentée à un rythme alarmant. 
Les actions de conservation entreprises par A Rocha 
dans le marais Aamiq ont été recommandées pour 
être reproduites dans toute la région afin d'empêch-
er l'extinction de nombreuses espèces d'eau douce ; 
la réduction des prélèvements d'eau pour l'irrigation 
et la conversion à des cultures moins gourmandes 
en eau ont permis de maintenir plus d'eau pour que 
les marais restent humides toute l'année. Une meil-
leure gestion des ressources en eau est nécessaire 
pour faire face aux menaces majeures de pénurie 
d'eau et de sécheresse. La conservation ex situ de 
T. festai jusqu'à ce que son habitat naturel devienne 
plus durable a été soulignée (Darwall et al., 2014).

L'installation et la réglementation des usines de trait-
ement des eaux usées peuvent aider à réduire l'une 
des nombreuses menaces auxquelles sont con-

frontés les systèmes d'eau douce. Des normes for-
melles de qualité pour la réutilisation de l'eau sont 
nécessaires. Une initiative a été entreprise pour 
nettoyer et éliminer les sources de dégradation sur 
le fleuve Litani, très pollué. L'initiative a conduit à la 
découverte de la pollution du lac du barrage de Qa-
raoun par des cyanobactéries vénéneuses, rendant 
le processus de nettoyage coûteux et à long terme. 
Les déchets industriels dans le fleuve ont été partiel-
lement contrôlés. Le projet GDTQ fixe actuellement 
les lignes directrices de la réhabilitation riveraine.

5.5.1.4 Protéger et Conserver la Flore et 
la Faune

A. Conservation in situ  
La conservation de la nature et de la biodiversité 
au Liban présente une variété de modules de con-
servation in situ allant des réserves naturelles aux 
réserves de biosphère, en passant par les micro-ré-
serves, les sites patrimoniaux et les Himas. Alors que 
le ME fournit le cadre et l'orientation, les ONG et au-
tres parties prenantes inspirent et défendent active-
ment la conservation au niveau local et la font pro-
gresser vers l'adoption. En fait, les deux premières 
réserves naturelles du Liban ont été créées au 
niveau local grâce à l'engagement communautaire 
avant la conservation par la législation. Après sa 
création en 1993, le ME a élaboré le cadre de la con-
servation et fait avancer les législations. Plus réce-
mment, la loi 130/2019 a défini quatre catégories 
d’aires protégées : les réserves naturelles, les parcs 
naturels qui définissent un vaste territoire rural au 
patrimoine naturel et culturel exceptionnel et peu 
habité, les sites naturels et les monuments qui cor-
respondent à des zones présentant des caractéris-
tiques très importantes qui méritent une protection 
sur la base de leur rareté, de leur représentativité et 
de leur beauté, et Himas.

Dix-huit réserves naturelles sont officiellement 
établies au Liban à ce jour (Annexe 9). Ils englobent 
plus de 2,5 % des terres du Liban (MoE/GEF/UNDP, 
2019). Chacune des réserves a des objectifs, une su-
perficie, des zones tampons, des activités autorisées, 
des frais de pénalité bien définis et le comité re-
sponsable de sa gestion. Douze autres sites sont en 
passe de devenir des réserves naturelles (Annexe 
10). Outre les réserves naturelles, il existe 19 sites na-
turels protégés par le ME par le biais de décrets ou de 
décisions ministériels (Annexe 11). Vingt-cinq Himas 
sont officiellement établis par la SPNL sur les terres 
municipales par le biais de décisions municipales dé-
clarées en collaboration avec les municipalités et les 
autorités locales (SPNL, 2019) (Annexe 12).

Figure  5-36 Salvia peyronii l'endémie restreinte aux 
sites précieux de RBJM

Crédit photo : Projet FON-FPEC
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Le nombre d'autres types d'aires protégées a égale-
ment augmenté ; certains avec désignation natio-
nale dont 17 forêts protégées (Annexe 13), 16 sites 
naturels/paysages protégés, et certains avec désig-
nation internationale dont 3 réserves de biosphère 
(mesurant 414 km2, près de 4% du territoire), 4 sites 
Ramsar, 5 sites du patrimoine mondial, et 6 ZICO. 
Certains sites et réserves naturelles ont acquis une 
ou plusieurs désignations internationales.

Une autre forme de conservation est la création de 
parcs naturels ; 5 régions du Liban avaient déjà été 
nominées, certaines avaient avancé leur statut en 
créant et en approuvant leurs chartes, par exemple 
la « Charte Du Haut-Matn » en 2013 et la « Charte 
Du Jezzine » (AFDC et al., 2019). La récente loi de 
conservation 130/2019 a reconnu les parcs naturels 
comme une catégorie d'aires protégées distincte 
et a facilité le processus de leur déclaration ; des 
décrets proposés à la fois par le ministre de l'envi-
ronnement et le ministre de l'intérieur et des munic-
ipalités changeraient le statut des cartes en parcs 
naturels.

Actuellement, chaque réserve naturelle est régie 
par un comité pour les aires protégées nommé 
par le ME et supervise une équipe de gestion de 
la réserve. Le ME a continuellement fourni un sou-
tien au commité des aires protégées par le biais 
du renforcement des capacités, de la mobilisation 
des ressources et de l'orientation du financement, 
des directives de gestion et de l'exposition. Sur le 
plan financier, le financement pour soutenir la ges-
tion des réserves et les coûts opérationnels dépend 
actuellement des contributions des visiteurs et des 
activités écotouristiques, des contributions d'autres 
sources, de la mise en œuvre de projets et d'autres 
sources non définitives. La loi 130/2019 soutient une 
meilleure gouvernance et des garanties financières 
pour la gestion des réserves avec des cadres dédiés 
(AFDC, 2019).

En plus des aires protégées, plusieurs projets ont 
été mis en œuvre pour soutenir la conservation in 
situ, ainsi que l'utilisation durable de l'agro-biodiver-
sité, notamment :

• Projet d'intégration de la gestion de la biodiver-
sité dans les processus de production de plan-
tes médicinales et aromatiques au Liban (GEF/
UNDP/LARI, 2009-2013) : le projet des objectifs 
de conservation intégrés dans la collecte, la 
transformation et la commercialisation de plantes 
médicinales et aromatiques d'importance mondi-
ale (WFP) ; il a également introduit un régime de 
gestion durable pour soutenir à la fois la création 
de petites entreprises WFP communautaires au 

profit de la population locale, et des systèmes de 
production à valeur ajoutée.

• Agroforesterie pour une agriculture durable 
(Friends of Nature, 2017-2019) : Le projet a formé 
plus de 400 agriculteurs à l'échelle nationale 
pour intégrer la biodiversité sur les terres agri-
coles afin d'améliorer la productivité de cultures 
plus saines dans un système agricole durable. 

• GDTQ : Forêts et parcours et terres arables qui 
sont actuellement faiblement gérés et mal fi-
nancés dans les trois cazas de Zahle, Rachaya 
et West Bekaa bénéficieront de plans d'utilisa-
tion des terres complets qui favoriseront une 
utilisation durable des terres, augmenteront la 
productivité naturelle et l'efficacité de la gestion 
des terres, ainsi qu'amélioreront les moyens de 
subsistance et la sécurité financière. 

Sous un autre angle, l'augmentation des études de 
biodiversité et des enquêtes de terrain, ainsi que la 
sensibilisation du public et le renforcement des ca-
pacités des communautés, favorisent une meilleure 
protection et conservation de la flore et de la faune. 
De même, la liste rouge nationale et mondiale des 
espèces et l'attention portée aux espèces men-
acées améliorent les pratiques de conservation de 
la biodiversité (MoE/GEF/UNDP, 2019). 

B. Zones Clés pour la Biodiversité
Quinze sites ont été désignés ZICO au Liban ; 5 sont 
situés dans des réserves naturelles, 6 sont protégés 
par des ONG et 4 ne bénéficient d'aucune protec-
tion (AFDC et al., 2019). En outre, 20 zones végétales 
importantes (ZVI) ont été initialement reconnues au 
Liban en 2010 ; ils englobent 80% de la diversité flo-
rale du Liban dans une très petite superficie totale.

Les efforts mondiaux pour normaliser les mesures de 
reconnaissance de l'importance des sites naturels 
ont convenu en 2016 d'employer des ZCB tout en 
suivant une méthodologie spécifiée pour leur iden-
tification. En réponse, le Liban a réévalué ses sites 
en appliquant les critères ZCB. Ainsi, 26 ZCB ont été 
identifiés (Figure 5-37) (AFDC, 2019). Au total, 11 sites 
ZVI-ZCB sont prioritaires pour la protection ; certains 
sont correctement gérés et protégés, tandis que la 
plupart nécessitent des mesures de protection, en 
particulier parce qu'ils sont soumis à des menaces 
majeures (MoE/UNEP/GEF, 2016). La liste des API, 
ZICO et ZCB du Liban est présentée en Annexe 14. 
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C. Hima 
Les himas sont connues pour être la plus ancienne 
forme de conservation et de gestion de la nature, 
remontant à près de 5 000 ans dans l'Égypte an-
cienne. La pratique Hima est devenue un outil de 
gestion existant dans la région Arabe il y a près de 
1 500 ans. Depuis 2004, la SPNL a travaillé sans 
relâche pour relancer cette tendance de gestion 
traditionnelle du paysage en collaboration avec les 
autorités locales dans de nombreuses régions du 
pays comme la ZICO de Kfarzabad. L'objectif est 
de combiner les pratiques traditionnelles avec les 
dernières stratégies de conservation afin d'atteindre 
une utilisation durable des ressources, ainsi que la 
conservation de la biodiversité et de l'avifaune, avec 
l'éducation, la recherche, les loisirs et l'expansion 
des opportunités économiques (AFDC, 2019 ; AFDC 
et al., 2019). La loi 130/2019 pour les aires protégées  
a ratifié Hima en tant que catégorie de conservation.

D. Gestion de la Biodiversité  
Des actions concrètes ont été entreprises pour as-
surer la gestion de la biodiversité au Liban, notam-
ment des initiatives et des plans de reboisement et 
de restauration, l'adoption et la mise en œuvre des 
décrets EES et EIE, la mise en œuvre de la loi sur 
la chasse et l'intégration de la conservation des oi-
seaux planeurs migrateurs, l'intégration de la gestion 
durable des écosystèmes marins et côtiers , intégrer 
la gestion de la biodiversité dans les processus de 

production de plantes médicinales et aromatiques, 
gérer les risques d'incendie, les listes rouges et au-
tres. Pourtant, les principales menaces pesant sur 
la biodiversité du Liban sont toujours aussi diverses 
et intenses, notamment la perte, la fragmentation 
et la destruction de l'habitat ; exploitation non du-
rable des ressources naturelles, pollution, espèces 
envahissantes, introduction de nouvelles variétés 
améliorées (agro-biodiversité), changement clima-
tique et manque de données documentées. Pour 
faire face à ces menaces, (MoE/UNDP/GEF, 2015) 
(voir le chapitre 7 – Urbanisation anarchique).

E. La Gestion des Forêts
Le rapport national sur la neutralité en matière de 
dégradation des terres (NDT) a étudié le change-
ment de couverture/utilisation des terres de 2000 
à 2010 et a découvert une perte de 1 783 ha de 
couverture forestière et de 1 201 ha de prairies au 
cours de cette période. Ce rapport lie l'engagement 
du GL à atteindre la NDT d'ici 2030 à la réalisation 
de plusieurs objectifs, notamment la mise en œu-
vre de pratiques de gestion durable des forêts et la 
restauration des paysages forestiers (UNCCD/MoA/
LDN, 2018). Le rapport d'inventaire national des gaz 
à effet de serre attribue la dégradation et la sur-
exploitation des terres à l'absence de gestion des 
terres, où environ 84 % du territoire Libanais ne dis-
pose pas de plans directeurs adéquats (MoE/UNDP/
GEF, 2015). De même, le troisième rapport biennal 
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01 Mount Makmel
B1 Linum carnosulum Boiss., 
Senecio exilis Blanche ex Boiss. 
= Senecio blanchei Soldano, 
Astragalus kurnet-es-saudae Eig., 
Myopordon pulchellum (Winkler 
& Barbey) Wagenitz, Erigeron 
libanoticus Vierh.
The highest summit of Mount Lebanon 
Mountain range rises up to 3088 m and 
consists of limestone high mountain rocky 
slopes, screes, dolines and plateaux. The 
vegetation is dominated by dwarf spiny 
shrubs adapted to the harsh environment. 
This type of habitat has the highest 
level of endemism as it shelters many 
species endemic to Lebanon and to the 
Northeastern Mediterranean mountains. 

02 Hermel Plain
B1 Astragalus trifoliolatus Boiss
Located in the North of the plain of the 
Beqaa, Hermel plain are constituted by 
the riparian habitats along the sides of 
the river of Nahr el-Assy and by semi-arid 
grasslands and shrublands dominated by 
white wormwood (Artemisia herba-alba). 

03 Aarsal – Ras Baalbek Plateaux
B1 Prunus agrestis (Boiss.) Mouterde, 
Johrenia westii Post
These plateaux consist of semi-arid 
montane rocky slopes located on the 
western slopes of Anti-Lebanon mountain 
range and extend from the heights of Nahle 
and Aarsal to Ras Baalbek. It culminates 
in Talaat Moussa at 2646 m. Several 
species endemic to Lebanon and Syria 
occur, and also shelters the most important 
sub-populations of Juniperus excelsa of 
Anti-Lebanon.

04 Ammiq
Regional KBA (IPA)
The KBA of Ammiq includes the eastern 
slopes of Jabal Barouk, which are among 
the most important and preserved 
evergreen oak woodlands of the eastern 
slopes of Mount Lebanon, and it also 
includes the wetlands of Ammiq, which 
are a very rare and unique habitat type in 
Lebanon. An important part of the Beqaa 
region was constituted of marshes but 
most of them were drained for agriculture.

05 Mount Hermon
B1 Erysimum verrucosum Boiss. & 
Gaill., Ferula hermonis Boiss.
The highest summit of the Anti-Lebanon 
mountain range rises up to 2814 m and 
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77 CHAPTER 3 Key Biodiversity Areas (KBAs) for plants in the Mediterranean region

No.  Name
1 Mount Makmel
2 Hermel Plain
3 Arsal-Ras Baalbeck Plateau
4 Ammiq
5 Mount Hermon
6 Menjez
7 Akkar-Danniyeh Mountains-Hermel Plateau
8 Îles des Palmiers
9 Bcharre-Ehden-Qadisha Valley
10 Ras Chekka
11 Tannourine-Hadeth Jebbe
12 Jbeil Coast
13 Nahr Ibrahim Valley
14 Nahr El-Kalb Valley
15 Mount Sannine and Mount Kneisse
16 Mount Barouk
17 Nahr Ed-Damour
18 Beirut-Jiyeh Coast
19 Tyr-Naqoura Coast
20 Jabal Rihane
21 Nahr Beirut Valley
22 Sarada
23 Ehmej-Jaj
24 Nahr el Awwali Valley
25 Afqa Plateau
26 Mount Mneitre

Figure  5-37 Carte montrant les ZCB du Liban
Source : Valderrábano et al., 2018
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actualisé du Liban à la CCNUCC souligne encore 
l'absence de gestion durable des forêts, la mauvaise 
gestion des terres avec le manque d'application des 
décrets de zonage et le manque de mise en œu-
vre du plan directeur national d'utilisation des terres 
associé à la nécessité de plans directeurs région-
aux (MoE/UNDP/GEF, 2019). Le projet GDTQ appuie 
l'atteinte des cibles nationales par l'élaboration de 
lignes directrices nationales de gestion forestière, 
de lignes directrices sur la gestion des parcours 
ainsi que de lignes directrices sur la réhabilitation 
riveraine.

5.5.1.5 Conservation Ex situ – Banques de 
Semences

A. Institut Libanais de Recherche Agricole  
Au cours des 16 dernières années, IRAL a collaboré 
avec la Millennium Seed Bank des Royal Botanic 
Gardens, Kew, au Royaume-Uni, pour la collecte de 
graines au Liban. La Banque nationale de semences 
a été créée en 2013 ; il préserve aujourd'hui 1 376 
accessions de 877 espèces représentant 31,4 % de la 
flore Libanaise en conservation ex-situ dans des ban-
ques de semences. Les accessions appartiennent à 
82 familles, et comprennent des espèces sauvages 
comestibles, médicinales, aromatiques, sauvages 
apparentées aux plantes cultivées, des fourrages 

sauvages, des arbres fruitiers sauvages, des es-
pèces endémiques et des races locales. La collection 
comprend des graines de 11 espèces et 5 espèces 
intraspécifiques endémiques du Liban et 22 espèces 
endémiques de la région Méditerranéenne. Dans le 
cadre du projet Crop Wild Relative, 450 graines de 10 
cultures sauvages ont également été collectées en 
2015. Actuellement, la banque de semences dével-
oppe un centre de semences forestières pour aider 
à produire des semences certifiées pour assurer la 
propagation d'espèces indigènes et le reboisement 
avec du matériel végétal indigène (LARI, 2020). De 
même, dans le cadre du projet GDTQ, une banque 
de semences pour les principales espèces des par-
cours (principalement Fabaceae et Poaceae) a été 
collectée dans la zone d'exécution du projet, y com-
pris les trois cazas de Zahle, Rachaya et West Bekaa ; 
le projet a également mis en place une unité de prop-
agation des espèces de parcours.

B. Centre International de Recherche 
Agronomique dans les Zones Arides (ICARDA)  
Suite à la guerre en Syrie, l'ICARDA a transféré ses 
bureaux de Syrie au Liban pour poursuivre son ac-
tivité au Moyen-Orient. L'ICARDA travaille sur les 
techniques de recherche sur les légumineuses four-
ragères et les espèces de parcours. Au Liban, il a 
construit une capacité spéciale pour la régénération 
des cultures sauvages avec plus de 200 cages pour 
l'isolement (CGIAR Genebank Platform, 2020).

C. Advancing Research, Enabling Communities 
Center (AREC)- Centre pour le progrés de la 
recherche et l’habilitation des communautés de 
l'AUB
L'AUB a créé une banque de semences dans son cen-
tre AREC dans la vallée de la Bekaa ; L'AREC est un 
terrain de 100 hectares dédié à l'enseignement, aux 
installations de recherche et aux travaux expérimen-
taux sur le terrain. La banque de semences a reçu 
de l'ICARDA en juin 2004 plus de 18 000 échantil-
lons de semences de céréales, de légumineuses et 
de leurs parents sauvages récupérés de la banque 
de semences de l'ICARDA, dont 2 500 adhésions 
précédemment collectés au Liban (Chalak, 2015). 
La banque de graines comprend un laboratoire, une 
chambre froide pour le stockage à court et moyen 
terme, maintenu à 0°C constant, et un autre con-
gélateur pour le stockage à long terme à -20°C. Les 
chambres d'environ 18 m² chacune est spécialement 
conçue pour un stockage sécurisé avec deux com-
presseurs pour chaque chambre. Une gamme d'équi-
pements de laboratoire est également disponible. La 
division de la production et de la protection des cul-
tures supervise les activités de la banque de semenc-

Figure  5-38 Fritillaria acmopetala
Crédit photo : Myrna Semaan
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es, qui ont été interrompues après que l'ICARDA a 
déplacé leurs accessions dans leurs quartiers.

D. Laboratoire de Germination et de Conservation 
des Semences (LGCS) de Jouzour Loubnan 
En 2009, l'ONG « Jouzour Loubnan » a développé le 
LGCS à l'USJ. Le laboratoire est dédié à la propaga-
tion de plantes indigènes Libanaises dans le but de 
leur emploi dans la restauration des écosystèmes 
forestiers du Liban (Jouzour Loubnan, 2020). Des 
protocoles de germination avancés sont disponibles 
en ligne via www.Liban-flora.org site Internet. En 
2015, le laboratoire a été agrandi pour accueillir 
une banque de semences équipée des installa-
tions nécessaires pour soutenir la conservation des 
semences, de la salle de dessiccation à la salle de 
conservation finale et aux chambres de croissance. 
La banque de graines 'Jouzour Loubnan' conserve 
actuellement plus de 26 millions de graines apparte-
nant à 100 taxons différents. La collection disponible 
comprend une flore endémique et des espèces d'ar-
bres utilisées pour la restauration des écosystèmes 
(Saint Joseph University, 2020).

5.5.1.6  Investissement social et 
économique dans la biodiversité terrestre

A. Programmes Scolaires Orientés 
Le Liban a connu une forte orientation vers l'engage-
ment des écoles et des étudiants à se renseigner sur 
la biodiversité et la conservation. Les comités d'ai-
res protégées ont développé des initiatives pour les 
réserves naturelles, et les ONG environnementales 
ont créé une diversité d’activités ; des exemples des 
deux sources sont présentés respectivement.

A.1 APJM - Association pour la Protection de Jabal 
Moussa
L'APJM propose des randonnées guidées aux étudi-
ants et aux citoyens pour découvrir la belle nature 
et la biodiversité de la réserve. APJM a également 
conçu une série d'activités éducatives en plein 
air sur place. Les deux livres pour enfants d'APJM 
présentent le Rock Hyrax (Tabsoun) comme per-
sonnage principal ; « Tabsoun » est utilisé dans les 
présentations et les animations sur la réserve de 
biosphère pour sensibiliser les enfants à la valeur de 
la nature et de la biodiversité. APJM offre aux élèves 
de l'école la possibilité de faire du bénévolat dans 
différentes activités, telles que la plantation, la col-
lecte de graines et autres. 

A.2 RBC – Réserve de biosphère du Chouf
La RBC propose des sentiers pédestres pour que les 
étudiants et les citoyens apprécient et découvrent 

la biodiversité de la réserve. RBC a mis en œuvre 
le programme « Développement éducatif durable » 
qui comprenait des ateliers pédagogiques et un ral-
lye pédagogique pour 500 élèves. De plus, 1 280 
élèves d'écoles publiques et privées ont été encad-
rés sur l'importance de la gestion de la biomasse 
dans la réduction des incendies de forêt. En outre, 
RBC a organisé le festival Jabalna avec la participa-
tion de plus de 200 enfants. 

A.3 AFDC – Association pour la Forêt,  
le Développement et la Conservation
Parmi ses différents projets d'éducation à l'envi-
ronnement et de sensibilisation des enfants et des 
jeunes, l'AFDC a développé le personnage « San-
joub » ainsi que des pièces de théâtre dédiées à la 
sensibilisation des enfants à la protection des forêts 
contre le feu. Son projet « Awareness on Wheels » 
a sensibilisé à la gestion des déchets solides grâce 
à une unité mobile qui a fait le tour des écoles. De 
plus, l'AFDC est le coordinateur national du pro-
gramme GLOBE visant à en savoir plus sur la Terre 
physique. L'AFDC propose également des ateliers 
de sensibilisation et de formation et a produit plu-
sieurs publications de sensibilisation.

A.4 FON -  Friends of Nature 
Le programme «Connecting Children with Biodiver-
sity» de FON est dédié à la sensibilisation des en-
fants à adopter la biodiversité avec des expérienc-
es pratiques agréables et un apprentissage sur le 
terrain adapté qui adopte l'observation, l'expression 
de soi et la pensée curieuse pour créer une liaison 
agréable et durable avec la nature et un sens de 
responsabilité pour la conservation. Depuis 2014, 
plus de 2 000 étudiants ont suivi le programme con-
jointement avec leurs enseignants. 

A.5 GreenHand  
Le jardin botanique mobile de GreenHand a fait le 
tour des écoles pour donner un aperçu de la diver-
sité florale. Le véhicule est équipé d'une série de 
spécimens de plantes pédagogiques qui véhiculent 
une multitude de concepts.

A.6 Initiative de Reboisement du Liban
L’initiative de reboisement du Liban a mis en œu-
vre le programme Youth Environmental Awareness 
en 2017, visant à renforcer la sensibilisation, la pro-
tection et la conservation de l'environnement. Le 
programme favorise le développement personnel 
des jeunes par le biais de projets et d'activités envi-
ronnementales pratiques. De plus, l’initiative de re-
boisement du Liban propose des séances d'orienta-
tion et de sensibilisation concernant la conservation 
des forêts, le reboisement, les insectes, le change-
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ment climatique, les incendies de forêts et autres. 
L’initiative de reboisement du Liban mène égale-
ment des activités de plantation avec les étudiants. 

A.7 SPNL – Société pour la Protection de la  
Nature Liban
Le SPNL a développé l'école Hima (School with No 
Walls-SNOW) dans le programme Hima; il vise à 
renforcer les capacités des enfants en matière de 
conservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles. Les programmes Homat Al-Hima, Souk 
Hima et Hima Farm engagent également les com-
munautés locales et leurs enfants dans une diversité 
d'activités.

B. Engagement des Jeunes  
L'engagement des jeunes dans les activités de 
conservation et de protection de la nature a con-
sidérablement prospéré et a favorisé la création de 
nouvelles ONG dirigées par des jeunes, par exemple:  

B.1 The Lebanese Wildlife
Initialement lancé en tant qu'initiative des jeunes en 
septembre 2018, Lebanon Wildlife (LW) a reçu son 
enregistrement en tant qu’ONG de conservation de 
l'environnement en 2020. L'objectif principal de la LW 
est le sauvetage d'animaux sauvages de toutes sort-
es ; LW soigne la faune locale blessée ou orpheline 
et la ramène à son habitat naturel une fois rétablie. 
Depuis sa création, LW a sauvé plus de 400 animaux 
de mammifères, de reptiles, d'oiseaux et d’amphibi-
ens ; plus de la moitié ont été soignés et libérés avec 
succès, tandis que plusieurs sont toujours sous trait-
ement. Pourtant, certains ont péri avant de recevoir 
des soins appropriés, et certains ont dû être eutha-
nasiés en raison de la gravité de leurs blessures. La 
cause d'admission la plus fréquemment observée 
était les blessures par balle (157 cas). À côté de 
réhabilitation de la faune, l'ONG sensibilise le public 
sur la faune dans le but de changer les attitudes et 
les comportements à travers des campagnes, des 
formations et des activités ; LW mène également des 
recherches pour combler les lacunes dans les don-
nées locales pour l'élaboration appropriée de plans 
de gestion de la conservation (Lebanese Wildlife, 
communication personnelle, 2020).

B.2 Les loups du Liban
L'initiative Loups du Liban a été lancée en 2009 par 
le biais de randonnées dans diverses régions du Li-
ban. La vision de l'association est de construire une 
communauté Libanaise consciente. Ils élaborent 
actuellement cinq cours principaux pour former les 
guides de montagne, les instructeurs en milieu sau-
vage, les chercheurs et les sauveteurs (Wolves of 
Lebanon, communication personnelle, 2020).

C. Investissement au Liban, Biodiversité et  
Écosystèmes
La biodiversité du Liban a attiré une augmentation 
remarquable des investissements au cours de la 
dernière décennie. Depuis 2004, environ 7 503 447 
de dollars de fonds internationaux ont été alloués 
à des projets de biodiversité mis en œuvre par le 
ME. D'autres institutions, notamment le MA, l’IRAL, 
le CNRS, des institutions académiques, des ONG et 
des municipalités ont également obtenu des finance-
ments internationaux pour les causes de la biodiver-
sité. La SNPAB aide à définir les besoins prioritaires 
pour les interventions liées à la biodiversité et fa-
cilite la mobilisation des ressources internationales 
sur une base nationale en conséquence, de sorte 
que le budget du MA pour le reboisement soit aligné 
sur la SNPAB (MoE/GEF/UNDP, 2019). Les agences 
mondiales d'exécution de projets axés sur la biodi-
versité comprennent, mais sans s'y limiter, le PNUD, 
le PNUE, l'UNESCO, l'ONUDI, la FAO et l'ESCWA. Le 
Fonds vert pour le climat a également financé des 
projets allant jusqu'à 30 millions de dollars en reliant 
la conservation de la biodiversité à l'atténuation et à 
l'adaptation au changement climatique.

En plus du soutien international, le financement de 
la biodiversité et de la conservation a également été 
obtenu auprès de sources nationales, telles que le 
Trésor central Libanais ; par exemple, 1 972 133 dol-
lars ont été versés aux commités des aires protégées 
via le ME de 2001 à 2015. Plus de 16 600 000 dollars 
de financement public ont également été alloués 
aux activités de reboisement ; seulement 34 % ont 
été dépensés en 2014 (MoE/UNEP/GEF, 2016). Le 
programme de reboisement de 40 millions d'arbres 
a suscité un soutien financier privé et public. Les 
plans de réhabilitation ont également attiré divers 
financements ; plus de 22 millions de dollars US ont 
été investis dans l'élaboration de plans de réhabili-
tation par RBC, l’initiative de reboisement du Liban 
et MADA. La réhabilitation des dépotoirs et des car-
rières a mobilisé des investissements similaires. Des 
projets de recherche sur la biodiversité, les savoirs 
traditionnels, la biodiversité et l'utilisation durable 
des ressources par les communautés locales ont 
également reçu des financements, mais le budget 
alloué est inconnu (MoE/GEF/UNDP, 2019). 

Deux exemples d'investissement de programmes 
financés à l'échelle internationale sont mis en évi-
dence dans Encadré  5-4 et Encadré  5-5.
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Encadré  5-4 L'investissement du programme de petites subven-
tions du FEM dans la biodiversité au Liban

Le programme de petites subventions du FEM (PPS)-Liban a été 
lancé en 2005, il est mis en œuvre à travers le Bureau des Na-
tions Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Le 
programme a soutenu plus de 94 projets environnementaux en 
accordant plus de 3 600 000 dollars.

Subventions FEM-PPS au cours des différentes phases 
opérationnelles au Liban

Les projets du PPS ont été mis en œuvre en partenariat avec des 
ONG, des OSC, des organismes gouvernementaux et d'autres 
parties prenantes. Ils visaient à améliorer la conservation de la 
biodiversité et à contribuer aux ODD relatifs à la lutte contre le 
changement climatique (objectif 13), la conservation et l'utilisation 
durable des océans et des ressources marines (objectif 14) et la 
gestion durable des terres (objectif 15). Les autres ODD abordés 
par le programme de pays et les bénéficiaires comprennent : 
l'approbation des législations, le renforcement des capacités des 
ONG, la création de nouveaux réseaux et de plates-formes de 
dialogue pour la planification, l'amélioration des moyens de sub-
sistance socio-économiques, la promotion de l'égalité des sexes 
et de l'inclusion sociale, etc. Le PPS-OP7 actuel se concentre sur 
la conservation, l'écotourisme, l'utilisation durable de la biodiver-
sité, l'agriculture durable et la gestion de l'eau, le renforcement 
des partenariats et des réseaux.

La répartition des réalisations par domaine d'intervention révèle 
que le portefeuille le plus important (40 %) était centré sur le do-
maine d'intervention de la biodiversité en raison de l'efficacité et 
du rôle opérationnel des OSC, suivi par l'atténuation du change-
ment climatique (17 %), la dégradation des terres (17 %), le dével-
oppement des capacités (13%), pollution chimique et déchets 
(6%), et eaux internationales (6%).  

Encadré  5-5 Fonds de partenariat pour les écosystèmes  
critiques (FPEC)
Le FPEC considère son investissement dans le hotspot de la 
biodiversité du bassin méditerranéen comme essentiel pour 
équilibrer le développement économique avec les besoins des 
espaces naturels, et conserver la biodiversité et les services éco-
systémiques dans cette vaste région où le développement des 
infrastructures déclenché par l'industrie du tourisme et l'urban-
isation augmentent les menaces sur les populations d'espèces 
induisant leur fragmentation et leur isolement. La stratégie d'in-
vestissement du FPEC pour le bassin méditerranéen portait sur 
la gestion intégrée des zones côtières, la gestion durable des 
bassins versants, amélioration de l'état de conservation des 
zones clés prioritaires pour la biodiversité, maintien des pratiques 
traditionnelles d'utilisation des terres, et l'engagement de la so-
ciété civile pour soutenir la conservation des plantes en danger 
critique d'extinction ou endémiques dans des aires de répartition 
très restreintes.

Depuis 2012, le FPEC a accordé environ 1,4 millions de dollars 
pour des projets pertinents pour la biodiversité qui répondent à 

ses orientations stratégiques au Liban. Au niveau national, ces 
orientations et les priorités d'investissement intègrent et engen-
drent la réalisation des objectifs nationaux de la SNPAB du Liban 
pour 2030. Ils ont également un impact positif sur le soutien des 
moyens de subsistance et les activités économiques favorables à 
la conservation de la biodiversité pour améliorer le bien-être des 
communautés. 

Le financement du FPEC a aidé à renforcer la conservation de la 
biodiversité et à améliorer la gestion des réserves existantes, ain-
si qu'à élargir l'aire de protection grâce à la création de nouvelles 
réserves naturelles, sites naturels et himas ; davantage de sites 
de conservation sont en cours de développement en utilisant une 
approche participative communautaire aidée par le renforcement 
des capacités.

Zones approuvées pour la protection soutenues par des pro-
jets financés par le FPEC

Les ONG et les OSC bénéficiaires sont reconnaissantes du sou-
tien du FPEC et de l'équipe de mise en œuvre régionale, dirigée 
par BirdLife International, en particulier le bureau de BirdLife au 
Moyen-Orient dont le suivi et les conseils continus favorisent une 
mise en œuvre améliorée du projet.

Site Objectif
Superficie 

(ha)

Hima Al Fekha
Ressources 

partagées par la 
communauté

5 913

Micro-réserve d'Ehmej
Conservation 
des espèces 

– Iris
52

Sarada - Réserve naturelle 
métropolitaine de Geawargios 
Haddad

Conservation 
des espèces 

– Iris
100

Micro-réserve d'Anjar

Conservation 
des espèces 
– Pratiques 
de chasse 

responsable

40

Qaytouli-Roum
Pratiques 
de chasse 

responsable
300

Micro-réserve Baskinta 
Conservation 
des espèces

16

Réserve naturelle des cèdres 
d'Al Shouf 

Économie locale 
communautaire-

tourisme
15 647

Réserve naturelle de Horsh 
Ehden 

Conservation 
et gestion des 

espèces
1 740

Réserve de biosphère de 
Jabal Moussa 

Conservation 
et gestion des 

espèces
6 500

Réserve des Cèdres Jaj 
Gestion des 
endémies

20

Total 30 328

Phase 
Opérationnelle Point final

Nombre 
de projets 
financés

Montant 
total de la 

subvention 
dollars

OP3 2006-2008 21 549 302

OP4 2008-2010 19 700 000

OP5 2012-2015 41 1 749 506

OP6 2016-2018 13 616 380
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D. Beneficial Use of Biodiversity

D. Utilisation Bénéfique de la Biodiversité
L'utilisation bénéfique de la flore indigène a été au 
centre de quelques recherches, qui ont fourni des 
informations importantes sur cet aspect de la sig-
nification florale, qui était rarement traité aupara-
vant. 
1. 14 espèces d'arbustes sauvages se sont avérées 

polyvalentes pour les communautés rurales au 
niveau national. Myrtus communis, Rhus coriaria, 
Asparagus acutifolius, Rubus sp. et Capparis spi-
nosa se classent en tête des arbustes utilisés. Les 
avantages économiques directs et indirects com-
prennent la nourriture, le fourrage et les matériaux 
à usage spirituel, religieux et culturel (Baydoun et 
al., 2020). 

2. Une étude présentée pour l'utilisation bénéfique 
des espèces végétales dans la région de la ré-
serve de biosphère de Jabal Moussa a dénom-
bré 130 espèces végétales encore utilisées par la 
communauté locale. (Baydoun et al., 2017) (Figure 
 5-39).

3. Une enquête sur l'utilisation traditionnelle des 
plantes médicinales sauvages dans la région du 
mont Hermon a révélé 124 espèces encore util-
isées par les communautés locales (Baydoun et 
al., 2015).

D1. Les Produits des Forêts

Les forêts peuvent générer des avantages 
économiques grâce aux produits ligneux et non 
ligneux. On estime qu'un hectare de feuillus produit 
entre 2 175 et 14 500 dollars. Si les forêts de cèdres 
avaient un plan de gestion sur 100 ans, on estime 
que ce plan peut produire 362 500 dollars ; cepen-
dant, il n'y a pas de plans de gestion pour les forêts 
de cèdres au Liban. Le bois est considéré comme 

une source d'énergie renouvelable par rapport au 
combustible fossile, qui contribue à l'émission de 
gaz à effet de serre. Selon la Stratégie nationale de 
la bioénergie pour le Liban 2012 (UNDP/CEDRO, 
2012), les forêts du Liban possèdent un grand po-
tentiel. Une estimation du bois de chauffage utilisé 
pour le chauffage dans les zones rurales permettrait 
d'économiser 425 dollars par tonne de mazout im-
porté. Cependant, investir dans la biomasse de bois 
forestier pour la bioénergie est encore considéré 
comme difficile au Liban. Sur la base du rapport 
complet de la FAO de 2016, le bois et le charbon 
de bois ont des valeurs socio-économiques et envi-
ronnementales cruciales (AFDC, 2019).

Les produits non ligneux sont divers et compren-
nent : les pignons, la production de miel, les plantes 
aromatiques et médicinales, le produit de caroube, 
l'huile de laurier, les champignons et les truffes. Ces 
produits fournissent des revenus importants dans 
diverses zones rurales, qui génèrent 80 à 97 mil-
lions de dollars de ventes annuelles et fournissent 
des revenus primaires et secondaires à 10 000 à 15 
000 ménages en zones rurales (AFDC, 2019).

D.2 Valeur Économique des produits des Forêts
Les forêts du Liban contribuent à 0,5% du PIB avec 
une valeur économique totale estimée à 181 274 mil-
lions de dollars représentant 587 dollars par hect-
are. Ceci est considéré comme une valeur élevée 
par rapport à d'autres pays méditerranéens (AFDC, 
2019). En conséquence, les forêts du Liban ont un 
grand potentiel pour soutenir le développement du-
rable des communautés pauvres et marginalisées.

E. Écotourisme  
Les dix dernières années ont été très significatives 
pour encourager une utilisation fondamentale des 
ressources naturelles pour le plaisir et les loisirs 
à travers des activités respectueuses de la nature 
comme dans l'écotourisme. Les 18 réserves na-
turelles établies sont des atouts importants pour ori-
enter les activités d'écotourisme afin de soutenir la 
biodiversité et la conservation des écosystèmes, et 
pour renforcer le rôle intégral des réserves dans le 
développement de l'économie rurale au profit des 
communautés locales. L'évaluation économique des 
réserves naturelles pour l'écotourisme, la prise de 
décision et la génération de fonds constitue l'objec-
tif national 18.10 de la SNPAB (MoE/UNEP/GEF, 2016; 
MoE/GEF/UNDP, 2019). Réflexions sur certaines de 
ces activités :
• La RBC est la plus grande réserve au Liban englo-

bant un paysage de forêts de cèdres naturelles 
et 22 villages environnants ; les villages bénéfi-
cient de services et de projets tels que le tour-
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higest values (142 Euro/ha, 2005 prices) [6]. This may be due to the 
increased public awareness and efficient prohibition of logging by the 
Forest Code (Law 85 date 12/9/1991) during the last decade and the 
increased emphasis on non-wood services in JMBR such as nature 
conservation and wilderness set by JMBR management programs. It 
is worthy to note that these species are mostly native to Lebanon and 
the reported knowledge was based on the memory of informants and 
was orally transmitted between individuals and from generation to 
generation.

Out of the 130 species reported in this study (Table 1) shortlists 
47 species recognized by nearly all informants to provide a breadth of 
wood and non-wood key products and therefore scored the top ranking 
use values (0.8-1.0). For each reported species, the scientific name, 
synonyms, plant family, English and local Arabic common names, and 

use categories are provided. The multipurpose use of most plants is 
a striking feature of the reported knowledge. For example, Ceratonia 
siliqua, Laurus nobilis and Rhus coriaria are used for food, fuelwood and 
charcoal, timber and herbal medicine which made them highest among 
the potential species for domestication, selection and improvement. 

Ethnobotanical use

Medicinal use: The perpetual interest in the healing properties of 
JMBR wild plants was clearly reflected in the substantial contribution 
of cited medicinal species (33%) to the primary healthcare of locals 
and treatments. Wide range of ailments including infectious diseases, 
diabetes, wounds, digestive system, kidney stones, urinary tract system, 
fever and pain, and many other disorders were reported to be treated 
by many of JMBR wild plants. Alcea setosa, Ecballium elaterium, Malva 
sp., Matricaria chamomilla, Melissa sp., Mentha sp., Micromeria sp., 
Origanum sp Saliva sp. and Viola odorata stood as important examples 
for high use-value herbaceous species as all informants claimed their 
use for the medicinal purposes. The importance of this traditional 
knowledge lies on its role in the discovery of new sources of drugs and 
community health care systems. Medicinal and aromatic in Lebanon 
have recently been receiving the increasing attention of researchers, 
policy makers and development program for their importance in 
promoting livelihood and sustainable development strategies [18]. 

Food: Although local agricultural activities of domesticated 
vegetables and fruits chiefly satisfy the food needs of locals, significant 
quantities of JMBR wild plants were reported by informants to be 
still gathered and consumed as an integral component of delicious 
traditional Lebanese cuisine. Centaurea calcitrapa, Cichorium intybus, 
Eryngium creticum, Malva sp., Portulaca oleracea and many other 
mountain greens locally referred to as “Slieka” are eaten cooked with 
olive oil and flavoring fried onions and traditionally served with 

Trees
 25%

Climbers
4% Herbs

41%

Shrubs
30%

Figure 2: Life forms of species cited by JMBR informants for their ethnobotanical 
importance.

Figure 3: Percentage of different use-categories of reported ethnobotanical importance of JMBR plant species. 
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Figure  5-39 Différentes catégories d'utilisation des 
espèces végétales RBJM par communauté locale

Source : Baydoun et al., 2017
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isme, l'agriculture, la réhabilitation des terrasses, 
l'attraction de visiteurs, la vente de produits artis-
anaux et alimentaires locaux ainsi que le service 
direct aux visiteurs en matière de restauration et 
d'hébergement.

• La réserve naturelle de Horsh Ehden met égale-
ment en œuvre des activités d'écotourisme telles 
que randonnée, visites guidées, photographie, 
observation des oiseaux, raquettes, observation 
des étoiles et promenades nocturnes (Horsh Eh-
den, communication personnelle, 2020).

• L'association Libanaise des sentiers de mon-
tagne (LMTA) vise à protéger le patrimoine na-
turel du Liban et à améliorer les opportunités 
économiques grâce à la promotion d'un tourisme 
responsable (LMTA, 2020). LMTA a développé 
le Lebanon Mountain Trail à travers les hauteurs 
du Mont Liban ; ils contribuent à la promotion de 
l'écotourisme dans toutes les régions et villages 
où passe le sentier (MoE/GEF/UNDP, 2019).

• Le programme Hima de SPNL encourage 
l'écotourisme sur les sites Hima et augmente la 
résilience des communautés locales via des ac-
tivités génératrices de revenus basées sur la na-
ture (MoE/GEF/UNDP, 2019). 

• L'association ("القبيات" البيئة   a travaillé sur (جمل�س 
l'écotourisme et le tourisme rural dans le but 
de montrer l'importance des forêts et des res-
sources cruciales du nord du Akkar. 14 guides 
de montagne ont reçu une formation intensive 
sur différents aspects des forêts de la région en 
particulier la forêt de Qammouaa; les maisons 
d'hôtes près des forêts ont commencé à accue-
illir des touristes et à renforcer l'économie de la 
région de Qobayet (Dr Antoine Daher, communi-
cation personnelle, 2020). 

• La réserve de biosphère de Jabal Moussa est 
présentée dans Encadré  5-6. 

Encadré  5-6 Écotourisme de la réserve de biosphère de Jabal 
Moussa

RBJM est niché au cœur de l'une des plus importantes vallées de 
la Méditerranée, la vallée d'Adonis. En 2009, « Jabal Moussa » a 
été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO dans le cadre du 
programme L'Homme et la biosphère. La réserve s'étend sur une 
superficie de 65 km2 avec une zone centrale de 12 km2. RBJM 
présente une grande diversité d'habitats (aquatiques et terres-
tres) et de microhabitats (Figure  5-40) en raison de sa portée al-
titudinale et de ses caractéristiques topographiques très variées 
réalisant toutes les orientations ; il est désigné ZICO, ZVI et ZCB.

L'Association à but non lucratif pour la protection de Jabal Mous-
sa (APJM) supervise la conservation et la réduction efficace des 
menaces de la réserve. Le programme d'écotourisme de l'APJM 
soutient le développement durable des communautés locales, où 
sept villages sont dispersés dans cette étendue naturelle desser-
vant une population totale de près de 8 750 habitants. L'APJM a 
ouvert 15 sentiers et créé une campagne médiatique nationale 
pour promouvoir la fréquentation. L'année 2019 a enregistré 
30 000 visiteurs. Un total de 30 guides qualifiés assistent les 
visites des visiteurs; 5 chambres d'hôtes et 2 chambres d'hôtes 
ouvertes. APJM a renforcé la capacité des femmes du village à 
commercialiser des produits alimentaires à grande échelle avec 
des recettes traditionnelles soutenues par les produits des agri-
culteurs locaux. Le travail artisanal innovant constitue une autre 
opportunité économique ; 7 femmes du village créent des pièces 
artisanales spécifiquement pour APJM, qui ont développé leurs 
capacités grâce à la formation, la commercialisation et la concep-
tion. APJM a réussi à ouvrir 10 points de vente dont un à l'entrée 
de la réserve. Le nouveau cycle économique génère des revenus 
alternatifs durables pour plusieurs membres de la communauté 
locale. Un cycle d'interdépendance socio-économique a été 
créé, dans lequel la pertinence sociale a encore plus d'impact 
que l'apport économique. Offrir de nouvelles sources locales de 
revenus peut ralentir l'exode rural, et maintenir la structure so-
ciale locale, ajoutant ainsi un autre avantage social pour la con-
servation de JMBR.

Figure  5-40 La Paeonia kesrouanensis
endémique aux RBJM

Crédit photo : Projet FON-CEPF 
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5.5.2 Écosystèmes Côtiers et Marins
5.5.2.1  Cadre Réglementaire et  
Planification
Plusieurs stratégies nationales, projets de loi et ini-
tiatives ont été entrepris pour répondre aux prob-
lèmes des écosystèmes marins et côtiers au Liban, 
notamment les suivants:

•  Le sixième rapport national à la CBD a été soumis 
par le Liban en janvier 2019 avec une révision 
des réalisations concernant chaque ON (dével-
oppées dans la mise à jour de la SNPAB) et leurs 
actions connexes, en plus des recommandations 
et des principaux défis concernant la mise en 
œuvre de la SNPAB. La SNPAB a été élaboré con-
formément aux nouveaux objectifs stratégiques 
de la CBD prenant en compte les objectifs d'Aic-
hi pour la biodiversité de 2020 (MoE/UNEP/GEF, 
2016a ; MoE/UNEP/GEF, 2019).

• Toutes les lois et accords internationaux men-
tionnés dans ce chapitre contribueront à l'ODD 
14 « La vie sous l'eau ». En outre, dans la mis à 
jour de la SNPAB, les AN étaient liées aux ODD 
par lesquels la mise en œuvre des actions de la 
SNPAB concernant les zones marines et côtières, 
ODD 3 « Bonne santé et bien-être », ODD 11 « 
Villes et communautés durables », ODD 13 « Ac-
tion pour le climat », l'ODD 14 « Vie sous l'eau » et 
l'ODD 15 « Vie sur terre » seront pris en compte 
(MoE/UNEP/GEF, 2019).

• Des efforts et des initiatives au niveau national 
ont également été déployés pour protéger des 
zones côtières et marines spécifiques :
-  Déclaration d'AMP par le GL à travers le ME 

et proposition d'autres dans le cadre de la 
stratégie nationale d'AMP. 

- Sites côtiers écologiquement et culturelle-
ment sensibles : évalués, classés et priorisés 
dans le cadre du projet ERML.

- Sites Ramsar déclarés en vertu de la Conven-
tion de Ramsar (trois d'entre eux sont côtiers). 

- Canyons (Sites sensibles en eaux profondes). 

D'autres réponses telles que des stratégies, des 
projets de loi et des projets au niveau national peu-
vent être trouvées à l'Annexe 15.

5.5.2.2 Opportunités et Programmes de 
Financement
Le Trésor central Libanais est la principale source 
de financement national. Le financement du gouver-
nement alloue une part au ME et à des programmes 
et projets spécifiques à partir desquels des actions 

liées à la conservation et à la biodiversité peuvent 
être entreprises. Par exemple, le Trésor central liba-
nais contribue à la gestion des aires protégées par 
le biais du budget du ME (MoE/UNEP/GEF, 2016a).

Bien que la loi 444/2002 (articles 8 à 11) stipule la 
création d'un Fonds National pour l'Environnement 
(FNE), il n'existe à ce jour aucun décret d'application 
pour promulguer le FNE. De plus, il existe plusieurs 
revenus environnementaux (tels que les droits d'en-
trée dans les réserves naturelles et les droits de per-
mis de chasse) qui ne sont pas affectés à des projets 
environnementaux. Au lieu de cela, ils sont soumis à 
la Trésorerie centrale (MoE/UNEP/GEF, 2016a) pour 
faire partie du budget global du gouvernement.

C'est pourquoi le ME, en plus d'autres institu-
tions publiques (MA, IRAL, CNRS, institutions 
académiques, ONG, municipalités, etc.), a recours à 
des sources de financement externes pour réaliser 
des projets d'intérêts liés aux écosystèmes marins 
et côtiers. Les fonds pourraient provenir de subven-
tions, d'assistance technique ou de prêts. Certains 
de ces donateurs potentiels fournissent des fonds 
par l'intermédiaire d'autres institutions de mise en 
œuvre telles que le PNUD, l’ESCWA, le PNUE, l'UNE-
SCO et l'ONUDI, tandis que d'autres fournissent des 
fonds directs aux gouvernements, au secteur pub-
lic, au secteur privé et aux ONG (MoE/UNEP/GEF, 
2016a).

5.5.2.3 Recherche
Le bras scientifique du GL est le CNRS. Créé en 
1962, il couvre toutes les disciplines scientifiques 
et compte quatre centres de recherche spécialisés 
dont le CNSM-CNRS créé en 1977. Le CNSM s'arti-
cule autour des thématiques suivantes :
•  Suivi de l'ensemble de la ZC dans le cadre d'un 

programme national de suivi mensuel.
• Mesures biogéochimiques et relevés de séries 

chronologiques dans le contexte du CC et de 
l'acidification des océans.

• Détection des sources de pollution sur le littoral 
et évaluation du transfert et de la bioaccumula-
tion de composés chimiques dans les écosys-
tèmes côtiers et marins.

• Évaluation des espèces marines (du plancton 
aux cétacés) et de leurs habitats, et évaluation 
des espèces migratrices et de leurs influences 
sur les écosystèmes locaux.

• Études ichtyologiques et évaluation des stocks 
halieutiques.

En 2006, le Centre international d'études agro-
nomiques méditerranéennes avancées - Institut 
agronomique méditerranéen de Bari d'Italie a fait 
don d'un navire scientifique, baptisé CANA-CNRS, 
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pour soutenir les études et recherches marines, 
environnementales et géophysiques au Liban. De 
nombreuses activités de recherche ont été entre-
prises par CANA depuis 2006 (http://www.cnrs.edu.
lb/english/intl-collaborations/cana/cana).

IRAL est une organisation gouvernementale super-
visée par le ministère de l'Agriculture. Il développe « 
la recherche scientifique appliquée et fondamentale 
pour le développement et l'avancement du secteur 
agricole au Liban ». IRAL entreprend également des 
études côtières pour la qualité de l'eau et mène des 
recherches liées à la flore côtière.

En outre, plusieurs projets de recherche sur les éco-
systèmes marins et côtiers ont été mis en œuvre par 
différents ministères et/ou centres de recherche na-
tionaux tels que (mais sans s'y limiter) :

• Le ME, en collaboration avec le CAR/ASP, a 
élaboré en 2020 le « Plan d'action national pour 
la conservation des assemblages coralligènes au 
Liban ». 

• Le ME, en collaboration avec le CAR/ASP, a dével-
oppé en 2020 le « Réseau d'échouage pour les 
tortues marines et les cétacés et le protocole de 
surveillance de l'interaction entre les déchets 
marins et les tortues marines au Liban ».

• Le ME, en collaboration avec le CAR/ASP, a 
élaboré en 2018 le « Plan d'action national sur les 
introductions d'espèces marines et les espèces 
envahissantes au Liban ».

• Le ME, en étroite coordination avec le CAR/ASP, 
a élaboré en 2018 un programme national de 
surveillance de la biodiversité marine au Liban, y 
compris les espèces ENI, les tortues marines, les 
oiseaux côtiers et marins, la pêche, les cétacés et 
les habitats.

• Le ME, en collaboration avec le CAR/ASP, a réal-
isé en 2016 une « caractérisation écologique par 
le biais d'études de terrain sur la biodiversité » 
pour trois des AMP côtières proposées (Batroun, 
Medfoun et Byblos). Le projet financé par l'UE 
et le projet de réseau MedMPA et exécuté au 
niveau régional par le CAR/ASP.

• Le ME, en collaboration avec Oceana, le CAR/
ASP, l'UICN et le CNSM, a mis en œuvre en 2016 
le projet « Vers la conservation des eaux pro-
fondes au Liban » financé par la MAVA.

• Le CNSM-CNRS a mis en œuvre le projet « Iden-
tification et authentification ADN des ressources 
halieutiques méditerranéennes » (2018-2019).

• Le CNSM-CNRS, en coordination avec l’« Accord 
sur la conservation des cétacés de la mer Noire, 
de la Méditerranée et de la zone atlantique adja-

cente » (ACCOBAMS), a mené une mission scien-
tifique sur les mammifères à bord du navire CANA 
entre 2011 et 2013 et a recensé les cétacés dans 
les eaux au Liban, en utilisant le navire CANA en 
2018. 

• Le CNSM-CNRS a utilisé la méthodologie CARLIT 
en 2018 pour l'évaluation de la distribution et de 
l'abondance des communautés d'eau peu pro-
fonde (en particulier les espèces qui ont besoin 
de protection) (Badreddine et al. 2018).

• Le CNSM-CNRS avec le soutien de l'UICN déploi-
era une bouée marine intelligente en station off-
shore devant Beyrouth. La bouée surveillera les 
tendances environnementales dans le contexte 
du CC. L'appareil est d'une haute sensibilité, et 
capable de répéter des mesures de haute qualité 
sur une longue période, permettant un déploie-
ment permanent en mer.

• Le CNSM-CNRS surveille régulièrement la qual-
ité de l'eau le long de la côte Libanaise en plus 
d'évaluer régulièrement le phytoplancton et le 
zooplancton depuis les années 1970.

L'intérêt pour le domaine de l'environnement au Li-
ban s'est accru au cours des deux dernières décen-
nies, en particulier au niveau de la recherche et du 
développement. En plus des institutions publiques 
mentionnées ci-dessus, des sociétés de conseil 
privées, des institutions académiques et même des 
ONG mettent en œuvre d'importants projets liés aux 
écosystèmes côtiers.

En outre, de nombreuses institutions académiques 
au Liban ont des cours dédiés et/ou des majeures 
dans les disciplines marines et côtières en plus des 
laboratoires et centres de recherche concernés par 
les questions marines et côtières : 

• L'AUB dans son département de biologie pro-
pose des recherches actives en biologie envi-
ronnementale, écologie marine et aquatique, en-
tre autres. Le Département comprend également 
trois laboratoires de recherche communs et un 
nouveau laboratoire marin abritant 11 bassins 
aérés de poissons (https://www.aub.edu.lb/fas/
biology/Pages/default.aspx).

• L'Université Libanaise Américaine dans son 
département de génie civil assure un labora-
toire environnemental qui offre une large gamme 
d'équipements pour l'analyse de la qualité de 
l'eau douce et marine, la surveillance de l'impact 
environnemental et les enquêtes environnemen-
tales sur les sites, entre autres (https://soe.lau.
edu.lb/ce/programs/be-civil/).

• L'Université Libanaise dans sa Faculté des Sci-
ences propose un Master of Sciences en Biol-
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ogie Marine et Écologie (https://www.ul.edu.lb/
faculte/branches.aspx?facultyId=6).

• L'UB propose plusieurs cours liés aux écosys-
tèmes marins et côtiers et à la gestion de la ZC 
pour les étudiants en sciences de l'environne-
ment des majeures Bachelor of Science et Mas-
ters of Science. En 2004, l'Université a créé l'IE, 
qui comprend le RMC qui aborde le problème lié 
à la ZC et ses ressources associées (http://www.
balamand.edu.lb/home/Pages/default.aspx).

5.5.2.4 Perspectives Technologiques

Le CNRS a élaboré en 2006 la politique de la sci-
ence, de la technologie et de l'innovation (PSTI) pour 
le Liban soutenue par l'initiative de l'UNESCO de 
2002. L'objectif de la PSTI était « d'améliorer et de 
diversifier l'apport de la science, de la technologie 
et de l'innovation dans les activités économiques, 
entraînant la création de des emplois de qualité et 
des opportunités d'investissement ». L'un de ses 
thèmes majeurs était la gestion durable des zones 
côtières où les principaux axes sont 1) l'interaction 
entre les systèmes physiques et biologiques à tra-
vers la surveillance, la modélisation et les études 
d'impact ; 2) l'aménagement du territoire ; et 3) la 
promotion d'études environnementales utilisant de 
nouvelles technologies et techniques (telles que 
les études d'EIE, les techniques ICZM, les SIG et les 
technologies de télédétection). Cependant, après la 
guerre de 2006, aucune avancée majeure n'a été 
réalisée dans la mise en œuvre de cette politique. 
La SNPAB AN 15. 3 était de mettre à jour le PSTI pour 
inclure la biodiversité comme une priorité et définir 
les domaines où la recherche est nécessaire dans 
le secteur de la biodiversité. Cependant, jusqu'en 
2019, aucune mesure n'a été identifiée pour mettre 
en œuvre cette action nationale. (MoE/UNEP/GEF, 
2019).

L'avancement des perspectives technologiques 
peut être divisé en trois axes : les outils avancés, le 
renforcement des capacités du personnel et le part-
age des données.

A. Outils Avancés
De nombreux projets ont développé des guides 
techniques, des brochures et d'autres documents 
pour aider à résoudre les problèmes liés aux éco-
systèmes côtiers et marins, tels que des directives 
techniques pour la réhabilitation et/ou la restaura-
tion des carrières, des parcours et des forêts, des 
décharges et des environnements marins sous-ma-
rins dégradés. 

De nombreuses techniques utilisées dans le do-
maine de la recherche sur les écosystèmes côtiers 

et marins, telles que les SIG, la télédétection, les 
systèmes d'aide à la décision, la modélisation et les 
équipements développés, ont été développées, en-
tre autres. Un exemple est l'utilitaire Web FLOUCA 
pour les prises/effort dans le secteur de la pêche au 
MA pour collecter en continu des données et rap-
porter sur les engins de pêche, les espèces, la quan-
tité, le prix et la taille des espèces commerciales des 
principaux ports de pêche au Liban. Cet utilitaire a 
été développé dans le cadre du projet « Enquête 
pilote sur la collecte de données dépendantes des 
pêches au Liban» mis en œuvre en 2013-2014 et fi-
nancé par la FAO en collaboration avec et au profit 
du MA.

B. Renforcement des Capacités du Personnel
De nombreuses initiatives de renforcement des 
capacités ont été menées pour le personnel de dif-
férentes institutions publiques concernées par les 
questions environnementales telles que: la sensi-
bilisation à la biodiversité pour les voyagistes du 
ministère du tourisme; sensibilisation à la conserva-
tion des oiseaux et à la loi sur la chasse pour les FSI, 
les gardes forestiers et les éducateurs des écoles 
publiques; et sensibilisation à l'EES/EIE, à l'utilisation 
des terres et à la gestion des écosystèmes pour la 
police municipale. Par ailleurs, les FSI ont participé 
à l'élaboration du plan de gestion SCPS (MoE/UNEP/
GEF, 2019).

C. Partage de Données
Plusieurs initiatives ont été lancées pour promouvoir 
le partage des données entre les parties prenantes, 
telles que :

• Création du mécanisme national d'échange d'in-
formations en 2016 par le ME, une plate-forme 
Web prévue où les parties prenantes peuvent 
partager des informations sur la biodiversité. La 
plateforme d’échanges d’informations serait lié 
au CBD (en vertu de l'obligation du GL envers la 
CBD ; MoE/UNEP/GEF, 2019). Ce portail est actu-
ellement rendu opérationnel par le ME à travers 
le projet « Politique de marché et développement 
législatif pour l'intégration de la gestion durable 
des écosystèmes marins et côtiers au Liban ».

• Dans le cadre du mécanisme national d'échange 
d'informations, lancement d'une bibliothèque en 
ligne pour la « collecte de données sur la bio-
diversité côtière et marine et les rapports sur la 
biodiversité » centralisée au ME. Cette biblio-
thèque a rassemblé plus de 800 documents et a 
été publiée sur la plateforme d’échanges d’infor-
mations Libanais.

• L'O-LIFE, qui fait partie du CNRS, a introduit une 
bibliothèque sur la biodiversité en ligne pour 
la compilation de tous les travaux (tels que des 
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rapports techniques, des thèses, des livres, des 
articles, des cartes, etc.) sur la biodiversité au Li-
ban (y compris les espèces et les écosystèmes 
marins et côtiers). Cette bibliothèque n'est pas 
encore accessible à toutes les parties prenantes 
(MoE/UNEP/GEF, 2019).

  5.6 Recommandations Prioritaires et     
  Perspectives d'Avenir

5.6.1 Écosystèmes Terrestres
Des réalisations importantes ont eu lieu au cours 
de la dernière décennie pour préserver la biodiver-
sité terrestre du Liban ; pourtant, des menaces de 
conséquences majeures érodent encore sa richesse 
naturelle. La décennie à venir devrait renforcer et 
faire progresser la préservation tout en atténuant les 
pressions de détérioration. 

Résilience à la crise: Les forces de dégradation 
de l'écosystème et de la biodiversité devraient 
augmenter en association avec la grave crise so-
cio-économique à laquelle le Liban est actuellement 
confronté. Dans les situations de crise, les ressources 
naturelles deviennent la première victime pour soute-
nir les moyens de subsistance. Une stratégie de crise 
est requise de manière imminente avec des mesures 
préventives pour éviter la chute, la perte de réalisa-
tions précieuses et l'élan pour faire avancer la préser-
vation des ressources.

Feux de forêts: Les années 2019 et 2020 présentent 
des records alarmants de fréquence, de répartition et 
de zones brûlées des feux de forêt. Il s'agit d'un in-
dicateur que l'infrastructure existante, les ressources 
humaines et la capacité de lutte contre les incendies 
sont toujours à la traîne et ne sont pas équivalentes 
aux pressions exercées. En conséquence, il est 
recommandé d'entreprendre un examen constructif 
du problème des incendies au cours de la dernière 
décennie afin d'identifier les lacunes et les obstacles 
dans l'administration, l'infrastructure, la législation et 
les mises en œuvre. Sur la base de l'examen, une nou-
velle stratégie de lutte contre les incendies de forêts 
doit être conçue avec une vision futuriste employant 
des technologies de pointe, et des enquêtes médi-
co-légales menées en permanence par des équipes 
équipées et spécialisées ; les résultats des enquêtes 
devraient être accessibles au public pour améliorer la 
transparence et la compilation des preuves.

Écosystèmes d'eau douce: Malgré la richesse des 
ressources en eau du Liban, les écosystèmes d'eau 
douce ne sont pas bien documentés ni envisagés 
comme des écosystèmes holistiques. Les bassins 
versants et les vallées fluviales sont des éléments 

caractéristiques de la nature Libanaise ; ils doivent 
être bien étudiés, appréciés et préservés en tant 
qu'entités à part entière pour maintenir la base es-
sentielle d'une bonne partie de la biodiversité du Li-
ban, et pour guider une approche savante de dével-
oppement durable de ces systèmes et ressources.

Préservation des sommets: L'élaboration d'un plan 
directeur pour protéger les sommets des montagnes 
du Liban doit être mise en œuvre, conformément à 
la décision 5 du CM du 5/9/2019, afin de favoriser 
la préservation des caractéristiques topographiques 
distinctives du Liban - ses sommets, la biodiversité 
(Figure  5-41), captages d'eau et infiltration d'eau sou-
terraine ; tous ces éléments sont essentiels à tout 
plan de développement durable.

Services de l’écosystème: Le Liban devrait progress-
er à partir des initiatives limitées actuelles pour dével-
opper une charte nationale des services écosys-
témiques, qui fait partie intégrante de tout effort de 
développement durable, y compris un plan national 
de gestion de la biodiversité. 

Mise à jour du Rapport de biodiversité du Liban: Cer-
tains enregistrements de la biodiversité sont soumis 
à une mise à jour continue par le biais de rapports 
séquentiels, tels que le couvert forestier et les ressou-
rces phytogénétiques pour l'alimentation et l'agricul-
ture. Le registre national des espèces (faune et flore) 
n'a pas été mis à jour depuis 1996 ; il serait souhaitable 
de générer un rapport plus récent dans la décennie à 
venir en particulier avec l'augmentation de la recher-
che dans ce domaine ; à la lumière des nouveaux rap-
ports et des publications généreuses, une mise à jour 
de la Flore nationale du Liban est importante.

Protection de la faune: Malgré l'amélioration de la 

Figure  5-41 Allium libani la rare endémie des som-
mets alpins

Source : Ricardus Haber
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législation et de l'application de la loi sur la chasse 
aux oiseaux et aux animaux, en particulier ces 
dernières années, les mécanismes d'application de la 
loi doivent encore devenir plus efficaces et efficients 
à l'échelle nationale et à l'abri des situations de crise. 
Les massacres révélés sur les réseaux sociaux sont 
un indicateur de l'échec d'une application cohérente 
de la loi à cet égard. De meilleures mesures de 
suivi et de mise en œuvre doivent être conçues en 
intégrant éventuellement de multiples entités, des 
municipalités aux ONG, en passant par les commu-
nautés locales, créant ainsi une atmosphère natio-
nale plus propice.

5.6.2 Écosystèmes Côtiers et Marins 
Au cours des deux dernières décennies, un grand 
nombre de projets mis en œuvre par des institutions 
publiques et privées, en plus d'autres facteurs, ont 
conduit à des avancées majeures dans la recherche 
et la connaissance des écosystèmes marins et côtiers. 
Cela se reflète clairement dans l'augmentation mar-
quée des publications scientifiques dans des revues 
à comité de lecture et des rapports techniques com-
mandés par des organisations nationales et interna-
tionales sur presque tous les aspects liés aux écosys-
tèmes marins. Cette augmentation des connaissances 
a conduit à la production de plusieurs stratégies et 
plans pour la conservation des écosystèmes marins et 
la gestion des pêches. Récemment, et à la demande 
du ME, l'UICN-Bureau régional pour l'Asie de l'Ouest 
(BRAO) a commandé un rapport intitulé « Évaluer le 
changement climatique actuel et trouver des mesures 
d'adaptation adaptées à la situation dans la ZC et l'en-
vironnement marin au Liban » sur les impacts du CC 
sur la zone côtière Libanaise (en cours).

De plus, le GL a établi une liste de priorités pour les 
écosystèmes côtiers et marins dans le cadre de la 
SNPAB mise à jour. Cela a été suivi de deux princi-
paux rapports/initiatives qui ont décrit et analysé ces 
priorités : 1) le 6ème   rapport national à la CBD pro-
duit en 2019 et 2) le premier examen national volon-
taire en 2018 concernant les ODD.

Afin d'assurer davantage la durabilité des écosys-
tèmes marins et côtiers, davantage d'actions au 
niveau institutionnel, juridique et de gouvernance et 
au niveau de la recherche sont recommandées :

Niveau juridique, institutionnel et de gouvernance: 
- Assurer la mise en œuvre des conventions inter-

nationales ratifiées en promulguant les lois et dé-
crets applicables et en les faisant respecter. 

- Soumettre les projets de loi en attente au CM et 
faire pression pour l'adoption de ces projets de loi 
par le parlement. 

- Approuver, allouer des fonds et mettre en œuvre 
des plans nationaux de conservation et des pro-

grammes de surveillance de la biodiversité, du 
changement climatique, de la pollution et de nom-
breux autres problèmes. 

- Améliorer l'action coordonnée en fonction de 
l'expertise des organismes universitaires et de 
recherche, des experts nationaux, des ONG et 
d'autres institutions pertinentes pour atteindre les 
AN définis dans la SNPAB et les objectifs d'autres 
plans et stratégies pertinents.

Niveau de recherche:  
- Assurer un suivi adéquat des études scientifiques 

et des projets entrepris dans le passé concernant 
le milieu marin. 

- Diriger les fonds vers le comblement des lacunes 
scientifiques, la cartographie des habitats, l'élar-
gissement des connaissances sur les écosys-
tèmes et les flux d'énergie, et vers le lancement et 
le maintien de programmes nationaux de surveil-
lance de la biodiversité marine. 

- Produire et mettre à jour régulièrement des listes 
nationales d'espèces pour tous les taxons et car-
tographier les habitats côtiers et d'eau profonde.

- Soutenir le GL afin de remplir ses obligations en 
termes d'intégration de la biodiversité dans les 
cadres politiques en lançant des actions ciblées 
pour atteindre les objectifs fixés.

Comme on peut le voir, une combinaison d'initiatives 
juridiques et scientifiques a été lancée au cours des 
dernières décennies pour gérer correctement et du-
rablement les ressources marines et côtières tout en 
prenant en considération le bien-être des commu-
nautés côtières. En appliquant les lois/décrets ex-
istants, en approuvant d'autres projets de lois/straté-
gies/plans et en travaillant à la réalisation des ON, la 
ZC peut connaître des progrès dans la protection de 
son environnement contre le développement et la 
dégradation chaotiques. Il est néanmoins crucial de 
pérenniser la recherche scientifique afin de mainte-
nir et de capitaliser tous les progrès réalisés dans le 
domaine.

Même si les perspectives d'avenir peuvent sembler 
optimistes, tout ce qui précède reste assez difficile 
lorsqu'il est placé dans le contexte d'une instabilité 
politique constante au Liban et au Moyen-Orient. De 
plus, la crise continue des déplacés Syriens depuis 
2011 et les nouvelles crises (krach économique, im-
passe politique, pandémie de Covid-19 et explosion 
de Beyrouth du 4 août 2020) ont déplacé les priorités 
nationales, mettant à l'épreuve les scientifiques et les 
administrateurs pour atteindre les objectifs fixés. Une 
situation aussi chronique et complexe représente le 
principal obstacle à la réalisation des cibles et objec-
tifs nationaux.

. 
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Note : Les législations concernant la création ou la gestion de réserves naturelles sont présentées en Annexe 9.
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Annexe 1 : Carte globale des risques d'incendies de forêts au Liban
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For further information, please contact: Biodiversity Program, Institute of the Environment, University of Balamand.
Webpage: www.balamand.edu.lb/wildfire

*Part of the Project "Towards a better assessment and management of wildfire risk in theWildland-Urban Interface (WUI) in Lebanon: gaining from the US experience" (2012-2014).
A project of the Program Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER), managed by the Biodiversity Program (BP) at the Institute of the Environment (IOE),
the University of Balamand (UOB) and funded by the Agency for International development (USAID) in agreement with the US National Academies of Science (NAS).

This material was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).
The contents are the responsibility of the Biodiversity Program at the Institute of the Environment and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
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(A product of bio-physical and socio-economic risks)
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Carte globale des risques d'incendies de forêts au Liban (Mitri et al., 2016).
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Annexe 2 : Répartition des espèces de Juniperus au Liban

Genévrier Distribution de l'espèce au Liban
(Bou Dagher Kharrat et Farhat, 2017)
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Annexe 3 : Facteurs moteurs abiotiques influençant la répartition des espèces de 
chênes au Liban

Espèce Facteur abiotique déterminant

Quercus cerris L. Plages de précipitations élevées et variantes hivernales froides, fraîches et tempérées

Quercus cedrorum Kotschy
Plages de précipitations élevées et variantes hivernales froides et très froides, haute 
altitude, influencée négativement par la température, 

Quercus kotschyana O. Schwarz
Zones bioclimatiques per-humides, humides et subhumides avec variante hivernale 
froide et très froide, haute altitude, et négativement influencé par la température

Regard de Quercus Kotschy
Zones bioclimatiques humides et subhumides avec variante hivernale froide et très 
froide, haute altitude, et négativement influencé par la température

Quercus ithaburensis Decné. Sols volcaniques de basse altitude et profonds, supportent la sécheresse

Quercus calliprinos Webb 
Indifférents en raison de la grande plasticité de leur gamme biogéographique, limitée 
par variantes hivernales froides et très froides

Quercus infectieux Olivier 
Indifférents en raison de la grande plasticité de leur gamme biogéographique, limitée 
par l'aridité

Source : Stéphan et al., 2016
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Annexe 4 : Distribution des Amandes Sauvages au Liban

47 

Figures 
 

 
 
Fig. 1. Distribution of wild almonds in Lebanon based on surveys conducted in 2013.  

Répartition des amandes sauvages au Liban sur la 
base d'enquêtes menées en 2013

Source : Chalak and Hamadeh, 2015
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Annexe 5 : Résumé de la pertinence écologique des espèces riveraines arborescentes

Pertinence écologique Espèce 

Espèces riveraines obligatoires 
(phréatophytes)

Salix acmophylla Boiss. Salix alba L. et Platanus orientalis L.

Espèces riveraines facultatives 
(phréatophytes facultatives)

Salix libani Bornm., Ostrya carpinifolia Scop., Juglans regia L., Crataegus monogyna 
Jacq.

Espèces les plus tolérantes à la 
sécheresse 

Salix libani

Espèces peu perturbées Platane orientalis 

Espèces d'habitats déformés Salix acmophylla et Salix alba 

Espèce tolérante aux pentes élevées Rhododendron ponticum var. brachycarpum, Salix libani et Platanus orientalis

Espèces strictement de basse altitude Salix acmophylla et Tamarix smyrnensis

Espèces strictement d'altitude Rhododendron ponticum et Salix libani

Source : Stéphan and Issa, 2017b.  
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Annexe 6 : Données récentes sur les espèces d'oiseaux observées pour la première 
fois au Liban

Données récentes sur les espèces d'oiseaux observées pour la première fois au Liban ainsi que les pre-
miers enregistrements de reproduction basés sur le travail de surveillance effectué par le SPNL et d'autres 
chasseurs, et d'autres observations :

Nom de l'espèce
Nom commun des 

espèces
Lieu Importance

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil eurasien
Douar (au-dessus de 
Bikfayya) ; Ehden

Nouveau site d'occurrence

Marmaronetta angustirostris Canard marbré
Qaaroun et Cheikh 
Zennad, Bekaa 
occidentale

Nouveau site d'occurrence

tétrax tétrax Petite Outarde
Jiyyeh, Saïda, Anjar
Tal Znoub

Nouveau record 
d'occurrence d'espèces 
(le record précédent datait 
de 1958) 

Chlamydotis macqueenii Outarde de Macqueen
Sinay, Nabatiyeh
Rachaya Al Fokhar

Nouveau record 
d'occurrence d'espèces 
depuis plus de 58 ans 

Merops persicus Guêpier à joues bleues Pneu
Nouveau record 
d'occurrence d'espèces 
depuis plus de 70 ans

Oxyura leucocéphale
Tête blanche
Canard

Lac de Qaaroun, Ouest de 
la Bekaa

Premier signalement de 
l'espèce

Turdus obscurus Grive à sourcils
Bchaaleh (Batroun, nord 
du Liban)

Premier signalement de 
l'espèce

Thalasseus bengalensis Sterne naine NA

Premier record après avoir 
été considéré comme 
éteint au Liban pendant 
plus d'un siècle

Serinus serinus Sérine Européenne NA
Premier record de 
reproduction

Burhinus oedicnemus Courlis pierreux d'Eurasie NA
Premier record de 
reproduction

Corvus corax Corbeau du Nord NA
Premier record de 
reproduction en plus de 
quatre décennies

Podiceps cristatus et Regulus regulus Grèbe huppé et Goldcrest NA
Premier record de 
reproduction

Source : (Ramdan-Jaradi, et al., 2019) (Ramadan-Jaradi & Serhal, 2014) (Ramadan-Jaradi et al., 2015) (Ramadan-Jaradi, Itani, & Serhal, 
2017) (Ramadan-Jaradi, Serhal , & Ramadan-Jaradi, 2016) (Ramadan-Jaradi & Itani, 2018) (Ramdan-Jaradi al., 2017)
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Annexe 7 : Espèces d'oiseaux mondialement menacées du Liban

Nom de l'espèce Nom commun des espèces Statut

Vanellus grégaire Vanneau sociable Danger critique

Oxyura leucocéphale Canard à tête blanche En danger

Néophron percnopterus Vautour percnoptère En danger

Aquila nipalensis Aigle des steppes En danger

Falco cherrug Faucon sacre En danger

Marmaronetta angustirostris Canard marbré Vulnérable

Aythya ferina Fuligule milouin Vulnérable

Mélanitta fusca Macreuse de velours Vulnérable

Puffinus yelkouan Puffin Yelkouan Vulnérable

Podiceps auritus Grèbe esclavon Vulnérable

Clanga clanga Grand aigle tacheté Vulnérable

Aquila heliaca Aigle impérial de l'Est Vulnérable

Otis tarda Grande outarde Vulnérable

Chlamydotis macqueenii Outarde de Macqueen Vulnérable

Rissa tridactyle Mouette tridactyle Vulnérable

Streptopelia turtur Tourterelle Européenne Vulnérable

Serinus syriacus Serin syrien Vulnérable

Emberiza rustica Bruant rustique Vulnérable

Source : Ramadan-Jaradi et al., 2020 et Ramadan-Jaradi, communication personnelle  
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Annexe 8 : Accords, traités et conventions internationaux relatifs à la biodiversité 
terrestre et marine

Titre de la convention Année Signature/Adhésion/Ratification/Adhésion

Protocole de Nagoya concernant l'accès et le partage des 
avantages (APA)

2010 Ratification : Loi 3 du 02/03/2017

Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en 
Méditerranée (en vertu de la Convention de Barcelone)

2008
Ratification : Décret 639 du 18/09/2014. Entrée en 
vigueur le 31 août 2017

Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de l'Atlantique adjacente (ACCOBAMS)

2004 Adhésion : Loi 571 du 05/02/2004

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs 
d'Afrique-Eurasie (AEWA)

2002 Adhésion : Loi 412 du 13/06/2002

Protocole concernant la coopération en matière de prévention 
de la pollution par les navires et, en cas d'urgence, de lutte 
contre la pollution de la mer Méditerranée

2002
Adhésion : Décret-loi 618 du 11/03/2017
Entrée en vigueur : 03/12/2017

Protocole de Cartagena sur la biosécurité à la CBD 2000 Ratification : Loi 31 du 16/10/2008

Convention sur les zones humides d'importance 
internationale, en particulier comme habitat de la sauvagine 
– Ramsar

1999 Adhésion : Loi 23 du 01/03/1999

Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la 
Biodiversité (ASP/DB)

1995 Ratification : Loi 127 du 30/04/2019.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ; Paris

1994 Ratification : Loi 469 du 21/12/1994.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 
Copenhague

1992 Adhésion : Loi 120 du 11/03/1999.

Convention sur la diversité biologique ; Rio de Janeiro. 1992 Ratification : Loi 360 du 11/08/1994.

Convention sur le droit de la mer (UNCLOS) adoptée à 
Montego Bay (Jamaïque)

1982 Adhésion : 22/02/1994, Loi 295.

Protocole relatif aux ASP méditerranéennes 1982
Adhésion : Loi 292 du 27/12/1994
Entrée en vigueur : 26/01/1995.

Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage, également connue sous 
le nom de Convention sur les espèces migratrices ou 
Convention de Bonn (CMS)

1979 Ratification : Décret 3320 du 29/6/2018

Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre 
la pollution ; Convention de Barcelone

1976
Signature : 16/02/1976 ; Adhésion : 30/06/1977 par 
décret-loi n° 126.

Protocole concernant la coopération en matière de 
lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les 
hydrocarbures et autres substances nocives en cas d'urgence 
; Barcelone

1976
Signature : 16/02/1976 ; Adhésion : 30/06/1977 Dé-
cret-loi 126

Protocole pour la prévention et l'élimination de la pollution 
de la mer Méditerranée par l'immersion des navires et des 
aéronefs ; Barcelone

1976
Signature : 16/2/1976 ; Adhésion : 30/06/1977 Décret-loi 
126

Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES)

1975 Ratification : Loi 233 du 22/10/2012

Convention internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires ; Londres

1973 Adhésion : Loi 13 du 24/11/1983

Convention sur la prévention de la pollution marine due à 
l'immersion de déchets et autres matières. Londres, Mexico, 
Moscou, Washington

1972 Signature : 15/05/1973

Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine 
culturel et naturel

1972 Adhésion : Loi 19 du 30/10/1990.
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Titre de la convention Année Signature/Adhésion/Ratification/Adhésion

Traité sur l'interdiction de placer des armes nucléaires et 
d'autres armes de destruction massive sur les fonds marins et 
océaniques et dans le sous-sol

1971 Ratification : 10/07/1974, Décret 9133

Convention internationale relative à l'intervention en 
haute mer en cas d'accidents liés à la pollution par les 
hydrocarbures

1969 Ratification : 10/12/1974, Décret 9226

Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau

1963 Ratification : 30/12/1964, Loi 59/64

Convention internationale pour la prévention de la pollution 
de la mer par les hydrocarbures

1954 Adhésion : 16/11/1966, Loi 68/66
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Source: MoE/UNEP/GEF, 2016a ; Département des écosystèmes - ME, 2020

Annexe 11 : Sites naturels sous la protection du ME

 # Décision/Décret n° Date Lieu Caza/Gouvernorat

1 Décision 15/1 1995 Pont Naturel de Faqra
Keserwen / Keserwan Ftouh-

Jbeil

2 Décision 151 1997 Vallée de la Kadisha Bcharré / Nord Liban

3 Décision 34 1997
Rivière Ibrahim à l'émissaire 

de la mer
Jbeil / Keserwan Ftouh-Jbeil

4 Décision 22 1998
De la rivière Al Jawz à l'émis-

saire maritime
Batroun / Nord Liban 

5 Décision 29 1998
De la rivière Al Damour à 

l'émissaire maritime
Chouf / Mont Liban 

6 Décision 97 1998
De la rivière Al Kalb à l'émis-

saire maritime
Keserwen / Keserwan Ftouh-

Jbeil

7 Décision 130 1998
De la rivière Beyrouth à 

l'émissaire maritime
Matn, Baabda, Beyrouth/ 
Beyrouth et Mont Liban

8 Décision 131 1998
De la rivière Al Awali à l'émis-

saire maritime
Saïda / Sud Liban

9 Décision 132 1998

Forêts entre Ain El Hour- Da-
raya- Debiyé-Berjin ; la forêt 
de Cheikh Osman ; Deir al 
Mokhalis environnant ; Ain 
w Zein Hôpital environnant 
; forêt de Dalboun ; la vallée 
d'Al Mal ; puits de Kafra; Les 
sites de la vallée de l'Ainbal

Chouf / Mont Liban 

10 Décision 187 1998 Montagne Al Makmel Bcharré / Nord Liban

11 Décision 188 1998
Fleuve Arka à l'émissaire de 

la mer
Akkar

12 Décision 189 1998
De la rivière Al Assi à l'émis-

saire maritime
Hermel / Baalbek-Hermel

13 Décision 19 2002 Quartier d'Al Qammoua Akkar

14 Décision 21 2002 Vallée d'Al Qaraqeer Zgharta / Nord Liban

15 Décision 22 2002 Forêt de Dalhoun Chouf / Mont Liban

16 Décision 8 2004 Gouffre de Baatara Batroun/ Nord Liban 

17 Décret 7494 2012 Jabal Moussa
Keserwan / Keserwan Ftouh-

Jbeil

18 Décret 11949 2014 Grotte de Kassarat Matn / Mont Liban 

19
Décret 2878 modifié par le 

décret 657
2016 amended in 2017 Ehmej Jbeil / Keserwan Ftouh-Jbeil
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Les étoiles désignent les 25 Himas établis répertoriés du Sud au Nord : Sud Liban : Ebeles-Saqi, Qoleileh et Mansouri, 
Roum et Qaytouli. Bekaa : AinZebdeh & Kherebet Anafar, Qaroun & Aitanit dans la Bekaa occidentale, Anjar et les zones 

humides de KfarZabad dans la Bekaa centrale, Baalback occidentale, Charbein, Jdeidet El-Fakiha dans la Bekaa nord. 
Mont Liban : Jbeil, Tarsis, Aakoura, Kayfoun, Kfar Matta, Ras Al Maten et Hammana. Liban Nord : Maabour Alabiad, Andket, 

Menjez, Anfeh.Source : SPNL, 2019

Annexe 12 : Sites Hima du Liban
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Annexe 13 : Liste des forêts protégées par le MA
Liste et carte de répartition des Himas et des forêts protégées par des décisions ministérielles émises par 
le MA 

Décision Date Localisation (Caza)

Espèce prédominante

Cèdre Sapin Genévrier chêne Autre

127/1 1991
- Maasser El Chouf, Barouk,  
  Ain Zhalta (Chouf) 
- Ain Dara (Aley)

X

71/1 1992 Kfarzabid (Zahlé) Forêt mixte et arbres fruitiers

152/1 1992 Hbaline (Jbeil) Forêt mixte et arbres fruitiers

21/1 1992 Kherbet Selem (Bint Jbeil) Forêt mixte et arbres fruitiers

499/1 14/10/96

- Arz El Rab (Bcharré)
- Tannourine/Hadath El Jebbeh  
  (Bcharré)
- Jaj (Batroun)

X   X  

587/1 30/12/96 Soueyse (Hermel) X X X   

588/1 30/12/96 Qamouaa (Akkar) X X X   

589/1 30/12/96 Karm Shbat (Akkar) X X X X  

591/1 30/12/96 Bazbina (Akkar) X X X X Pin

592/1 30/12/96 Qnat (Bcharré) X X X X Pin

10/1 17/1/97 Safinet el kayteh (Akkar) X   X  

11/1 17/1/97
Mrebine (Wadi Johannam, Minieh 
Danniyeh)

X X X   

8/1 17/1/97
Ain El Houkaylat/Karm El Mohr 
(Minieh Danniyeh)

X X X X  

9/1 17/1/97
Jord El Njass/Jabal El Arbaiin 
(Minieh Danniyeh)

X  X   

174/1 25/3/97 Chbaa, Hbaline (Jbeil)    X Pin

3/1 8/12/97 Bkessine (Jezzine)     Pin

399/1 18/9/08 Jabal Moussa (Keserwan)   X X Pin

Source : MoE/UNDP/ECODIT, 2011
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Annexe 14 : ZICO, ZVI et ZCB du Liban

#
Zones importantes pour les oiseaux 

(ZICO)
Zones Végétales Importantes (ZIP) Zones clés pour la biodiversité (ZCB)

1 Hautes montagnes d'Akkar-Donnieh Qammouaa-Dinnyeh- Jurd Hermel
Montagnes Akkar-Danniyeh – Plateau 

Hermel

2 Réserve naturelle de Horsh Ehden Bcharreh-Ehden Bcharré-Ehden - Vallée de la Qadisha

3 Réserve naturelle des îles des Palmiers Îles des Palmiers Îles des Palmiers

4 Hima Ebel es-Saqi Ras Tchekka Ras Tchekka

5
Réserve Naturelle des Cèdres de 

Tannourine
Tannourine Tannourine Hadath ej-Jebbe

6 Montagne Jabal Moussa Wadi Jannah Vallée de Nahr Ibrahim

7 Riim / Montagne Sannine Sannine - Knaisseh Mont Sannine et Mont Kneisse

8 Réserve naturelle de cèdres A-Shouf Chouf Mont Barouk

9 Zone humide d'Aamiq Aammiq Ammiq

10 Semi-déserts de Ras Baalbek Aarsal Aarsal – Plateaux de Ras Baalbek

11 Vallée de la rivière Beyrouth Vallées de Nahr Beyrouth

12 Plaine de l'Hermel Plaine de l'Hermel

13 Menjez Menjez

14 Mont Makmel Mont Makmel

15 Côte de Jbeil Côte de Jbeil

16 Keserwan Vallée de Nahr El Kalb

17 Beyrouth – Côte Jiyyeh Côte Beyrouth-Djiyeh

18 Nahr Ed-Damour Vallées Nahr Ed-Damour

19 Rihane Jabal Rihane

20 Tyr - Naqoura Côte Tyr-Naqqoura

21 Mont Hermon Mont Hermon

22 Réserve naturelle de Bentael

23 Vallée de Ramlieh

24 Lac Qaraoun

25 Hima Anjar / Kfar Zabad

26 Ehmej-Jaj

27 Mont Mnéître

28 Plateau d'Afqa

29 Vallée de Nahr el-Awwali

30 Sarada
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Annexe 15 : Stratégies/plans nationaux, projets de loi et projets affectant les  
écosystèmes marins
Stratégies/plans nationaux

Titre Année Intérêt pour les écosystèmes côtiers et marins Statut légal

Stratégie nationale agricole du Liban 
2020-2025/MA

2020

L'objectif global de la Stratégie agricole nationale est 
de transformer le système agroalimentaire libanais 
en un système agroalimentaire plus résilient, inclusif, 
compétitif et durable. 
Les actions liées à la pêche comprennent :
- Augmenter la capacité totale de production agricole 
(cultures, élevage, pêche) et la productivité.
- Promouvoir et organiser le travail coopératif et les 
groupements et associations d'agriculteurs au niveau 
des filières (en ciblant les petits producteurs dont les 
pêcheurs). 
- Promouvoir l'utilisation durable des ressources 
naturelles (sols, pâturages, forêts et forêts, pêche).

Publié et approuvé 
par le MA

Plan d'action national pour la 
conservation des peuplements 
coralligènes au Liban

2020

Le plan d'action national proposé comprend des 
actions/programmes pour :
- Collecte et mise à jour régulière des données.
- Sensibilisation et éducation.
La protection et la conservation des assemblages 
coralligènes.

Publié par le CAR/
ASP en étroite coordi-
nation avec le ME

Un réseau d'échouage pour les 
tortues marines et les cétacés 
et un protocole de surveillance 
de l'interaction entre les déchets 
marins et les tortues marines au 
Liban

2020

Ce rapport propose un premier réseau national 
d'échouage des tortues marines et des cétacés et 
un protocole de lignes directrices pour le suivi de 
l'interaction entre les déchets marins et les tortues 
marines au Liban.

Publié par le CAR/
ASP en étroite coordi-
nation avec le ME

6ème rapport national du Liban 
à la Convention sur la diversité 
biologique

2019

Y compris une révision des réalisations concernant 
chaque ON (développées dans la SNPAB mise à jour) 
et leurs actions connexes en plus des recommanda-
tions et des principaux défis concernant la mise en 
œuvre de la SNPAB.

Publié par le ME

Plan de gestion de la zone de 
protection marine proposée de 
Jounieh

2018
Plan de gestion de la zone de protection marine 
proposée.

Proposition émise par 
le ME

Programme national de surveillance 
de la biodiversité marine au Liban

2018

Comprend deux objectifs écologiques :
- EO1. Biodiversité liée aux habitats et aux espèces: 
mammifères marins, tortues marines et oiseaux 
marins.
- EO2. Espèces non indigènes.

Publié par le CAR/
ASP en étroite coordi-
nation avec le ME

Plan d'action concernant les 
introductions d'espèces et les 
espèces envahissantes au Liban

2018

Le plan comprend une collecte et une mise à jour des 
données au niveau national, la diffusion, le renforce-
ment des capacités des experts et la sensibilisation 
en plus de la coordination aux niveaux national, 
méditerranéen et international.

Publié par le CAR/
ASP en étroite coordi-
nation avec le ME

Plan national d'urgence en cas de 
déversement d'hydrocarbures dans 
les eaux libanaises/MEE

2017
Les objectifs du NOSCP sont conformes aux objectifs 
de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour 
un NOSCP.

Délivré par l'Adminis-
tration Libanaise du 
pétrole

Stratégie et plan d'action nationaux 
pour la biodiversité du Liban/ ME
(SNPAB)

2016

Le Liban a soumis la première SNPAB à la CBD en 
1998.
La SNPAB mise à jour soumise en 2016, comprenant :
- Sélection de 13 domaines prioritaires.
- Fixation de 18 objectifs nationaux (ON) avec 91 
actions nationales pour assurer la mise en œuvre des 
ON.
- Intégration des nouveaux objectifs stratégiques de 
la CBD
Intégration des objectifs d'Aichi pour la biodiversité 
2020.

Approuvé par le CM 
le 4 avril 2018 (déci-
sion 62).
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Titre Année Intérêt pour les écosystèmes côtiers et marins Statut légal

Stratégie du ministère de 
l'agriculture 2019-2015/MA

2014

La stratégie fixe trois objectifs, huit grands axes 
d'action comprenant 30 volets et 104 domaines 
d'intervention.
Les actions liées à la pêche comprennent :
- Améliorer la contribution de l'agriculture au dével-
oppement économique et social du pays
- Soutenir les investissements dans la pêche et 
l'aquaculture et améliorer la gestion durable du 
secteur

Publié et approuvé 
par le MA

Stratégie des aires marines 
protégées du Liban

2012
Strategy propose de nouvelles AMP en plus des 
deux sites existants et définit la stratégie de gestion 
des AMP.

Publié et approuvé 
par le ME

Plan de gestion de la réserve 
naturelle de la côte de Tyr -2004
2009

2004-
2009

Plan de gestion de la réserve naturelle de la côte de 
Tyr

Publié et approuvé 
par le ME

Plan de gestion de la réserve 
naturelle des îles des Palmiers 
2005-2000

2000
Plan de gestion de la réserve naturelle des Îles des 
Palmiers

Publié et approuvé 
par le ME

Projet de loi/1 Contenu

Projet de loi GIZC

- 26 articles répartis sur 7 rubriques.
- Une définition claire de la ZC. 
- Articles stipulant la création d'un Conseil National pour la 
GIZC.
- 6 articles relatifs aux sanctions et pénalités.

Projet de loi sur la pêche

Préparé par le MA en tenant compte des nouveaux défis de 
la gestion des pêches ainsi que des nouvelles références 
et repères scientifiques pour la gestion durable des 
ressources marines. 

Projet de décret NOSCP
Définit les exigences pour la préparation, la réponse et la 
gestion des déversements d'hydrocarbures dans les eaux 
libanaises

Projets de lois

1 Les projets de loi relatifs à la création de réserves naturelles ou d'AMP sont présentés en Annexe 10. 
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Nom du projet
Organismes de financement et 
de mise en œuvre

Période de mise 
en œuvre

Sorties principales

Évaluer le changement cli-
matique actuel et trouver des 
mesures d'adaptation adaptées 
à la situation de la ZC et de l'en-
vironnement marin au Liban

Activité exécutée par le RMC-
IE-UB

2020-en cours

- Évaluation de l'impact du changement 
climatique sur la zone côtière du Liban
- Identification d'un hotspot de biodi-
versité marine (analyse d'adaptation 
spécifique au site, plans d'adaptation 
complets spécifiques au site et actions 
prioritaires).
- Manuel de sensibilisation

Atlas des oiseaux marins et 
côtiers du Liban

Activité exécutée par le Dr 
Ghassan Ramadan-Jaradi

2020

Actuellement sous presse, l'Atlas vise à 
sensibiliser la population aux menaces 
qui pèsent sur ces oiseaux et informera 
les experts en conservation du pays 
sur les zones prioritaires et les espèces 
clés qui méritent une attention et une 
protection prioritaires (dont 40 espèces 
d'oiseaux très préoccupantes enregis-
trées le long du littoral libanais et sur 
une distance de 7 km au large).

Conservation des tortues ma-
rines en mer Méditerranée

Financé par la Fondation MAVA
Mis en œuvre par le CAR/ASP-
PNUE/WFP

2019-2020
Conservation des tortues marines au Li-
ban. Résultats du suivi 2019 des tortues 
marines le long de la côte Libanaise

Récupération de l'écosystème 
marin grâce aux récifs artificiels 

Financé par la FAO
Mis en œuvre par les Amis de 
la Nature

2018-en cours
Le récif artificiel a été déployé à Jou-
nieh.

Améliorer la résilience so-
cio-écologique au changement 
climatique des systèmes marins 
et côtiers au Liban – Projet CER 

Financé par l'ambassade royale 
de Norvège à Beyrouth et mis 
en œuvre par l'UICN BRAO à 
travers le Bureau du projet de 
l'UICN au Liban. 

2018 – 2021
Projet en cours 

Ce projet vise à réduire la vulnérabilité 
de certaines villes côtières du Liban, 
 qui sont confrontées à des problèmes 
cruciaux de durabilité, et améliorer les 
aires marines protégées en  Atténuation 
et adaptation fondées sur les écosys-
tèmes. Les jalons du projet sont :   
-     Étape 1 : Capitaliser sur des me-

sures et des outils efficaces qui 
ont déjà été testé et éprouvé avec 
succès autour de la Méditerranée.

- Étape 2 : Mener des évaluations de 
la vulnérabilité et une cartographie 
des écosystèmes pour protéger 
et  sauvegarder les communautés 
côtières.

-      Étape 3 : Autonomiser les parties 
prenantes sur la planification et le 
changement de la gestion marine 
 processus de gestion efficace et 
durable des écosystèmes marins et 
 sécurité des moyens de subsis-
tance.

Promouvoir la biodiversité 
marine et améliorer le poten-
tiel halieutique et les activités 
d'écotourisme marin à travers 
le déploiement des RA au large 
des côtes libanaises-AR2020

Financé par la FAO
Mis en œuvre par RMC-IE-UB 2018-2021

Récif artificiel déployé en juillet 2020 
devant la côte de Berbara

Déploiement d'un récif artificiel 
autour de l'île d'Al-Zireh, Saïda.

Association des amis de l'île 
d'Al-Zireh en collaboration avec 
la municipalité de Saida

Juin 2018 Déploiement de six anciens chars de 
l'armée et de quatre autres véhicules 
militaires donnés par l'armée Libanaise 
autour de l'île d'Al-Zireh, Saïda.

Projets:
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Nom du projet
Organismes de financement et 
de mise en œuvre

Période de mise 
en œuvre

Sorties principales

La mise en œuvre d'une étude 
de cas pilote sur l'approche 
écosystémique des pêches 
(AEP) au Liban

Financé par la FAO
Mis en œuvre par RMC-IE-UB

2016 - Étude de référence pour la SCPS
- Plan de gestion SCPS.

Politique de marché et dévelop-
pement législatif pour l'intégra-
tion de la gestion durable des 
écosystèmes marins et côtiers 
au Liban. 

Financé par le FEM, mis en 
œuvre par le ME et le PNUE et 
soutenu par l'UICN BRAO en 
tant qu'agence d'exécution

2015-2020
Projet en cours

Ce projet vise à créer un cadre intégré 
propice à la gestion et à la conserva-
tion durables de la biodiversité côtière 
et marine et à intégrer les priorités de 
cette biodiversité dans les plans nation-
aux et les plans de gestion des zones 
côtières, en mettant particulièrement 
l'accent sur l'impact du changement 
climatique sur les zones marines et 
côtières. biodiversité.

Projet vers la conservation des 
grands fonds au Liban

Financé par la fondation MAVA 
pour la nature et dirigé par 
OCEANA en coopération avec 
l'UICN et le PNUE/WFP-SPA/
CAR en tant que partenaires 
d'exécution ; le ME libanais en 
tant que membre clé du comité 
directeur ; et l'ACCOBAMS, la 
GFCM et le CNRS en tant que 
Partenaires d'Appui.

2015 - 2018 -   Augmenter la surface des AMP au Li-
ban en fournissant au gouvernement 
national et aux organismes région-
aux des preuves scientifiques et des 
informations collectées sur le terrain 
via la recherche en mer.

-   Expédition scientifique pour la 
collecte de données ; Identifica-
tion des habitats et des espèces ; 
Cartographie ; Rapport scientifique et 
présélection des AMP ; Stratégie de 
communication.

-   Contribuer à atteindre l'Objectif 11 
d'Aichi d'ici 2020 et renforcer le cor-
ridor naturel de biodiversité marine 
dans le bassin oriental, soutenu par 
des mesures de gestion écosys-
témiques appropriées.

-   Directives de gestion préliminaires; 
Ateliers et réunions des parties 
prenantes ; Plans de gestion ; Suivi et 
plaidoyer des désignations d'AMP.

Évolution du littoral libanais 
entre 1962-2016

RMC-IE-UB 2015-2016 Cartes d'évolution du littoral libanais 
entre 1962 et 2016. (Échelle nationale 
et échelle Cazas côtières).

Collecte de données sur la 
biodiversité côtière et marine et 
rapports sur la biodiversité

Activité exécutée par RMC-IE-
UB

2015 Une base de données complète d'arti-
cles et de rapports scientifiques publiés 
par des universités, des centres de 
recherche, des institutions publiques, 
des agences internationales et des 
chercheurs individuels (> 900 publica-
tions collectées).
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Nom du projet
Organismes de financement et 
de mise en œuvre

Période de mise 
en œuvre

Sorties principales

Gestion durable des pêches 
pour l'amélioration des moyens 
de subsistance de la commu-
nauté des pêcheurs côtiers à 
Tyr, au sud du Liban.

Financé par la Fondation Drosos 
et mis en œuvre par l'UICN 
BRAO et ADR.

2013-2017 Visant à la réduction de la pauvreté, à 
la gestion durable des pêches, à une 
meilleure transformation/commercial-
isation et à la génération de revenus 
supplémentaires. Sorties principales: 
-      Système de suivi simple et efficace 

couvrant 60% de l'activité de 
pêche.

- Un plan de gestion durable des 
pêches.

- Un système de gouvernance locale 
efficace pour les pêcheries de Tyr.

- Accompagnement de la RNCT en 
équipements, outillages et appui 
technique et institutionnel.

- Réduction de la pêche à l'explosif 
dans les pneus à 89 %.

- Création d'activités génératrices 
de revenus pour les familles de 
pêcheurs et réduction de la pres-
sion de la pêche.

-      Fonds de roulement sécurisé pour 
le micro-crédit pour les pêcheurs et 
leurs familles directes.

Déploiement du premier AR 
officiel au Liban dans la région 
d'Abdeh (Nord Liban)

Les Lions & Rotary Clubs, en 
coordination avec le ME, MOD, 
MTPT et en partenariat avec le 
RMC-IE-UB

2012
AR construit à partir de 8 chars et 
véhicules abandonnés donnés par 
l'armée Libanaise.

Surveillance des ressources 
environnementales au Liban 
(ERML)

Mis en œuvre par le ME sous la 
direction du PNUE en collabora-
tion avec le PNUD.

2011-2013 -      Amélioration de la compréhension, 
de la gestion et du suivi dans la 
zone côtière.

-      Analyse des cadres institutionnels 
et juridiques liés à la gestion et au 
suivi des zones côtières et marines.

-      Analyse de l'utilisation actu-
elle des terres et des activités 
socio-économiques dans la zone 
côtière.

People for Ecosystem-based 
Governance in Assessing Sus-
tainable Development of Ocean 
and Coast (PEGASO) 

Financé par la CE via le 7e PC
Mis en œuvre par un consortium 
de 26 institutions de la Méditer-
ranée et de la mer Noire, dont le 
RMC-IE-UB du Liban.

2010-2014 -      Aide à trouver de bonnes solutions 
ICZM à tous les niveaux (du local 
au transfrontalier).

- Évaluer l'état de préparation/prépa-
ration des pays méditerranéens à 
mettre en œuvre le Protocole GIZC.

- Évaluer la volonté/la volonté de 
préparer un instrument similaire 
pour la GIZC en mer Noire.

-     Proposer des solutions pour une 
mise en œuvre plus fluide du proto-
cole GIZC.

Soutenir la conservation et la 
gestion des habitats et espèces 
marins importants au Liban » 

ME/UICN 2010-2012 - Stratégie des aires marines 
protégées du Liban/ ME
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Nom du projet
Organismes de financement et 
de mise en œuvre

Période de mise 
en œuvre

Sorties principales

Projet régional de dévelop-
pement d'un réseau d'aires 
marines et côtières protégées 
(AMP) Méditerranéennes par la 
dynamisation de la création et 
de la gestion d'AMP-MedMPAnet

Mis en œuvre dans le cadre 
du partenariat PNUE/WFP-FEM 
Med, avec le soutien financier 
de la CE, de l'AECID et du FFEM

2009-2015 - Caractérisation écologique des 
sites d'intérêt pour la conservation 
au Liban (2015)

- Rapport de synthèse de la car-
actérisation écologique des zones 
marines de Nakoura, Tyr et Saïda 
au Liban (2015)

-    Rapport de synthèse de la car-
actérisation écologique des zones 
marines de la péninsule d'Enfeh, 
de Ras Chekaa et de la grotte de 
Raoucheh au Liban (2015)

Gestion intégrée des littoraux 
de la Méditerranée orientale 
(IMAC)

Financé par la CE via SMAPIII.
Mis en œuvre par RMC-IE-UB.

2006-2009 - Rapport de situation pour la côte 
du Liban Nord.

- Analyse des parties prenantes des 
principaux acteurs de la GIC au 
Liban.

- Rapport sur les « Utilisations con-
flictuelles des ressources côtières».

- Évaluation Économique de la ZC de 
la Mohafaza du Nord Liban.

- Évaluation du cadre institutionnel et 
juridique.

- Un plan d'action stratégique pour 
une utilisation rationnelle des res-
sources côtières de la côte nord du 
Liban.

-    Sensibilisation générale à l'impor-
tance de la GIC.

Améliorer la surveillance de la 
dégradation des terres côtières 
au Liban et en Syrie (CoLD) 

Financé par le programme 
EC-Life
Mis en œuvre par le CTM-ERS/
RAC, le PNUE/WFP, le pro-
gramme d'action prioritaire/cen-
tre d'activités régionales (CAR/
PAP), l'organisation générale sy-
rienne de télédétection (GORS) 
et le CNRS

2002-2004 - Réalisation de cartes thématiques 
: une carte globale des risques 
d'érosion, une carte d'érosion 
détaillée et la conception et la mise 
en place d'un SIG de population.

- Évaluation et suivi des causes de 
dégradation.

- Identification des domaines prior-
itaires.

-    Élaboration d'un « Document de 
stratégie et de recommandations

Programme de gestion des 
zones côtières du Plan d'action 
pour la Méditerranée (PAC-Li-
ban)

Mis en œuvre au sein du PAC 
du WFP du PNUE comme l'un 
de ses projets nationaux.

2002-2003 - Stratégie nationale de la GIZC.
- Développer des plans de gestion 

de ZC pour les municipalités cibles.
-    Préparation de la première loi ICAM 

pour le Liban.
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Abréviations et Acronymes

AFDC  Association pour le développement et la conservation des forêts
CDR  Conseil du développement et de la reconstruction
CM  Conseil des ministres
CNC  Conseil national des carrières
CNRS  Centre national de la recherche scientifique
CPAIL  Coopérative des producteurs d'arbres indigènes du Liban
DAG  Direction des affaires géographiques
DGA  Direction générale des antiquités
DSM  Déchets solides municipaux
EES  Évaluation environnementale stratégique
EIE  Évaluation de l'impact environnemental
FEM  Fonds pour l'environnement mondial
GDT  Gestion durable des terres
GDTQ  Gestion durable des terres dans le bassin versant de Qaraoun
GL  Gouvernement Libanais
IED  Investissement étranger direct
IRL  Initiative de reboisement du Liban
MA  Ministère de l'agriculture
MC  Ministère de la culture
ME  Ministère de l'environnement
MEE  Ministère de l'énergie et de l'eau
MF  Ministère des finances
MI  Ministère de l'industrie
MIM  Ministère de l'intérieur et des municipalités
MRFT  Mécanisme de restauration des forêts et des terres
MSP  Ministère de la santé publique
MT  Ministère du tourisme
MTPT  Ministère des travaux publics et des transports
NDT  Neutralité en matière de dégradation des terres
OMSAR  Cabinet du ministre d'État pour la réforme administrative
ONG  Organisations non-gouvernementales
PCE  Plan de compensation écologique
PFN  Programme forestier national
PNBR  Programme national de boisement/reboisement
PNR  Plan national de reboisement
PUD  Plan d'urbanisme détaillé
SALMA  Adaptation intelligente du paysage forestier dans les zones de montagne
SAU  Surface agricole utilisable
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement
SDATL  Schéma directeur d'aménagement du territoire Libanais
SIG  Système d'information géographique
SOER  Rapport sur l'état de l'environnement
SRRFL  Sauvegarder et restaurer les ressources forestières du Liban
UICN  Union internationale pour la conservation de la nature
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
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  6. Ressources Terrestres
La taille et la démographie du Liban font de son terri-
toire une ressource critique de grande valeur (Encad-
ré  6-1). La pression sur ces ressources menace la bio-
diversité, la couche arable, le potentiel agricole, l'eau 
douce, les sites touristiques, les monuments naturels 
et les paysages du pays. Dans leur état actuel, l'étale-
ment urbain, les malversations agricoles et l'exploita-
tion des carrières contribuent tous à l'épuisement de 
ces ressources, leur impact aggravé par des régle-
mentations inadéquates et une faible application des 
lois. Ce chapitre détaille comment les ressources ter-
restres sont actuellement gérées au Liban, et quelles 
sont les actions nécessaires pour améliorer la situa-
tion et adopter une approche plus durable.

Encadré  6-1 Que sont les ressources terrestres ?
Les ressources terrestres comprennent toutes les caractéris-
tiques et processus de la terre, qui peuvent, d'une manière ou 
d'une autre, être utilisés pour répondre à certains besoins hu-
mains (Vink A.P.A., 1975). La FAO adopte la définition suivante : 
« Le terme « ressources terrestres » englobe les composantes 
physiques, biotiques, environnementales, infrastructurelles et 
socio-économiques d'une unité terrestre naturelle, y compris les 
ressources en eau douce de surface et proches de la surface, im-
portantes pour la gestion » (FAO, 2021).

  6.1 Forces Motrices
Les forces motrices affectant les ressources terres-
tres sont à la fois naturelles et anthropiques. Cepen-
dant, ces derniers sont nettement plus prononcés et 
exacerbent souvent les phénomènes naturels.

6.1.1 Croissance Démographique
La densité de population au Liban est élevée (envi-
ron 669 personnes/km² y compris les déplacés et 
les réfugiés). On estime que 88 % vivent dans des 
zones urbaines et plus de la moitié résident à Bey-
routh et sa banlieue, également connue sous le nom 
de Région de Grand Beyrouth (World Bank, 2020). 
La densité de population la plus élevée est observée 
dans la zone côtière et les zones de basse montagne 
( jusqu'à 500 m). La densité de population est beau-
coup plus faible à des altitudes plus élevées et dans 
la vallée de la Bekaa (Figure 6-1).
Le Liban ne fait pas exception à la tendance mon-
diale à la migration continue de la population des 
zones rurales vers les zones urbaines, comme le 
montre la croissance exponentielle des zones péri-
urbaines autour des grandes villes, ainsi qu'entre les 
villes secondaires et les cités. Un exemple flagrant 
est celui de Choueifat, près de l'aéroport de Bey-
routh, où les surfaces construites ont considérable-
ment augmenté au cours de la dernière décennie, 
comme on peut le voir dans la Figure  6-2.

Figure  6-1 Principales agglomérations urbaines au Liban
Source : UN HABITAT, 2020
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Le Liban n'a pas effectué de recensement national 
depuis 1932 et toutes les estimations de population 
sont basées sur des enquêtes et des extrapolations. 
En l'absence de recensement officiel récent et de l'af-
flux de personnes déplacées au cours de la dernière 
décennie, la croissance démographique du pays a été 
difficile à estimer. Selon la Banque Mondiale, la popu-
lation résidente du Liban en 2018 était de 4,8 millions, 
à l'exclusion des personnes déplacées, des réfugiés et 
des travailleurs migrants, qui s'élèvent à 2 millions sup-
plémentaires, pour une population résidente totale de 
6,8 millions. Il s'agit d'une augmentation significative 
de 1,8 millions par rapport à 2010, probablement at-
tribuée à l'afflux de déplacés de Syrie et non à la crois-
sance naturelle de la population (World Bank, 2020) 
(l'impact des déplacés Syriens est discuté au chapitre 
7 - Urbanisation au Hasard). Le Worldometer prévoit 
un déclin de la population au Liban d'ici 2040 en raison 
de la migration (Worldometer, 2020).

6.1.2 Expansion Urbaine Non Planifiée
Alors que la croissance démographique augmente 
clairement la demande de logements, la réglemen-
tation et la dynamique du marché sont les principaux 
contributeurs à l'étalement urbain. Après tout, il n'y 
aurait pas de campagne de construction si les acteurs 
économiques ne disposent pas de fonds et d'incita-
tions suffisants pour louer, acheter ou investir dans 
l'immobilier. Les villes se développent donc à la fois 
verticalement et horizontalement, du moins dans la 
dimension physique. Cependant, le manque de don-
nées ne permet pas de confirmer si les bâtiments 
sont effectivement occupés ou non. Des immeubles 
de grande hauteur sont érigés sur des parcelles va-
cantes, souvent utilisées comme parkings payants, 
ou pour remplacer d'anciens bâtiments démolis, par-
fois illégalement. La croissance horizontale se fait 
au détriment des champs agricoles (par exemple Al 
Bassatine à Tripoli – Figure  6-3), les zones boisées 
(par exemple, les zones du Metn, y compris Beit Mery, 
Broumana, Baabdat et Bharsaf), et d'autres zones na-
turelles d'importance environnementale unique (par 
exemple, Faytroun à Kesrouan et Fnaideq au Akkar). 
Une telle expansion se produit généralement de 

manière concentrique (construction supplémentaire 
à la périphérie des agglomérations existantes), sous 
la forme de constructions en ruban (concentration de 
bâtiments sur les côtés des routes et des autoroutes), 
ou en saute-mouton (développement d'une zone 
séparée des agglomérations existantes se produisant 
généralement après le morcellement des terres vides 
et la connexion au réseau routier). La croissance ur-
baine entrave la circulation et exerce une pression 
accrue sur les routes en raison de l'utilisation toujours 
croissante de l'automobile pour le transport. Cela né-
cessite également une expansion des infrastructures 
publiques, et donc des dépenses, avec lesquelles le 
GL a longtemps lutté.

Figure  6-2 Surfaces construites à Choueifat en 2009 et 2020
Source : Google Earth Imagery, 2009 - 2020

2009 2020

Figure  6-3 Taux d'expansion urbaine à Al Bassatine, Tripoli 
Source : Google Earth Imagery (2003, 2010 and 2019)

2003

2010

2019
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Le secteur immobilier a connu une croissance re-
cord dans les années 2000 avec des transactions 
importantes réalisées tant pour l'achat de terrains 
que pour la construction. Les expatriés et les citoy-
ens fortunés du Golfe représentaient la plupart des 
investisseurs et clients (Azar, 2020). Cette tendance 
s'est poursuivie alors même que le monde faisait 
face à la Grande Récession jusqu'à ce que le ral-
entissement économique se rattrape en 2011, avec 
une offre excédentaire entraînant l'arrêt du secteur. 
Le nombre de permis de construire accordés est un 
bon indicateur, avec environ 6 millions de m2 en 2019 
contre plus de 16 millions en 2011 (Banque du Liban 
and Order of Engineers and Architects, récupérés 
en 2020) (Figure  6-4) (se reporter au chapitre 7 - Ur-

banisation anarchique pour l'analyse du secteur de 
la construction et de la demande immobilière).

En 2017, le réseau routier du Liban totalisait 21 705 
km, y compris les routes internationales, primaires et 
secondaires (World Bank, 2017). Avec une moyenne 
de 2 077 m de route par m2 et 4 125 m par habitant, 
cela place le pays devant la plupart des pays de la 
région (Tableau  6-1). Cependant, deux facteurs im-
portants sont à noter : la forte densité de population 
et le relief essentiellement montagneux qui induit la 
construction de routes sinueuses et augmente par 
la suite leur longueur totale. Ainsi, l'impact physique 
des routes est nettement plus prononcé que sur les 
plaines ou les plateaux.

Tableau  6-1 Comparaison des réseaux routiers dans certains pays arabes

Source : CIA World Factbook, 2020

Pays
Superficie totale 
des terres (km2)

Population
Longueur totale 
des routes (km)

Longueur moy-
enne de route (m) 

par zone (m2)

Longueur 
moyenne des 
routes (m) par 

habitant

Bahreïn 760 1 526 929 4 122 5,424 2,7

Égypte 995 450 106 437 241 65 050 0,065 0,611

Irak 437 367 39 650 145 59 623 0,136 1,504

Jordanie 88 802 10 909 567 7 203 0,081 0,66

Koweït 17 818 3 032 065 5 749 0,323 1,896

Liban 10 452 5 261 372 21 705 2,077 4,125

Qatar 11 586 2 479 995 7 039 0,608 2,838

Arabie Saoudite 2 149 690 34 783 757 221 372 0,103 6,364

Syrie 185 887 20 384 316 69 873 0,376 3,428

UAE 83 600 9 856 612 4 080 0,049 0,414

Figure  6-4 Nombre et valeur des transactions immobilières
Source : GDLRC/CAS, 2011-2020
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La construction de nouvelles routes et autoroutes 
dans les zones montagneuses et sur les crêtes des 
montagnes du Liban exerce une pression qui cause 
des dommages irréversibles aux paysages, à la 
couverture végétale, aux écosystèmes et aux habi-
tats. Malgré la topographie extrêmement accidentée, 
aucun projet de tunnel n'a été lancé, avec de nou-
velles routes construites exclusivement au niveau de 
la surface. Les routes sont le point de départ d'un nou-
veau développement (Voir l'impact des routes d'ac-
cès à Saqi Rechmaya dans la Figure  6-5), ce qui sig-
nifie que la maîtrise de leur propagation permettrait 
de maîtriser efficacement une part non négligeable 
de l'étalement urbain. D'où la nécessité de s'assurer 
que des évaluations d'impact environnemental (EIE) 
sont menées avant la mise en œuvre de tels projets 
(comme requis par le décret 8633/2012) pour identi-
fier les impacts environnementaux potentiels et pro-
poser des alternatives ou des mesures d'atténuation.

6.1.3 Activités Agricoles et Industrielles
La pollution due aux pratiques agricoles, y compris 
l'utilisation massive et incontrôlée d'engrais, affecte 
négativement la productivité des sols à long terme. 
L'utilisation d'engrais et de pesticides au Liban est con-
sidérée comme excessive par rapport à d'autres pays, 
avec une application moyenne de 331 kg/ha pour le 
premier et de 7 kg/ha pour le second (FAO, 2020). Sur 
la côte, l'augmentation de la salinité des sols est une 
préoccupation supplémentaire (Tableau  6-2).

L'exploitation des carrières et l'extraction minière 
exercent une pression remarquable sur les terres. 
L'industrie est principalement tirée par le secteur im-
mobilier et fonctionne à la limite de la légalité, ou-
vrant la voie à l'élimination de la couche arable, à 
l'augmentation de la pollution de l'air et à l'infiltration 
de contaminants dans le sol. Les carrières abandon-
nées contribuent également au ruissellement de 
surface, à la réduction de la recharge naturelle des 
aquifères et à l'accélération de l'intrusion d'eau de 
mer (el Moujabber et al, 2006) (voir Section  6.2.4.2). 
Les déchets industriels non traités sont également 
une source courante de pollution des sols. Les in-
dustries des engrais phosphatés rejettent des élé-
ments dans l'environnement sans aucun traitement, 
contaminant les plantes, les sols et les eaux sou-
terraines (Kassir et al., 2012). De nombreux sites in-
dustriels sont situés à proximité de zones résiden-
tielles, parfois en fusion avec celles-ci (MoI, 2018). 
Les industries situées en dehors des zones indus-
trielles désignées sont également courantes (plus 
de détails peuvent être trouvés dans le chapitre 11 
– Gestion des produits chimiques).

Il existe un grand nombre de stations d’essence 
réparties sur tout le territoire, estimées à 3 000 en 
2018, avec de nombreux cas de mauvaise utilisa-
tion, stockage et élimination des hydrocarbures. Des 
transferts de fluides inappropriés d'un conteneur à 
un autre, des conteneurs qui fuient et des infrastruc-
tures médiocres telles que le drainage et les tuyaux 
entraînent tous une contamination des terres et des 
ressources en eau à proximité (Raad et al, 2012). Les 
traits communs de ces activités sont une surveil-
lance insuffisante et des intérêts commerciaux et 

Source : El Khatib et al., 1998 ; Darwich et al., 2005

Niveau de salinité 
dS/m

Normal <2
Très légèrement salin 

2-4
Légèrement salin Salin 8-16

Année 
d'observation

1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000

Proportion % 35,3 15,9 23,5 30,1 31,4 39,3 9,8 14,7

Figure  6-5 Impact des nouvelles routes d'accès 
dans la région de la montagne Saqi Rechmaya 

Source : Google Earth Imagery, 2010 and 2019

2010

2019

Tableau  6-2 Évolution de la salinité dans une région Libanaise semi-aride entre 1997 et 2000
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politiques omniprésents. Selon le Syndicat des pro-
priétaires de stations d’essence, environ la moitié de 
toutes les stations d’essence au Liban fonctionnent 
sans licence (Alieh, 2018).

  6.2 Situation Actuelle

6.2.1 Régions Géomorphologiques
La géomorphologie du Liban a influencé l'histoire 
et l'évolution des villes et des villages. Le pays est 
majoritairement montagneux, caractérisé par un 
terrain accidenté, de hautes montagnes et deux 
chaînes de montagnes qui s’étendent du nord au 
sud, séparées par une vallée fertile (voir la coupe 
schématique dans Figure  6-6).

Le Liban est composé de cinq régions géomor-
phologiques distinctes:
• La zone côtière comprend le littoral et le plateau 

continental, la plaine côtière et les contreforts du 
mont Liban culminant à 250 mètres. Il représente 
13 % du territoire du pays. Le littoral Libanais 
s'étend sur environ 230 kilomètres de la fron-
tière nord-ouest à Aarida à la frontière sud-ouest 
à Naqoura. Toute la côte est menacée de dégra-
dation due à des événements naturels et à des 
activités humaines destructrices (Encadré  6-2).

• La chaîne du Mont Liban comprend des zones 
d'altitude moyenne et élevée, s'élevant du Akkar 
au nord et s'étendant au sud jusqu'aux collines 
de Jabal Amel, avec le plus haut sommet de Qor-
net el-Sawda (3 087 mètres). Elle représente 47 % 
du territoire Libanais et est densément peuplée 
du côté ouest. La chaîne de montagnes est une 
source vitale d'eau douce. La pression sur les 
montagnes affecte directement la qualité des 
eaux souterraines et la capacité de recharge.

• La vallée de la Bekaa est un corridor terrestre 

fertile séparant les chaînes du Mont Liban et de 
l'Anti-Liban, traversé au nord par le fleuve Aassi 
et au sud par le fleuve Litani. Elle représente 14% 
du territoire Libanais. La plupart des champs ag-
ricoles sont situés dans cette plaine alluviale. La 
rivière Litani la traverse du nord au sud. Depuis 
l'afflux de Syriens déplacés, la vallée a connu une 
recrudescence des campements de tentes infor-
mels.

• La Chaîne de l’Anti-Liban  s'étend à travers la 
frontière Libano-Syrienne le long de la partie Est 
du pays et comprend, à son extrémité sud, Jabal 
el Cheikh ou le Mont Hermon (2 814 mètres), qui 
répartit les précipitations et la fonte des neiges 
dans au moins trois principaux bassins versants  

 à travers le Liban, la Syrie et la Palestine. Elle 
représente 19% du territoire du pays, de sorte que 
ses écosystèmes naturels ont une faible valeur 
de biodiversité et la présence humaine est rare 
en raison de son climat relativement aride. Cela 
est dû à l'effet d'ombre de la pluie provenant de la 
chaîne du mont Liban, empêchant les vents ma-
rins humides d'atteindre les parties orientales du 
pays et limitant les précipitations.

• Liban Sud est un plateau élevé qui s'étend sur 
une courte distance à l'intérieur des terres, des 
rives ouest du sud du Liban aux contreforts du 
mont Hermon à l'est. Des cours d'eau saisonniers 
coulant d'est en ouest dans la mer Méditerranée 
coupent cette région ; il représente 7 % du terri-
toire. Les champs agricoles et les établissements 
humains sont répartis uniformément dans toute la 
région.



Figure 3: Schematic east-west cross section across Northern Lebanon Figure  6-6 Coupe transversale schématique est-ouest à travers le nord du Liban
Source : Walley (1998)
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Encadré  6-2 Défis dans les zones côtières
En raison des fortes tempêtes hivernales, le littoral Libanais est 
soumis à une érosion locale massive. Cette érosion a augmenté 
en raison du dragage du sable pendant la période de guerre 
(1975-1990) et surtout après la construction du barrage d'Assouan 
en Égypte dans les années 1970, qui a perturbé la charge sédi-
mentaire en Méditerranée, piégeant une grande quantité de sédi-
ments derrière le barrage, réduisant ainsi le volume déposé dans 
le delta du Nil. Les écosystèmes dunaires ont quasiment disparu, 
sauf au sud de Tyr.
Les zones côtières, qu'elles soient naturelles ou agricoles, sont en 
permanence exposées à la pression de l'étalement urbain. Les ter-
rains situés en bord de mer sont très prisés pour leur valeur touris-
tique et donc pour la production qu'ils peuvent générer au travers 
d'opérations immobilières typiques ou de stations touristiques et 
balnéaires. Cette pression encourage également les activités de 
remise en état, les projets de marinas pour les loisirs et d'autres 
violations du domaine public maritime (voir chapitre 7 – Urbanisa-

tion anarchique).

6.2.2 Géologie et Sols
La majeure partie de la géologie du Liban est formée 
de roches sédimentaires, principalement de calcaire 
karstique du Jurassique, du Crétacé et du Tertiaire 
avec un peu de grès et de conglomérat du Crétacé 
et du Quaternaire. Certaines roches volcaniques (ba-
saltes) peuvent être trouvées et les strates de Akkar 
et de la vallée de la Bekaa sont plus récentes. Plus 
des deux tiers du territoire Libanais sont constitués 
de formations rocheuses carbonatées, qui constit-
uent la plupart des chaînes de montagnes, les ren-
dant vulnérables à la pollution des eaux souterraines 
et aux risques naturels, tels que les glissements de 
terrain et les tremblements de terre (CAS, 2010). Les 
roches calcaires prennent souvent la forme de karst 

(Figure  6-7; voir carte 1 en annexe 1). Le pays est situé 
dans une zone tectonique active avec des systèmes 
de failles complexes caractérisés par trois failles ma-
jeures (Yammouneh, Roum et Serghaya) et traversé 
par des failles mineures (MoE/UNDP/ECODIT, 2011).

De telles failles sont une source de préoccupation 
pour les agglomérations. La carte montrant la local-
isation des séismes enregistrés entre 2001 et 2019 
est présentée en annexe 1 (Carte 2). Depuis 2010, 
le Liban a connu 57 tremblements de terre souvent 
ressentis et d'une magnitude égale ou supérieure 
à 3,5 sur l'échelle de Richter. La région de Tyr – 
Nabatieh a été particulièrement active avec une 
nette concentration d'activité sismique. Les années 
les plus actives ont été 2008 et 2014 avec respec-
tivement 27 et 13 séismes enregistrés (CNRS, 2020), 
avec le plus fort enregistré en 2012 (5,5 sur l'échelle 
de Richter).

Le code Libanais du bâtiment (loi 646/2004, dé-
cret subséquent 15874/2005 et décret modificatif 
617/2007) comprend des normes de conception 
parasismique. Cependant, l'application est presque 
inexistante, surtout en dehors des grandes villes et 
pendant les périodes d'instabilité politique et de ris-
ques accrus pour la sécurité. De plus, la construction 
est toujours autorisée par la loi dans de nombreuses 
zones à haut risque.

Le Liban s'intéresse depuis longtemps au substrat 
géologique pour d'éventuelles découvertes d'hydro-
carbures (LOGI, 2021, Figure  6-8).

Figure  6-7 Karst de surface à Faqra (Kesrouane)
Source : Yazigi Atelier, 2014
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Figure  6-8 Les domaines géologiques du Liban et les découvertes d'hydrocarbures à proximité
Source : Ghalayini, R., et al, 2018

 
 

 
	

 
 
 
 
 
Eastern Mediterranean – An emerging major petroleum province,  
Geological Society of London 2018, London, United Kingdom. Oral presentation. 

 

Figure	showing	the	four	distinct	geological	domains	offshore	Lebanon	could	help	focus	exploration	
by	drawing	attention	to	specific	plays	which	are	unique	to	each	area.	This	subdivision	might	help	
explorers	assessing	the	common	risks	offshore	Lebanon	and	focusing	exploration.	
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Cet intérêt a été renouvelé notamment après les 
découvertes de gisements dans le bassin Méditer-
ranéen de l’Est par l'Égypte et la Syrie (Ghalayini, R., 
et al, 2018, Figure  6 9) et ont donné lieu à des dif-
férends sur les frontières du territoire maritime. 

Quant aux sols, la référence de choix pour le su-
jet reste La Carte des Sols du Liban : une brochure 
publiée par le centre national de la recherche sci-
entifique (CNRS) en 2006 et divisée en 27 fiches 
contenant des informations détaillées sur les sols du 

153F. H. Nader

Mesozoic formations could provide suitable source
and reservoir rocks. Potential reservoirs are sealed
by the overlying Tertiary shales and Messinian
evaporites.
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Figure  6-9 Modèle schématique du système pétrolier pour le Liban, avec des zones possibles en mer, 
dans la marge continentale et à terre

Source : Nader, 2011
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Liban, leur localisation et morphologie (échelle 1 :50 
000). Selon cette référence, les sols les plus répan-
dus sont les Terra-Rossa et les Rendzinas calcaires, 
situés dans les plaines agricoles. Les autres types 
de sols comprennent le grès, les basaltes et des 
matériaux volcaniques plus anciens similaires. En 
général, les sols Libanais sont jeunes et caractérisés 
par une fragilité, une consistance médiocre et une 
faible profondeur, en particulier sur les terrains en 
pente (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Bien que des fac-
teurs naturels tels que le vent, la pluie et les glisse-
ments de terrain affectent la fertilité des sols et puis-
sent entraîner l'érosion et même la dégradation des 
sols, les activités humaines l'accélèrent. Les princi-
paux facteurs qui influencent ce phénomène sont 
l'érodabilité du sol (texture, composition), la topog-
raphie (orientation des pentes), le climat (tempéra-
ture, fréquence des précipitations), la couverture 
de surface et l'utilisation des terres. Par exemple, le 
couvert végétal limite l'érosion en réduisant le ruis-
sellement, en ralentissant l'écoulement de l'eau et 
en augmentant l'infiltration. L'érosion entraîne une 
perte de productivité et d'intégrité du sol et la détéri-
oration de la qualité de l'eau. Les principales causes 
anthropiques de l'érosion restent les travaux d'ex-
cavation, les carrières, les mauvaises pratiques ag-
ricoles et la déforestation (exemple en Figure  6-10) 
(Darwich, 2012). La migration interne a également 
contribué à ce phénomène, car elle conduit à l'aban-
don des terrasses agricoles, de sorte que le manque 
d'entretien réduit l'intégrité des sols et la capacité 
de rétention d'eau (Hani, Pagliani and Regato, 2019), 
et donc la productivité.

6.2.3 Couvert Terrestre et Utilisation des 
Terres

En 2017, le Centre national de télédétection affilié au 
CNRS Libanais a produit la carte d'utilisation et de 
couverture des sols (UCS) la plus récente du pays 
(Encadré  6-3).

Encadré  6-3. Qu'est-ce que l'occupation du sol ?
Selon la FAO, la « couverture terrestre » désigne « les caractéris-
tiques physiques de la terre, telles que les prairies ou les forêts » 
(FAO, 2015). La classification de l'occupation du sol de la coordi-
nation de l'information sur l'environnement (CORINE), utilisée par 
l'Agence Européenne pour l'environnement et le Service de sur-
veillance des terres Copernicus de l'Union Européenne, comporte 
5 catégories principales d'occupation du sol (« Niveau 1 »): les 
surfaces artificielles (y compris le tissu urbain, les et les zones de 
végétation artificielle), les zones agricoles, les forêts et les zones 
semi-naturelles, les zones humides et les plans d'eau. Chaque 
catégorie a ses propres sous-catégories (« Niveau 2 »), avec un 
total de 15 classes (Kosztra, B., et al., 2017-2019).

Une comparaison de la répartition de la couverture 
terrestre en 1998, 2005 et 2013 au Liban peut être 
trouvée dans la Figure  6-11. Le graphique montre 
que, de 2005 à 2013, les superficies agricoles ont 
légèrement augmenté, tandis que les terres for-
estières ont légèrement diminué. Les changements 
les plus significatifs ont été l'augmentation du terrain 
naturel avec peu ou pas de végétation et la diminu-
tion des zones de végétation herbacée. Des cartes 
de répartition spatiale détaillées se trouvent à l'an-
nexe 1 (cartes 3 et 4).

Figure  6-11. Comparaison de la répartition de la 
couverture terrestre en 1998 et 2013

Remarque: Des inexactitudes peuvent être présentes 
en raison de différences dans la classification de la 

couverture terrestre, la collecte de données ou la 
méthode d'analyse entre les années.

Source : CNRS, 2011-2017

Figure  6-10 Excavation pour la construction menant 
à la perte de la couche arable et à l'érosion à Hrajel, 

Keserwan
Source : Yazigi Atelier, 2014
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6.2.3.1 Forêts et Autres Terres Boisées 
Combiné, forêts et autres terres boisées (ATB, voir 
définitions dans l’Encadré  6-4) couvrent 23% du pays 
(FAO, 2015).

Encadré  6-4. Définition des forêts et ATB
« Une forêt est un territoire de plus de 0,5 hectare avec des arbres 
de plus de 5 mètres et une canopée de plus de 10 %, ou des ar-
bres capables d'atteindre ces seuils in situ. Il n'inclut pas les terres 
qui sont principalement à usage agricole ou urbain ». Les zones en 
cours de reboisement qui n'ont pas encore atteint mais devraient 
atteindre un couvert forestier de 10 % et une hauteur d'arbre 
de 5 m sont incluses, de même que les zones temporairement 
déboisées, résultant d'une intervention humaine ou de causes 
naturelles, qui devraient se régénérer. Cette définition exclut les 
peuplements d'arbres dans les systèmes de production agricole 
ainsi que les arbres dans les parcs et jardins urbains.
ATB  est considéré comme une terre non classée comme « Forêt », 
couvrant plus de 0,5 hectare ; avec des arbres de plus de 5 mètres 
et une canopée de 5 à 10 %, ou des arbres capables d'atteindre 
ces seuils in situ ; ou avec une couverture combinée d'arbustes, 
de buissons et d'arbres supérieure à 10 %. Il n'inclut pas les terres 
qui sont principalement à usage agricole ou urbain.
Source : FAO 2005, 2010

Le Tableau  6-3 montre l'étendue des forêts et des 
ATB pour les années 2000, 2005, 2007, 2010 et 
2015. Sur la base de ces données, il y a eu remar-
quablement peu de changement dans la couver-
ture forestière et des ATB au cours de la dernière 
décennie, malgré des incendies de forêts général-
isés et récurrents (voir le chapitre 5 - Écosystèmes), 
ainsi que l'exploitation forestière et la construction à 
grande échelle dans tout le pays. Ceux-ci peuvent 
avoir été compensés par des efforts de reboisement 
intensifs au cours de la même période.

Cependant, les données rassemblées par le CNRS 
montrent une perte nette totale de 38,9 km2 (inclus 
tous types de forêts et ATB) entre 2013 et 2017. Les 
mêmes données indiquent respectivement 4,8 km2 
et 3,2 km2 de nouvelles surfaces boisées brûlées et 
l'étalement urbain sur les forêts. (Faour & Abdallah, 
2013 ; Faour & Abdallah, 2018). Les incendies de 

forêts se produisent principalement entre juillet et oc-
tobre, avec les pics de température et les sécheress-
es estivales, et sont influencés par les changements 
d'utilisation des terres tels que la perte de la couver-
ture verte. En octobre 2019, le Liban a perdu 1 214 ha 
(12,4 km2) de terres forestières à cause des incend-
ies les plus importants que le pays ait connus depuis 
des décennies. L'initiative de reboisement du Liban 
(IRL) élabore actuellement une carte du couvert for-
estier en utilisant les données les plus récentes pour 
la période 2016-2018, avec un achèvement prévu en 
septembre 2021 (voir le chapitre 5 - Écosystèmes).

6.2.3.2 Zones Urbaines et Bâties
Le système d'urbanisme Libanais n'a jusqu'à présent 
pas encouragé le développement durable car il 
n'a pas suffisamment pris en compte les questions 
d'équité environnementale et sociale. Au Liban, les 
schémas directeurs sont généralement élaborés 
à deux niveaux. Les plans directeurs généraux ex-
posent les principaux principes de développement 
de la zone spécifiée tandis que les plans directeurs 
détaillés abordent les détails tels que l'utilisation du 
sol, le réseau routier et les ratios de construction (loi 
69/1983). Alors que la loi stipule que les plans direc-
teurs doivent prendre en considération toutes les 
parties prenantes tout en maintenant un développe-
ment équilibré, y compris les aspects sociaux et envi-
ronnementaux, il n'y a pas d'objectifs ou d'obligations 
juridiques spécifiques (Basbous et al., 2018). Néan-
moins, le Décret 8213/2012, exige la réalisation d'une 
évaluation environnementale stratégique (EES) pour 
tout plan, y compris un schéma directeur d'urban-

isme, et prendre en compte les enjeux environne-
mentaux lors de la phase de préparation. Depuis son 
adoption, l'EES a été appliquée sporadiquement et 
aucune évaluation n'a été menée pour estimer son 
impact sur les processus de planification et de mise 
en œuvre.

Le concept de durabilité a gagné en popularité et de 
réels efforts pour l'inclure dans les plans ont été ob-

Tableau  6-3 Évolution des forêts et autres terres boisées au Liban, 2000-2015

Source : Pour 2000, 2005 et 2007 : AFDC, 2007 ; Pour 2010 : FAO, 2010 ; Pour 2015 : AFDC, 2019

Article Superficie totale (km2)

Année 2000 2005 2007 2010 2015

forêts 131 136 139 137 137,3

Autres terres 
boisées 

117 106 108 106 106
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servés ces dernières années. Cependant, la plupart 
de ces initiatives ont été entravées par une législa-
tion obsolète (CDR, 2016). De plus, même si les mu-
nicipalités ont leur mot à dire dans l'élaboration du 
plan, le délai d'un mois accordé pour s'y opposer 
n'est pas suffisant pour une bonne représentation 
de l'intérêt du public. De plus, de nombreux conseils 
municipaux ne sont pas élus par leurs habitants et ne 
représentent donc pas eux-mêmes ni leurs intérêts. 
Enfin, les schémas directeurs deviennent facilement 
un outil pour des intérêts politiques ou privés qui ont 
tout à gagner à des aménagements spécifiques ou 
à des coefficients d'occupation des sols (Basbous et 
al., 2018).

En 2018, seuls 14,4% du territoire Libanais avaient un 
plan directeur global élaboré et publié par décret. 
Ces zones correspondent pour la plupart aux prin-
cipales agglomérations urbaines et à leurs abords. 
Environ 4,3 % étaient partiellement planifiés tandis 
que les 81 % restants n'étaient pas planifiés (Legal 
Agenda, 2018, voir la carte 5 à l'annexe 1). Pendant 
l'élaboration des plans, le conseil supérieur de l'ur-
banisme (CSU) prend des décisions qui autorisent la 
construction supposément jusqu'à 3 ans jusqu'à ce 
qu'un décret du conseil des ministres (CM) les ratifie. 
En pratique, la loi n'est pas appliquée car les décrets 
ne sont pas pris dans les délais légaux. Malgré l'in-
validation de la décision dans le délai de 3 ans, les 
constructions continuent en raison du manque d'ap-
plication de la loi. En plus des schémas directeurs 
adoptés, celles issues de décisions mais non encore 
ratifiées par décret couvrent environ 32 % du terri-
toire du pays (Osman and Antoun, 2017).

Certains défis découlent des conséquences de la 
gouvernance foncière actuelle. Les terres forestières 
sont souvent perdues au profit de projets résiden-
tiels, même si elles relèvent de réglementations 
spécifiquement destinées à limiter les dommages 
causés par la construction. Cela se produit lorsque 
les parcelles sont fragmentées entre les héritiers, di-
visant la zone d'origine en différentes parcelles plus 
petites. Les parcelles nouvellement formées devien-
nent légitimes pour la construction compte tenu de 
leurs dimensions, bien qu'elles aient été protégées 
avant le morcellement (AFDC, 2007). De même, les 
parcelles agricoles peuvent être fusionnées, permet-
tant la construction de grands ouvrages. Voir l'anal-
yse de l'impact de l'absence de schémas directeurs 
urbains au chapitre 7 - Urbanisation anarchique.

Le marché immobilier est, en définitive, le moteur 
des nouvelles constructions. La demande de biens 
immobiliers a augmenté de façon exponentielle 
entre 2006 et 2014 et le Liban a connu des inves-

tissements records dans son secteur immobilier de 
la part des nationaux, des expatriés et des étrang-
ers. Depuis, la crise économique qui s'est déroulée a 
exacerbé les failles du secteur immobilier. Les inves-
tissements directs étrangers (IDE) ont plongé suite à 
la crise Syrienne et aux tensions politiques. Malgré 
cela, l'immobilier représentait encore 16% des pro-
jets étrangers, dont beaucoup étaient orientés vers 
les efforts de reconstruction en Syrie et 70% des IDE 
en 2018 (IDAL, 2019). Les Syriens et les Saoudiens 
restent de loin les premiers investisseurs dans l'im-
mobilier avec 13% des acquisitions attribuées à cha-
cun. La quasi-totalité de ces transactions ont eu lieu 
soit à Beyrouth (45%) soit au Mont Liban (47%) (IDAL 
2018).

La propriété étrangère au Liban est régie par le dé-
cret 11614/1969 et ses modifications ultérieures, nota-
mment la loi 296/2001. Cette loi a assoupli les limites 
légales de la propriété étrangère de biens immobil-
iers au Liban et a été un autre facteur important à 
l'origine de l'afflux de capitaux arabes vers ce sec-
teur. Les statistiques sur la taille et la répartition de la 
propriété et de la propriété foncière par les étrang-
ers au Liban sont sommaires. En 2017, au moins 80 
307 entités étrangères (personnes physiques ou so-
ciétés) détenaient pas moins de 37 686 937 m2 de 
propriété foncière soit environ 0,362 % du territoire 
Libanais (Directorate General of Land Registration & 
Cadaster, 2017).

6.2.3.3 Zones Agricoles
Les principales plaines agricoles du Liban sont 
situées au Akkar, à la Bekaa, à Hasbaya, à Koura, à 
Rachaya, à Saïda et à Tyr. Les sources diffèrent quant 
à la superficie exacte qu'elles couvrent sur tout le ter-
ritoire, car les services de cartographie de collecte 
de données peuvent suivre des normes et/ou des 
systèmes de classification différents. La carte d'oc-
cupation des sols 2017 du CNRS indique 3 084 km2 

alors que la FAO dénombre 2 580 km2 de superficies 
cultivées réparties entre 1 320 km2 de terres arables 
et 1 260 km2 de terres cultivées permanentes (FAO, 
2017). Cette dernière est proche des 1 285 km2 de 
terres cultivées permanentes estimées par la Ban-
que Mondiale (World Bank, 2016). Le programme 
Copernicus Global Land Cover montre 1 617,1 km2 de 
terres cultivées (Buchhorn et al, 2020).

Le secteur agricole représentait 1,8 milliard de dollars 
et employait environ 63 000 travailleurs en 2018, les 
principales cultures étant les pommes de terre, les 
tomates et les concombres (IDAL, 2018).

Un obstacle majeur aux pratiques agricoles durables 
reste lié au régime foncier. La majorité des agricul-
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teurs travaillent sur de très petites parcelles : 75 % 
d'entre eux opèrent sur moins de 1 ha de surface ag-
ricole utile (SAU) et 95 % sur moins de 4 ha, ce qui 
rend difficile la mise en œuvre d'une gestion globale 
et unifiée des sols pour une zone géographique 
donnée. (Darwich, 2015). La forme de la parcelle 
peut également être problématique, comme avec 
des parcelles de terre allongées, décourageant les 
agriculteurs de la cultiver. De plus, la proportion d'ex-
ploitants agricoles de plus de 65 ans (23 %) dépasse 
celle des plus jeunes (13 % ont moins de 35 ans et 2 
% moins de 25 ans). De plus, la plupart des opéra-
teurs ont un faible niveau d'éducation, avec 16% 
d'analphabètes et 61% n'ayant pas terminé le cycle 
primaire (Tableau  6-4).

Améliorer le travail des coopératives agricoles et 
favoriser la fusion des petites parcelles agricoles 
pourrait être une solution à ces problèmes. Mais de 
telles actions doivent être prises avec prudence, car 
elles pourraient inciter à la construction sur des par-
celles fusionnées à mesure qu'elles deviennent plus 
grandes et plus faciles à construire.

6.2.4 Terres Dégradées

6.2.4.1  Dégradation des Terres et 
Désertification
La dégradation des terres fait référence à la perte 
générale de productivité d'un écosystème donné, 
phénomène qui s'accélère au Liban. Les facteurs 
vont des facteurs naturels tels qu'un mauvais drain-
age, une faible lithologie et des précipitations torren-
tielles, aux incendies de forêts d'origine humaine, 
à l'étalement urbain et aux pratiques d'irrigation in-
appropriées (Francis, 2012). La désertification cor-
respond à la dégradation des terres entraînant des 
sols et des paysages arides (WHO, 2020). L'intégra-
tion des objectifs de dégradation des terres du Liban 

dans le programme d'action national de lutte contre 
la désertification, publié en 2019, classe 39% du ter-
ritoire comme étant très exposé à la dégradation des 
terres (<= 90 Kg C/m2). L'étude estime qu'entre 2000 
et 2010, le pays a perdu environ 2 257 ha de terres 
cultivées, 1 783 ha de forêts et 1 201 ha de prairies. 
De plus, des signes de baisse de la productivité ont 
été observés dans 13 855 ha de terres cultivées, 5 
896 ha de forêts et 2 909 ha de prairies. Ces chiffres 
restent nettement inférieurs à la superficie des terres 
à productivité accrue (42 864 ha de terres cultivées, 
40 986 ha de forêts et 21 461 ha de prairies), mais ils 
peuvent cependant être trompeurs, notamment dans 
le cas des zones agricoles. En effet, les mesures de 
la productivité des terres sont basées sur la concen-
tration d'azote dans les sols et, par conséquent, les 
résultats peuvent être faussés par une utilisation ex-
cessive d'engrais. Dans le cas des prairies, l'augmen-
tation de la productivité pourrait être le résultat d'une 
réduction du pâturage, ce qui pourrait entraîner une  
perte de qualité des parcours. Un suivi constant des 
différentes zones est nécessaire pour déterminer l'is-
sue des variations de productivité des terres. 

Les risques associés à la dégradation des terres 
comprennent une probabilité accrue de glissements 
de terrain, d'inondations, de sécheresses et une pro-
duction agricole réduite. Si la dégradation des terres 
atteint la désertification, il faut s'attendre à des ris-
ques supplémentaires pour la santé dus au manque 
d'eau qui en résulte. Cela peut entraîner une aug-
mentation des maladies d'origine alimentaire ou 
hydrique et une augmentation des maladies respi-
ratoires dues à la poussière et à la pollution (WHO, 
2020).

6.2.4.2 Carrières
Le secteur des carrières au Liban est mal organisé, 
comme en témoigne le fait qu'aucune donnée of-
ficielle n'existe, y compris le nombre exact de car-

Tableau  6-4 Répartition des opérateurs et des SAU par zone terrestre et âge et éducation des opérateurs

La description
Pourcentage 
d'opérateurs

Pourcentage de la 
SAU totale

Superficie des terres agricoles

<1ha 75% 20%

<4ha 95% 51%

>10ha 2% 30%

Âge des opérateurs

>65 23% 24%

>35 to <65 54% 64%

<35 13% 12%

<25 2% 1%

Niveau d'éducation
Analphabète 16% 16%

Primaire 61% 60%

Source : Darwich, 2015
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Figure  6-12 Carrière à Ain Dara, Aley (a), Kfarhazir, Koura (b), Maydoun, West Bekaa (c), Jroud Dinniyeh-Akkar (d) 
et Qabb Elias, Zahle (e)

Crédit photo : IMLEBANON, 2019 (a), Annahar, 2017 (b), IMLEBANON, 2016 (c), Al Akhbar, 2019 (d), UNDP, 2020 (e)

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

rières actives. Une étude de 2008 a dénombré 1 278 
carrières couvrant 5 267 ha dispersées dans tout le 
pays (Darwish et al., 2010). D'autres bases de don-
nées suggèrent un nombre plus proche de 760 car-
rières alors que certaines études non officielles l'es-
timent à 1 800 voire 2 400 (MoE/GEF/UNDP, 2019). 
Ces carrières marquent le paysage Libanais, et la 
grande majorité reste sans licence. Beaucoup sont 
abandonnés sans réhabiliter la zone endommagée 
(CNRS-L/AFDC/IUCN/Holcim, 2014).

Selon une enquête d'Atallah (2018), environ 56 km2 
de terres ont été exploitées pour l'exploitation de 
carrières en 2018, principalement en dehors des 
zones considérées comme propices à de telles ac-
tivités selon le schéma directeur d'aménagement du 
territoire Libanais (SDATL) de 2009 (voir la carte 6 en 
annexe 1). Le coût rapide de la dégradation de l'en-
vironnement mené par le ME et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) a fait 
référence à 1 330 sites d'extraction actifs et passifs 
couvrant 52,6 km2 (MoE/UNDP, 2019).

L'impact environnemental lié à l'exploitation des car-
rières peut être vu sous trois angles : l'utilisation des  
ressources, les dommages écosystémiques et la 

toxicité humaine. Les minéraux sont une ressource 
non renouvelable disponible en quantités finies. L'ex-
ploitation des carrières a donc un impact irréversible 
sur les ressources terrestres, ainsi que sur l'écologie, 
les paysages naturels (Figure  6-12) et les ressources 
en eaux souterraines. Les carrières sont également 
une source de pollution pour les riverains. La grande 
quantité de particules de poussière expose les riv-
erains à des maladies respiratoires et augmente les 
coûts de nettoyage des bâtiments voisins (Hecht et 
al., 2016). Environ 62 % des carrières sont celles qui 
ont atteint la nappe phréatique et qui ont soit vidé 
l'aquifère, soit l'ont pollué, perturbant ainsi le système 
d'écoulement des eaux souterraines. Elle a égale-
ment touché de nombreuses sources, notamment 
dans la zone Mayrouba/Wata à Caza de Keserwan (à 
savoir les carrières de sable). Une étude de 2017 de 
Jaroudi a appliqué une moyenne de 0,67% de déval-
uation pour toute la valeur des propriétés au Liban 
en raison des carrières. L'étude du coût rapide de la 
dégradation de l'environnement de 2018 estime que 
la dégradation des terres due à l'exploitation des car-
rières s'élève à entre 350 et 770 millions de dollars. 
En moyenne à 560 millions de dollars, représentant 
1% du PIB du pays (MoE/UNDP, 2019).
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Le développement accéléré des activités d'extraction 
a commencé pendant la période de reconstruction 
après la guerre civile 1975-1990. Elle a été facilitée 
non seulement par l'augmentation des coûts de 
construction mais aussi par la variété des structures 
construites sans aucune autorisation légale. Les pro-
duits de carrière sont principalement utilisés dans les 
nouveaux projets de construction, la rénovation ou 
la restauration de bâtiments existants, les nouvelles 
infrastructures et l'entretien des infrastructures ex-
istantes (Hecht et al., 2016) (Encadré  6-5). Cepen-
dant, les activités d'extraction ont été considérable-
ment réduites suite à la forte contraction du secteur 
de la construction en 2019 et 2020 (Houssari, 2020).

Encadré  6-5 La demande du Liban en granulats de construction
La demande de granulats de construction en 2014 est estimée 
comme suit :
•  3,74 millions de m3 de sable
•  7,32 millions de m3 de roche
Le transport de ces quantités nécessite environ 3 000 charge-
ments de camions de 20 m3 de matériaux par jour. En termes 
d'utilisations globales, elles sont les suivantes :
•  9,06 millions de m3 pour les bâtiments et 2 millions de m3 pour 

les routes (en 2014).
•  En moyenne, 200 à 300 tonnes de granulats (sable et gravier) 

sont nécessaires pour construire un appartement.
• Les routes ont besoin de 5 000 tonnes de granulats par ki-

lomètre et les autoroutes de 20 000 tonnes/km.
•  Pour extraire 3 Mm³ de matériaux utilisables, une carrière doit 

produire 4 Mm³, soit environ 60-80 ha.
•  L'offre totale de granulats en 2016 est estimée à 15,01 millions 

de m3.
Source : CDR, 2004 & Hecht et al., 2016

Une étude de 2010 a recensé et examiné 150 car-
rières et a conclu que la plupart des malversations 
étaient liées aux éléments suivants : excavation en 
dehors de la zone autorisée, non-respect des dé-
marches légales pour l'obtention d'un permis d'ex-
ploitation de carrière, falaises de carrière excessive-
ment hautes et évitement de la réhabilitation (MoE/
UNDP/ECODIT, 2011). Peu de ces carrières disposent 
de « permis temporaires » qui sont renouvelés en 
permanence et s'il existe un permis, il est souvent 
délivré par des autorités sans juridiction sur le sec-
teur selon le décret en vigueur. Ils sont obtenus 
sans passer par les étapes spécifiées par le décret 
8803/2002 et sans se conformer à ses conditions 
(se référer à la section 6.3.3 pour les procédures 
légales). De nombreuses carrières opèrent sous dif-
férents titres (Encadré  6-6) pour échapper à la régle-
mentation.

Encadré  6-6 Titres utilisés pour les activités d'extraction afin 

d'éviter le processus d'autorisation
• « Extensions » ou permis administratifs (مهل اإدارية)
• Remise en état ou morcellement des terres (ا�صت�صالح اأو اإفرازات اأرا�صي)
• Transfert de stock (نقل �صتوك)
• Transport des matériaux extraits des terres communales
(نقل ناجت يف ارا�صي م�صاعية) 
• Entrepôts - entrepôts de matériaux de construction
(م�صتودعات – م�صتودعات مواد بناء) 
• Installations de lavage de sable (مغا�صل رمول)
• Bétonnières (جمابل باطون)
• Mélangeurs d'asphalte (جمابل زفت)
• Scies à pierre (منا�صري �صخور)
• Extraction de sable artificiel (ا�صتثمار حمافر رمل �صناعي)
• Concasseurs (فّقا�صات)
• Construction de routes (صّق طرقات�)
• Réhabilitation, location, construction et entretien des routes in-

térieures (اعــادة تاأهيــل وتاأجــري وا�صــتثمار و�صيانــة طــرق داخليــة)
• Permis de construire (رخ�ص بناء)
• Exécution de lacs vallonnés (ان�صاء و/اأو ا�صتثمار برك جبلية وبرك �صخرية)

6.2.4.3 Décharges à Ciel Ouvert
La méthode d'élimination des déchets la plus cou-
rante au Liban reste les décharges à ciel ouvert. Une 
enquête menée en 2016 a dénombré 941 décharges 
contre 670 en 2011. Celles-ci se répartissent entre les 
déchets solides municipaux (DSM) (Figure  6-13) et les 
déchets de construction et de démolition. Cette aug-
mentation est principalement attribuée à l'augmen-
tation soudaine de la population suite à l'afflux de 
déplacés Syriens et à la fermeture de la décharge de 
Na'ameh qui a reçu une part importante des déchets 
de Beyrouth et du Mont Liban (UNDP/MoE, 2017). 
Pour gérer la quantité de déchets, de nombreuses 
municipalités ont recours au brûlage à ciel ouvert. 
Les déchets de plus de 150 décharges sont brûlés 
chaque semaine (Khawaja, 2017). De telles pratiques 
sont considérées comme dangereuses pour la santé 
en raison des émissions de fumées toxiques et de la 
contamination des sols et des eaux souterraines, en 
particulier sur les sites excavés (UNDP/MoE, 2017).

Malgré les efforts déployés pour les identifier, le pro-
cessus de réhabilitation des décharges au Liban est 
resté lent. Par exemple, une partie de la décharge 
au sud de Saïda a été transformée en jardin public, 
inauguré en 2016 (Figure  6-14). Bien que nécessaire, 
ce cas ne devrait pas être utilisé pour encourager la 
création de nouvelles décharges contrôlées le long 
de la zone côtière car elles pourraient devenir une 
source majeure de pollution et de danger pour la 
santé, surtout si elles sont mal conçues et mal ex-
ploitées. Néanmoins, les décharges incontrôlées 
fermées existantes pourraient être réhabilitées et 
transformées en espaces verts régénérés utiles, tout 
en réduisant le risque qu'elles représentent pour la 
pollution de l'air et des eaux souterraines.
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Figure  6-14 Le nouveau jardin de l'ancienne décharge de Saida
Source : Google Earth, 2020

Figure  6-13 Cartes montrant les emplacements, l'état et le volume des décharges de déchets solides en 2016
Source : UNDP/MoE, 2017



300 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

6.2.4.4 Mines Terrestres
De nombreux champs de mines doivent encore être 
déminés au Liban pour garantir la sécurité de la com-
munauté et les protéger des blessures ou de la mort. 
Les victimes des mines terrestres comprennent les 
piétons, les agriculteurs ou les bergers, ainsi que le 
bétail, ce qui ajoute à l'impact socio-économique des 
mines terrestres (LMAC, 2019). La plupart des victimes 
se produisent dans le sud et le nord de la Bekaa.

Depuis 1975, plus de 2 800 blessés et 900 décès 
dus aux mines ont été signalés au Liban (Landmine 
& Cluster Munition Monitor, 2018). Rien qu'en 2017, 
8 personnes ont été tuées par des mines et 28 au-
tres blessées tandis que 2019 a enregistré 2 morts 
et 13 blessés (Tableau  6-5). Le Centre Libanais d'ac-
tion contre les mines estime que 200 000 personnes 
sont toujours affectées par les mines terrestres 
(LMAC, 2016). Outre le danger que les champs de 
mines représentent directement pour les personnes, 
cela annule le potentiel de terres autrement utiles et 
empêche tout type d'activité productive ou d'effort 
de réhabilitation.

Une grande partie des mines restantes sont un héri-
tage de la guerre civile et des invasions Israéliennes 
du Liban, la majorité étant située dans le sud du pays. 
De nouvelles mines placées par l'État Islamique ont 
été découvertes après les opérations de combat 
avec les Forces armées Libanaises en 2017 dans 
le nord-est près de la frontière Syrienne. Fin 2017, 
l'étendue des mines terrestres, des armes à sous-mu-
nitions et d'autres restes de guerre explosifs couvrait 
37,27 km2 de zones dangereuses confirmées et 21,8 
km2 de zones potentiellement dangereuses et au-
tres restes explosifs de guerre (Landmine & Cluster 
Munition Monitor, 2018), avec nouveaux champs en 
cours d'étude dans le nord de la Bekaa (Tableau  6-
6). Le déminage devait être achevé d'ici 2020, mais 
un manque de capacité opérationnelle a entravé les 
progrès pour respecter l'échéance.

6.2.4.5 Barrages
Bien que la rétention d'eau de surface soit importante 
pour réduire l'écart entre l'offre et la demande d'eau, 
cela entraîne la perte de terres une fois que le bar-
rage/lac achevé est rempli d'eau. Bien que la com-
pensation soit la forme d'atténuation la moins souhai-
table, les plans de compensation écologique (PCE) 
sont essentiels lorsque d'autres mesures ne sont pas 
disponibles. Les PCE compensent les impacts envi-
ronnementaux inévitables et peuvent inclure le reboi-
sement ou la régénération des terres (pour plus d'in-
formations sur les barrages au Liban, reportez-vous 
au chapitre 3 – Ressources en eau).

  6.3 Parties Prenantes Clés et Cadre 
 Juridique 
La section suivante décrit les différentes institutions 
et parties prenantes qui opèrent et influencent le sec-
teur des ressources terrestres, ainsi que les princi-
pales lois et réglementations liées à la terre et à l'en-
vironnement. En outre, une analyse de la législation 
environnementale relative aux ressources terrestres 
est présentée dans le rapport sur l'état du système 

Tableau  6-5 Nombre de victimes des mines terrestres

Tableau  6-6 Contamination par les armes à sous-munitions et les mines terrestres (fin décembre 2017)

Année
Nombre de 

blessés
Nombre de 

décès
Nombre total 
de victimes

2008 26 2 28

2009 30 3 33

2010 20 5 25

2011 4 2 6

2012 6 3 9

2013 23 1 24

2014 15 1 16

2015 15 2 17

2016 7 0 7

2017 28 8 36

2018 18 4 22

2019 13 2 15

Province

Zones dangere-
uses confirmées 

(munitions en 
grappe)

Superficie (m2)

Zones dangere-
uses suspectées 

(munitions en 
grappe)

Superficie (m2)

Zones 
dangereuses 
confirmées 

(mines)

Superficie (m2)

Békaa 74 1,945,384 43 3,937,651 38 1,107,643

Mont Liban 35 595,853 48 2,446,903 323 10,562,802

Sud 250 5,296,398 8 382,489 211 1,493,996

Nabatieh 482 9,320,509 12 23,387 788 6,625,595

Nord 2 20,000 4 42,653 55 278,315

Total 843 17,178,144 115 6,833,083 1,415 20,068,351

Source : Landmine & Cluster Munition Monitor (2020) et LMAC 
(pour 2018 et 2019)

Source : LMAC (2017, 2018).
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d'élaboration et d'application de la législation envi-
ronnementale au Liban (EU/UoB/MoE/ELARD, 2005). 
Pour passer en revue les cas de jurisprudence envi-
ronnementale liés aux ressources terrestres, veuillez-
vous référer au MoJ/MoE/UNDP (2010).

6.3.1 Institutions Liées à l’Aménagement 
du Territoire
L’aménagement du territoire est directement liée à la 
propriété (voir les différentes catégories de régime 
foncier et de propriété au Liban dans l’Encadré  6-7). 

Encadré  6-7 Régime foncier au Liban

Selon la décision 3339 du MF (1930) et ses amendements (loi 
47/1971 et loi 173/2000), le régime foncier au Liban est divisé en 
cinq catégories principales :

1.  Mulk (امللك) : Propriété privée

2. Amirai (األمرييــة) : État détenu et géré par le MF à travers la Direc-
tion générale des affaires cadastrales

3.  Matrouka mourfika (املرتوكــة املرفقــة) : État détenu et géré par les 
municipalités ou les collectivités locales

4.  Matrouka mahmiya (املحميــة  Propriété de l'Etat ou des :(املرتوكــة 
communes et considérée comme un bien public ; géré par le 
MF à travers la Direction générale des affaires cadastrales

5. Khaliya moubaha (الخاليــة املباحــة) : Terres d'amiria appartenant à 
l'État qui n'ont pas été identifiées ni délimitées. La priorité est 
donnée à la première entité exploitant le terrain.

La décision 144 de 1925 définit les propriétés pub-
liques comme des biens (terres) d'intérêt public tout 
en les protégeant de toute transaction. Le document 
énumère la côte, les étangs salés, les lacs et les plans 
d'eau, les chutes d'eau adaptées à la production 
d'électricité, les rues, les routes et les voies ferrées, et 
les infrastructures ou installations militaires, comme 
exemples de biens publics. Les propriétés publiques 
sont généralement divisées entre les propriétés na-
tionales et municipales.

La responsabilité de la gestion des terres publiques 
est répartie entre plusieurs ministères. Par exemple, 
le ministère des travaux publics et des transports 
(MTPT) est responsable de l'entretien des routes prin-
cipales et de l'emprise ferroviaire, ainsi que du do-
maine public maritime, y compris ses ports et termi-
naux maritimes. Le ministère de l'énergie et de l'eau 
(MEE) est responsable des cours d'eau, des rivières 
souterraines, des sources, des rivières et des berges 
(Tableau  6-7).
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Tableau  6-7 Répartition des responsabilités liées à la gestion des terres 

Partie
MTPT
(DGU)

ME MA
MC

(DGA)
MEE MIM CDR

Ordres 
religieux

Plan directeur national 
d'aménagement du territoire 

X1 X2

Gestion des aires protégées X3 X4

la gestion des forêts X3 X4

Règlement d'urbanisme X1

Domaine public maritime (zone 
côtière)

X1

Protection du patrimoine culturel X5 X6

Protection des rivières et des 
cours d'eau

X1 X3 X7

Gestion des domaines religieux X6

Secteur carrière X3 X7 X8

DGU : Direction générale de l'urbanisme ; ME : Ministère de l'environnement ; MA : Ministère de l'agriculture ; MC-DGA : Ministère de la 
culture - Direction générale des antiquités ; CDR : Conseil pour le développement et la reconstruction

1 La DGU est la première autorité chargée d'élaborer la réglementation urbaine et de coordonner les activités d'urbanisme (décret 
10490/1997). Les schémas directeurs d'urbanisme sont élaborés et revus par la DGU, puis soumis à la commune associée (qui dis-
pose d'un mois pour se renseigner sur les éventuelles objections) avant d'être transmis au CSU pour approbation et à la CM pour 
approbation.

2 Le CDR est un établissement public établi en vertu du décret-loi 5/1977. Il est en charge de tous les grands projets d'infrastructure. 
En 2005, le CDR a préparé le SDATL qui a ensuite été approuvé par le CM en vertu du décret 2366/2009.

3 Le mandat du ME et son organisation ont été définis par la loi 690/2005. Ses principales responsabilités sont de définir les condi-
tions environnementales pour protéger l'utilisation des terres et les ressources terrestres, ainsi que d'examiner et de présenter une 
position sur une EIE et une EES avant l'approbation de tout projet/plan.

4 Le Département des forêts et des ressources naturelles de la Direction du développement rural et des ressources naturelles du 
ministère de l'Agriculture gère les zones forestières. Le Liban a deux lois forestières qui se chevauchent : (1) le Code forestier de 1949 
et (2) la loi sur la protection des forêts, loi 85/1991 modifiée par la loi 558/1996.

5 Agissant sous l'autorité du MC, la DGA est chargée de l'application des règlements relatifs aux antiquités (Décision 166/LR de 1933 
et ses amendements), aux vestiges archéologiques, ainsi qu'aux monuments traditionnels ou historiques.

6 Les ordres religieux (Waqf, pluriel Awqaf) possèdent environ 35 % (données non publiées) du territoire Libanais (MoE/UNDP/ECODIT, 
2011). Les autorités de chaque communauté religieuse reconnue au Liban ont une unité chargée de la gestion de leur domaine.

7 Le MEE est responsable du secteur de l'eau en vertu de la loi 221/2000. Il doit assurer la protection des ressources en eau et interve-
nir si celles-ci sont menacées par la construction, l'exploitation de carrières ou toute autre activité pouvant entraîner la contamination 
des lacs, des rivières et des nappes phréatiques.

8 Le décret 4082/2000 définit l'organisation du MIM. Les municipalités, les unions de municipalités, les gouverneurs et les Qai-
maqams sont tous impliqués dans les processus d'autorisation de construction et de carrières sous la responsabilité du MIM.

Responsabilité

6.3.2 Législation Relative à la Conservation
Le premier texte législatif relatif à la conservation au 
Liban est une loi de 1939 contenant une liste de sites 
naturels et de monuments d'intérêt public important 
pour leur valeur esthétique ou touristique. À l'époque, 
il relevait de l'autorité du ministère de l'économie na-
tionale. Le texte a servi de base légale pour la désig-
nation des premières aires protégées en 1942, lor-
sque le GL a établi huit sites protégés conformément 
au décret 434 - voir la définition de l'aire protégée 
dans Encadré  6-8. Ces sites protégés étaient très 
divers, allant des parcs urbains (Horsh Beyrouth), 
aux sources (Nabaa el Laban), aux sites naturels (lac 
Yamouneh et pont naturel de Kfardebian), aux forêts 
(forêt de pins de Bologne, forêt de chênes de Mrouj 
et les cèdres de Bsharre ) et monuments historiques 
(Temple de Baalbeck, Deir el Kalaa).

Encadré  6-8 Qu'est-ce qu'une aire protégée ?
Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, 
reconnu, consacré et géré, par des moyens juridiques ou autres, 
pour réaliser la conservation à long terme de la nature avec les 
services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont as-
sociés (Dudley and Stolton, 2008).
Selon la loi 130/2019, les aires protégées sont des sites car-
actérisés par leur diversité biologique, ou par l'importance des 
sites paysagers écologiques, géologiques, géomorphologiques, 
anthropologiques ou culturels, y compris les zones humides, les 
zones montagneuses, les forêts, les bois, les îles, les plaines, les 
côtes, eaux territoriales ou tout autre écosystème qui fournit, sans 
s'y limiter, les services suivants :
1. Protection des éléments de la diversité biologique, en particulier 

ceux menacés d'extinction, rares, distinctifs ou uniques.
2. Recréation des richesses naturelles de la biodiversité.
3. Préservation des écosystèmes.
4. Protection des oiseaux et des animaux, tant habités que mi-

grateurs.
5. Préservation des paysages naturels et des éléments naturels 

distinctifs
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La loi 130/2019 définit quatre catégories de conser-
vation : (1) les réserves naturelles, (2) les sites na-
turels, (3) les parcs naturels et (4) les hima (pour plus 
de détails sur ces catégories, se référer à la section 
6.4.2). Des zones protégées supplémentaires telles 
que des sites touristiques, des monuments culturels 
et des forêts sont déclarées par diverses autorités.

Le ministère du tourisme (MT) a publié des déci-
sions relatives aux villages ou aux établissements 
habités et à des points de repère spécifiques (tels 
que Beni Saab (Décision 634/1999) et Jbaa (Décision 
266/2004)). Le MC est également impliqué dans les 
dossiers des sites du patrimoine mondial, qui sont 
classés par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Il peut 
s'agir de sites naturels ou artificiels.

Le Code forestier (loi 85/1991), amendé en 1996 (loi 
558), stipule que toutes les forêts de cèdre, de sapin, 
de cyprès, de chêne, de genévrier et d'autres forêts 
au Liban sont protégées par une décision du MA. Sur 
la base du Code forestier amendé, le MA a déclaré 
13 forêts protégées entre 1996 et 1997. Certains sites 
avaient des décisions qui se chevauchaient, comme 
Qammouaa (Akkar) pour lequel deux décisions ont 
été émises, la décision du MA 588/1 pour 1996 le 
déclarant forêt protégée et le ME par la Décision 19/1 
de 2002 qui l'a classé en zone naturelle protégée. De 
plus, en 2008, le MA a déclaré la forêt protégée de 
Jabal Moussa (Décision 399/1 de 2008) avant que la 
zone ne soit déclarée site naturel (Décret 7494/2012).

De nombreux sites naturels protégés au Liban ont 
également acquis des désignations internationales, 
notamment des zones importantes pour les oiseaux, 
des sites Ramsar, des zones protégées spéciales 
d'importance méditerranéenne, des réserves de bio-
sphère de l'UNESCO et des sites du patrimoine mon-
dial.

La responsabilité et la gestion des sites sont partagées 
entre plusieurs institutions et agences publiques, 
principalement le MA et le ME. Pour une liste com-
plète des aires protégées au Liban, reportez-vous au 
chapitre 5 - Chapitre sur les écosystèmes.

6.3.3 Législation Relatives aux Carrières 
Affectant les Ressources Terrestres
Le processus d'approbation légale des carrières im-
plique de nombreuses parties : le gouverneur, le ME 
(à travers le conseil national des carrières (CNC), le 
MIM et les municipalités ou Qaimaqam) (Figure  6-15).

Le décret 8803/2002 et ses amendements sont les 
principales sources de législation qui définissent les 
procédures d'autorisation des carrières et des con-
casseurs, ainsi que leur exploitation, leur gestion et 
leur réhabilitation. Le décret a également institué le 
CNC (dont le système interne a été défini par le dé-
cret 9222/2002), qui regroupe des représentants de 
neuf organismes publics et est présidé par le ME. Le 
décret a présenté le Plan directeur national des car-
rières, identifiant à l'origine quatre régions : (1) Aarsal 
à Baalbek, (2) Tfail et Ain El Jaouz à Baalbek, (3) Yanta 
et Aita El Fokhar à Rachaiya et (4) Qousaya et Deir El 
Ghazal à Zahlé. Toutes ces régions sont situées dans 
la chaîne de montagnes de l'Anti-Liban et couvrent 
environ 163 km² (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Celles-
ci ont ensuite été étendues par le décret 1735/2009, 
ajoutant 12 nouvelles zones et étendant la superficie 
totale des carrières à 237 km². Le décret oblige les 
exploitants de carrières à réhabiliter le site aux frais 
du propriétaire par le terrassement et la replantation 
après la fermeture. Il implique également les munic-
ipalités locales dans le processus d'autorisation, im-
pose des amendes en cas de non-respect et oblige 
les propriétaires à présenter une garantie bancaire 
pour assurer la réhabilitation de la carrière. En 2017, 
le ME et le ministère des finances (MF) ont publié la 
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Figure  6-15 Procédure d'autorisation pour les carrières. 
Source : Public Works Studio, 2019.

Remarque : Les étapes 3, 4 et 5 s'appliquent s'il y a une municipalité (ou une union de municipalités) ; si la municipalité 
n'existe pas, le pouvoir d'accepter ou de refuser l'approbation d'un document à un exploitant est reléguée au Qaimaqam.
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décision conjointe 179/1 qui définit la procédure de 
confiscation de ces garanties bancaires par le ME. 

Le ME a rendu plusieurs décisions concernant le sec-
teur des carrières, comme décrit ci-dessous :
•  Décision 48/1 de 2009 définit le mécanisme d'au-

torisation pour la réhabilitation des concasseurs.
•  Les décisions 52/1 à 57/1 de 2011 définissent les 

conditions d'autorisation et les documents requis 
pour les différents types de carrières et de concas-
seurs (pierre, gravier friable, sable, roche et gravier 
mosaïque) (Se référer à la législation citée à la fin 
de ce chapitre).

•  La décision 190/1 de 2018 définit les conditions 
d'autorisation et les documents requis pour les ex-
ploitations de « petites carrières », définies comme 
des sites limités à une extraction de 40 m3 par jour 
de matière dont la vente est interdite.

Après avoir soumis les documents requis, le pro-
priétaire et/ou l'exploitant de la carrière peut obte-
nir une licence d'exploitation de carrière pouvant 
aller jusqu'à cinq ans. Le CNC se réunit périodique-
ment pour examiner, approuver et/ou rejeter les de-
mandes de licence. Depuis le dernier amendement 
au décret 8803/2002 et ses amendements (décret 
1735/2009), un comité ministériel a été nommé avec 
presque chaque formation gouvernementale pour 
organiser et/ou mieux coordonner le secteur des car-
rières. Cependant, seulement deux ont abouti à des 
propositions concrètes. Le premier était le projet de 
schéma directeur des carrières transféré au CM en 
2013; ce plan n'a jamais été discuté ou approuvé par 
le CM en raison de la démission du gouvernement, 
et le second, suite à la Note de Politique Sectorielle 
de Gestion Intégrée des Carrières et Concasseurs 
(approuvée par la Décision du CM 45 du 21/3/2019), 
était le projet de plan directeur élaboré par le ME en 
septembre 2019 approuvé par la décision 1 du CM 
en date du 17/09/2019 sans la carte suggérée (voir la 
section 6.4.4 pour plus de détails).

En 2020, le CM a publié le décret 6569 basé sur la loi 
budgétaire 144/2019 pour le département des affaires 
géographiques (DAG) des Forces Armées Libanaises 
afin d'étudier et de documenter toutes les carrières 
de roche ou de sable et les sites d'extraction actifs et 
inactifs. Le décret crée également un comité intermin-
istériel pour superviser et faciliter ces opérations. Il 
est dirigé par le directeur des affaires géographiques 
et composé de divers membres du DAG, du MF, du 
MIM et du ME. De plus, il définit les redevances à per-
cevoir auprès des propriétaires et des investisseurs, 
y compris le coût de la dégradation de l'environne-
ment, le coût de réhabilitation du site dégradé, les 
frais supplémentaires au MF dans le cas où la zone 

exploitée dépasse la surface initialement payée, les 
pénalités de retard de paiement, ainsi que pour avoir 
travaillé sans acquérir la licence nécessaire, ou avoir 
violé les termes de celle obtenue.

6.4 Réponses Spécifiques aux Problèmes 
Fonciers
Les réponses les plus significatives aux problèmes 
fonciers au cours de la dernière décennie ont été en-
treprises par des organismes de l'administration pub-
lique en partenariat avec des organisations interna-
tionales et des ONG. Les sections suivantes décrivent 
des réponses sélectionnées liées à la gestion durable 
des terres (GDT), la gestion des aires protégées et le 
reboisement.

6.4.1 Gestion Durable des Terres
L'approche GDT englobe toutes les ressources en-
vironnementales d'une zone géographique donnée, 
y compris les sols, les forêts et l'eau pour maintenir 
l'équilibre entre l'exploitation humaine et la régénéra-
tion de ces ressources. Le ME a été actif dans la pro-
motion et l'intégration de la GDT à travers des projets 
tels que la gestion durable des terres dans le bassin 
versant de Qaraoun (Encadré  6-9) et le projet neutral-
ité en matière de dégradation des terres (NDT) des 
paysages de montagne au Liban (Encadré  6-10).



Ressources Terrestres 305

Encadré  6-9 Gestion durable des terres dans le bassin versant 
de Qaraoun (2016 – 2021)
Financé par le fonds pour l'environnement mondial (FEM) et mis 
en œuvre par le PNUD en partenariat avec le ME, le projet de ges-
tion durable des terres dans le bassin versant de Qaraoun (GDTQ) 
vise à intégrer les considérations de durabilité dans les activités 
d'aménagement du territoire et de développement dans le gou-
vernorat de la Bekaa, comme ainsi que de remodeler la gestion 
des terres et des ressources naturelles pour atténuer la dégrada-
tion des terres, maintenir les services écosystémiques existants 
et améliorer les moyens de subsistance dans les zones cibles. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de développer des outils 
institutionnels en amont pour fournir aux différents ministères et 
administrations les moyens et mécanismes appropriés pour pro-
mouvoir une utilisation durable des terres dans le meilleur intérêt 
des propriétaires fonciers, des agriculteurs et des communautés. 
Le projet GDTQ fournit un exemple de processus de planification 
par lequel un macro-aperçu de la région est entrepris, aboutis-
sant à l'élaboration d'un Master Plan à approuver par décret, avec 
pour objectif principal de construire une « vision territoriale » à 
long terme associée aux secteurs productifs prioritaires et aux res-
sources disponibles. La vision s'est accompagnée de l'élaboration 
d'un plan d'action de développement local (PADL) proposant une 
liste d'actions à court, moyen et long terme pour le développe-
ment durable. Cela a ensuite été suivi par l'élaboration de plans 
d'urbanisme détaillés reflétant les dispositions du plan directeur, 
y compris un plan de zonage ; ainsi que les règles de construc-
tion (coefficients de construction et règles de construction et 
d'occupation du sol). Une EES a également été entreprise pour 
informer de manière proactive le processus de planification sur 
les opportunités et les contraintes de développement, en guidant 
le processus de planification vers des solutions plus durables en 
développant une alternative respectueuse de l'environnement et 
en aidant également à éviter la perception que l'évaluation envi-
ronnementale est un obstacle au développement.
En conséquence, cette initiative a permis de combiner des ap-
proches analytiques et participatives visant à intégrer les con-
sidérations environnementales dans les processus de planifica-
tion. Par conséquent, la protection des ressources terrestres peut 
devenir un facteur inhérent aux décisions d'aménagement.

Encadré  6-10 Le projet de neutralité en matière de la dégrada-
tion des terres des paysages de montagne au Liban (NDT) (2019 
– 2024)
Le projet NDT des paysages de montagne au Liban vise à réhabi-
liter les terres dégradées et à prévenir une nouvelle dégradation 
dans les zones de montagne au Liban. Le projet est financé par 
le FEM et mis en œuvre par le PNUD en partenariat avec le ME.
Grâce à ce projet, les pratiques de réhabilitation sont testées pour 
leur rentabilité technique et économique, et leurs avantages pour 
les secteurs de l'agriculture, des alpages et de la foresterie, le sec-
teur des carrières et les secteurs de l'écotourisme et des loisirs 
de plein air. La prévention sera réalisée grâce à une planification 
globale de l'utilisation des terres et à la surveillance du respect 
des conditions fixées et de leur application.
Le projet vise également à clarifier les rôles et à renforcer les 
capacités, en particulier au niveau du gouvernement local, pour 
aborder la biodiversité et les biens et services écosystémiques 
clés afin d'éclairer les décisions de planification et d'autorisation. 
Le contexte institutionnel et réglementaire sera revu et renforcé 
pour réduire la dégradation des forêts, des parcours et des terres 
agricoles.
Enfin, le projet développera de nouveaux mécanismes de finance-
ment pour la GDT et la gestion forestière basés sur les meilleures 
pratiques internationales et une plate-forme de gestion des con-
naissances pour faciliter la durabilité, la réplication et la mise à 
l'échelle des nouvelles pratiques menant à la NDT. Pour piloter 

l'approche, le projet se concentrera sur les districts d'Akkar et 
de Jbeil et appliquera des méthodologies correctives compar-
atives pour restaurer les terres de montagne à leurs fonctions 
écologiques précieuses, telles que la productivité agricole dura-
ble, l'habitat de la biodiversité et les services écosystémiques.

6.4.2 Législation pour Réorganiser le 
Système des Aires Protégées au Liban
En 2019, le Parlement a approuvé la loi 130, qui a in-
troduit un système national de catégorisation appli-
cable à toute nouvelle aire protégée. Ses objectifs 
sont de : protéger la biodiversité, en particulier les 
espèces menacées ou uniques, restaurer la biodiver-
sité perdue, préserver les écosystèmes, protéger les 
espèces d'oiseaux et préserver les paysages et les 
particularités naturelles.

Quatre catégories d'aires protégées ont été définies 
dans cette loi, et elles sont les suivantes :

•  Réserve naturelle : Une zone terrestre ou marine 
qui nécessite la protection de ses écosystèmes et 
habitats pour la préservation d'espèces d'impor-
tance particulière (vulnérables ou menacées) ou de 
caractéristiques naturelles, écosystèmes et habitats 
(Figure  6-16). Ils sont protégés par la loi s'ils sont 
situés sur des terres domaniales ou municipales ou 
par décret sur proposition du ME dans le cas de 
terres privées. Si la réserve naturelle est établie sur 
une propriété privée, l'accord du propriétaire doit 
être obtenu. Si le propriétaire n'est pas d'accord, 
le ME peut demander l'acquisition de la propriété 
pour le bien public environnemental, pour laquelle 
le propriétaire serait indemnisé. Une fois déclarée, 
la zone serait protégée pendant au moins 20 ans.

•  Parc naturel : Désignation pour de vastes terres 
rurales, en partie peuplées, où la relation entre 
l'homme et la nature en a fait au fil des ans un lieu 
distingué pour sa valeur esthétique, écologique ou 
culturelle. Il bénéficie dans la plupart des cas d'une 
grande diversité biologique et possède un patri-
moine naturel, culturel et des caractéristiques na-
turelles distinctes au niveau national, ce qui le rend 
digne d'une protection à long terme. Le parc naturel 
comprend une ou plusieurs zones de gestion con-
trôlée et une ou des zones de développement du-
rable. Ces trois aires peuvent comprendre une ou 
plusieurs catégories d'aires protégées ou d'aires 
désignées pour devenir des aires protégées. Ceux-
ci sont établis par décret pris par le CM sur proposi-
tion des ministres de l'Intérieur et des Municipalités 
et de l'Environnement suite à la demande des mu-
nicipalités concernées et/ou des unions de munici-
palités.
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• Site de repère naturel : Une zone contenant un 
point de repère ou une caractéristique importante 
d'importance naturelle ou culturelle qui devrait être 
protégée en raison de sa rareté, de son caractère 
représentatif ou de ses qualités esthétiques. Ces 
sites sont classés selon un décret basé sur une 
proposition du ME.

•  Hima : Un site protégé comprenant un écosystème 
naturel, qui a une biodiversité importante, des ser-
vices écologiques et des valeurs culturelles. Le site 
se caractérise par la protection volontaire de ses 
écosystèmes, de ses habitats naturels et des val-
eurs culturelles qui lui sont associées au moyen 
d'un système traditionnel de gestion des ressou-
rces naturelles par les communautés locales basé 
sur les compétences typiques de ces habitants. 
La décision de création d'un Hima appartient au(x) 
conseil(s) municipal(s) correspondant(s). Dans le 
cas des zones sans municipalités, la décision est 
celle du Qaimaqam sur la base de la proposition du 
ou des mukhtar(s) de la zone. Les mêmes entités 
décident de la gestion du Hima.

Bien que la loi définisse les quatre types d'aires 
protégées, elle ne décrit que le processus de ges-
tion de la réserve naturelle. Selon ce processus, ch-
aque réserve est gérée par un comité de bénévoles 
nommés par décision du ME et valable 3 ans. Ch-
aque comité dispose d'une autonomie administra-
tive et financière et propose un plan de gestion de 
la réserve. Le ME alloue le budget de la réserve et 
approuve son plan de gestion. Le ME peut autoris-
er des activités dans les réserves sur la base des 
propositions de son comité de gestion, accompag-
nées de l'EIE ou de l'IEE approuvée par le ME. Les 
revenus générés par les billets d'entrée et d'autres 
activités dans la zone protégée sont gérés directe-
ment par le comité des bénévoles pour l'entretien et 
la préservation de la réserve.

6.4.3 Efforts de Reboisement
Aujourd'hui plus que jamais, le reboisement fait l'ob-
jet d'une attention particulière à l'échelle mondiale 
en raison de son importance dans l'atténuation du 
changement climatique en séquestrant le CO2 et 
en réduisant l'empreinte carbone d'un pays. Le Li-
ban s'est engagé à améliorer sa stratégie et sa mise 
en œuvre de reboisement pour accompagner la 
tendance mondiale. Le ME et le MA ont tous deux 
développés des programmes de reboisement qui 
sont présentés ci-dessous.

6.4.3.1  Le Plan National de Reboisement 
du ME
En 2000, le ME a élaboré le plan national de reboise-
ment (PNR), un plan décennal pour la réhabilitation 
des terres forestières dégradées par le reboisement 
à l'aide d'arbres forestiers indigènes. Le PNR s'est 
penché sur les ressources génétiques forestières 
en sélectionnant des espèces forestières répon-
dant aux exigences écologiques et aux besoins so-
cio-économiques. Dans sa première phase (2000-
2004), 300 ha ont été reboisés avec des espèces 
indigènes à une densité de 800 plants/ha. La deux-
ième phase (2005) impliquait le reboisement de 300 
ha supplémentaires ; cependant, les défis limitatifs 
étaient dissuasifs, parmi lesquels la guerre de 2006, 
les mines terrestres et le manque de ressources fi-
nancières.

Un suivi technique a été assuré en 2009-2014, à 
travers le projet « sauvegarde et restauration des 
ressources forestières du Liban » (SRRFL) financé 
par le fonds pour l'environnement mondial (FEM) à 
travers le PNUD et mis en œuvre par le ME. L'objec-
tif du projet était de créer un environnement favor-
able et de renforcer les capacités pour une gestion 
durable des terres. Le SRRFL a abouti à 1) un cadre 
de gestion et des capacités pour la sauvegarde et 
la restauration des zones forestières dégradées, 2) 
un ensemble de technologies et d'instruments inno-
vants pour la réhabilitation des forêts et des terres 
boisées, et leur gestion durable ultérieure, ainsi que 
des politiques et pratiques appropriées, et 3) suivi, 
apprentissage et rétroaction adaptative sur la gestion 
durable des terres (MoE/GEF/UNDP ; 2009-2014).

6.4.3.2 Le Programme 40 Millions 
d'Arbres du MA
Définition de la Stratégie
Le 13 décembre 2012, le GL a lancé le programme 
40 millions d'arbres, ou PNBR. Le programme vise 
à planter 40 millions d'arbres forestiers sur 70 000 
ha de terres publiques afin d'augmenter la couver-

Figure  6-16 Forêt de Karm Chbat
Crédit photo : Wild Adventures, 2016
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ture forestière du Liban de 13 % à 20 % d'ici 2030 ; 
il devrait produire des impacts économiques, soci-
aux et environnementaux essentiels car il conduit à 
l'expansion des fonctions forestières, à l'adaptation 
des écosystèmes, de la forêt et de l'agriculture au 
changement climatique, à la création de sites avec 
une capacité de production améliorée et au ren-
forcement du secteur partenariat public-privé com-
me image de bonne gouvernance (AFDC, 2019). 
Avec le soutien du président du CM, le MA a établi 
un comité interministériel pour superviser l'élabora-
tion et la mise en œuvre du programme. En 2013, 
avec le soutien de la FAO, le MA a élaboré la feuille 
de route 2030 : un guide pratique pour augmenter 
de 7 % la couverture forestière au Liban.

Le MA a également élaboré une stratégie pour 2015-
2019 visant à augmenter le couvert forestier de 5 % 
d'ici 2019 et à établir des zones forestières et de par-
cours pour l'application de plans de gestion durable 
(AFDC, 2019). Cette stratégie définit parmi les défis à 
relever l'assurance d'une gestion et d'une utilisation 
durables des ressources naturelles pour répondre 
aux impacts du changement climatique, de la dégra-
dation des terres, du surpâturage, des modes de 
culture inadaptés, de la surexploitation des ressou-
rces forestières et de la pêche. Bien que la stratégie 
n'inclue pas d'indicateurs de suivi et d'évaluation, 
elle fournit une source de vérification pour les cibles 
concernant l'amélioration de la performance et de la 
productivité du secteur agricole (AFDC et al., 2019). 
D'autre part, la stratégie s'intègre au concept de 
restauration des écosystèmes de l'objectif national 
numéro 9 de la SPANB 2016, qui soutient principale-
ment le renouvellement et la restauration des écosys-
tèmes soumis à des pressions de dégradation dues 
à diverses formes de dommages et d'exploitation, 
telles que les carrières et les incendies (MoE/UNEP/
GEF, 2016).

En outre, le MA a lancé en juin 2015 le programme 
forestier national (PFN), qui est le principal instrument 
de la politique forestière nationale pour la décennie 
2015-2025. Le PFN identifie les interventions du gou-
vernement dans le secteur forestier et au-delà, visant 
à gérer durablement les ressources forestières Liba-
naises, tout en définissant les mécanismes de coor-
dination et de coopération entre tous les secteurs 
publics et privés.

Mise en Œuvre à Travers des Projets de Reboise-
ment et de Restauration 
De nombreux projets ont été développés pour soute-
nir la réalisation du programme 40 millions d'arbres; 
ils comprenaient pour la plupart une composante 
directe de reboisement ou de restauration et une 

composante de renforcement des capacités ou de 
développement et technique. Certains sont détaillés 
ci-dessous (voir également l'annexe 3).

• Le projet GDTQ en cours vise à restaurer 300 ha 
de forêts dans les districts de Zahle, Rachaya et 
West Bekaa. Le premier tour s'est concentré sur 
la restauration de 114 ha dans le district de Racha-
ya et le corridor riverain d'Ammiq à Kfarzabad. Il a 
également aidé à identifier les zones prioritaires 
pour soutenir la connectivité des forêts et inverser 
la dégradation des terres. Il a également développé 
des outils pour la gestion durable des forêts.

• En 2017, le projet PARSIFAL financé par l'Agence 
Française de Développement et géré par le CDR 
a lancé le processus de reboisement de 800 ha de 
terres dans les gouvernorats de la Bekaa et du Ak-
kar. 

• En 2016, l'adaptation intelligente des paysages 
forestiers dans les zones de montagne (SALMA), 
financée par le FEM et mise en œuvre par la FAO 
et le MA, visait à restaurer 1 000 ha de forêts et 
à gérer de manière durable 1 000 ha supplémen-
taires. Il soutient également le développement de 
pratiques innovantes de gestion forestière intégrée 
et de techniques de restauration forestière. Il a mis 
en place une approche participative pour la con-
duite des plans de reboisement/boisement et de 
gestion forestière.

• En 2016, le Centre National des Semences For-
estières est un projet mis en place avec FAO et MA 
et imbriqué au LARI visant à renforcer les capac-
ités des cadres spécialisés et techniques et à les 
doter d'une expertise de haut niveau pour garantir 
la qualité des semences, retracer l'origine des se-
mences et améliorer les processus de stockage 
des semences.

• En 2015, la FAO a soutenu le MA avec un pro-
gramme de coopération technique PCT pour ren-
forcer la coordination du PNBR, la surveillance du 
reboisement au niveau du terrain, la gestion et la 
capacité d'établissement de rapports en élaborant 
un programme de formation et en dispensant une 
formation aux ingénieurs et aux gardes forestiers 
de la Direction du développement rural et des res-
sources naturelles. Il a également aidé à dévelop-
per un mécanisme pour renforcer la mobilisation 
des ressources financières du secteur privé et de la 
diaspora.

• En 2014, le programme de développement agricole 
et rural, financé par l'UE et mis en œuvre par le MA, 
a encouragé le boisement et le reboisement. Il a 
aidé le MA à élaborer un plan directeur pilote pour 
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le reboisement visant à soutenir le processus de 
reboisement en cours, à renforcer les bases tech-
niques et à faciliter les outils d'aide à la décision 
pour la programmation, l'organisation, la mise en 
œuvre et la gestion des projets de reboisement et 
de reboisement conformément aux « programme 
de 40 millions Arbres". Il a également prévu un 
programme de subventions pour encourager les 
actions de reboisement participatif favorisant la 
coopération avec les ONG et les municipalités ; 6 
ONG et 14 municipalités ont signé des contrats de 
subvention pour fournir des avantages directs et 
tangibles dans les zones les plus touchées par la 
dégradation/désertification et la déforestation, et 
s'adressant plus spécifiquement aux communautés 
vulnérables. La plantation directe de 112 ha, établir 
le modèle de gouvernance scientifique et tech-
nique des bonnes pratiques et soutenir la partici-
pation des parties prenantes ont défini les résultats 
attendus de ces subventions.

• Lancé par la FAO en juin 2014, le projet mécanisme 
de restauration des paysages forestiers (MRPF) vi-
sait à soutenir les actions nationales pour une meil-
leure restauration des forêts et des paysages na-
turels, à conseiller des mécanismes durables pour 
financer les besoins de restauration et à améliorer 
le cadre législatif qui régit les paysages naturels. 
Au cours de la première phase (2016-2018), MRPF 
a mis en œuvre des activités de restauration de 
paysages modèles, soutenu l’IRL pour mener des 
travaux de restauration dans des zones vulnérables 
au changement climatique et développé les bases 
d'un fonds forestier national. La deuxième phase 
(2018-2020) a promu la création juridique et insti-
tutionnelle du fonds forestier national, et la révision 
et la modification de la loi forestière nationale, la dif-
fusion du savoir-faire technique, ainsi que l'applica-
tion de plans de gestion des parcours spécifiques à 
1 000 ha de parcours.

Organismes de Mise en Œuvre
Un éventail d'acteurs allant des ONG spécialisées 
aux ONG locales, aux organisations de la société civi-
le (OSC) et aux communautés ont été impliqués dans 
la mise en œuvre des activités de reboisement et de 
restauration sur le terrain. Les activités pertinentes 
de certaines des principales ONG sont ici mises en 
évidence (AFDC et al., 2019 ; MoE/GEF/UNDP, 2019; 
AFDC, 2019).

• L'AFDC a engagé une approche holistique de 
restauration forestière depuis 2009 ; il assure un 
cycle complet de reboisement, de l'évaluation du 
site à la production de semis, la plantation et le suivi 
postérieur et le remplacement des semences.

• Jouzour Loubnan a entrepris des initiatives de re-
boisement dans de nombreuses régions du pays, 
en particulier les régions montagneuses semi-
arides. Il a également introduit la technique de clô-
ture individuelle et développé des techniques de 
germination au Laboratoire de germination et de 
conservation des graines de l'USJ.

• L’IRL a planté plus de 500 ha de terres publiques 
pour étendre les forêts du Liban grâce à une ap-
proche communautaire et à des partenariats pub-
lic-privé. Trois corridors majeurs ont été sélection-
nés pour travailler sur la connectivité forestière : le 
corridor nord d'Ehden à Ehmej, le corridor Shouf 
et le corridor Rachaya. L’IRL a également introduit 
une expertise forestière internationale, amélioré les 
techniques de reboisement et développé des pro-
tocoles pour les meilleures pratiques.

• Le Comité des Amis de la Forêt de Cèdres concen-
tre ses activités environnementales intégrées dans 
la région de Bcharre. Il a planté 110 000 cèdres sur 
une superficie de 438 ha et établi des réservoirs 
d'eau pour l'irrigation des jeunes arbres.

Il est également important de reconnaître les contri-
butions significatives des nombreuses ONG locales 
et régionales à l'approbation, la mise en œuvre et le 
suivi des initiatives de reboisement.

Figure  6-17 présente les cartes qui ont été dévelop-
pées par le projet MA-FAO SALMA. Les cartes in-
tègrent les principaux projets de reboisement tandis 
que d'autres compilations de données provenant 
d'autres parties prenantes et d'initiatives locales se-
ront incluses dans ce travail en cours tout au long de 
la vie du projet pour présenter plus tard la carte finale.

Pépinières et Pratiques de Reboisement
Dans le passé, le reboisement se limitait à l'utilisation 
de principalement 3 espèces d'arbres indigènes. En 
2011, l'UICN en partenariat avec l'AFDC et l'université 
de Cordoue a élaboré un manuel sur les pépinières 
forestières pour la production d'espèces indigènes. 
Par la suite, la transition des techniques traditionnelles 
de production de semis dans des sacs en plastique à 
des approches scientifiques personnalisées a permis 
la germination de plus de 50 espèces forestières. Le 
projet IRL, en collaboration avec le centre de conser-
vation de la nature de l'université Américaine de Bey-
routh (AUB), a produit des directives pour la gestion 
des pépinières indigènes, en élaborant les meilleures 
pratiques en matière de production de semis. En 
outre, l’IRL a contribué à l'amélioration des pratiques 
de production dans près de 10 pépinières indigènes 
dans tout le Liban et a aidé les pépinières dans le 
développement de la coopérative des producteurs 
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d'arbres indigènes du Liban (CPAIL). Le CPAIL com-
prend 19 pépiniéristes représentant les 10 pépinières 
indigènes ; c'est à ce jour la seule coopérative avec 
une capacité de production de 400 000 plants de 
haute qualité pour des actions de reboisement aux 
normes internationales à travers le pays. En 2014 et 
en collaboration avec l’IRL, le CPAIL a fourni un ren-
forcement des capacités sur les meilleures pratiques 
et directives aux pépinières du MA (AFDC, 2019). 

6.4.4 Politique des Carrières, Projet de 
Plan Directeur des Carrières 2019 et 
Réhabilitation des Carrières
Le ME a publié en mars 2019 la note de politique sec-
torielle sur la gestion intégrée des carrières et des 
concasseurs (approuvée par la décision 45 du CM du 
21/3/2019). La politique met en évidence la situation 
actuelle du secteur des carrières et des concasseurs 
au Liban en abordant 7 sections : 1) Les principes di-
recteurs, 2) Aspect procédural, 3) Aspects financiers 
et économiques, 4) Aspect institutionnel, 5) Aspects 
juridiques et de contrôle, 6) Aspect de planification, 
7) Aspects d'éducation et de sensibilisation (plus 
de détails sur ceux-ci peuvent être trouvés dans la 

section  6.5.3). La politique charge également le ME 
de préparer un projet de plan directeur pour le sec-
teur, en tenant compte de tous les développements 
depuis le dernier décret du plan directeur en 2009. 
Une fois terminé, il serait examiné par le CNC avant 
l'approbation par le CM. Ce projet de plan directeur a 
été soumis par le ME en septembre 2019 et approu-
vé par la décision 1 du CM en date du 17/09/2019. 
Cependant, l'approbation de la carte suggérée a été 
reportée à la prochaine réunion, qui n'a pas eu lieu 
en raison de la démission du gouvernement à la suite 
du krach économique, des manifestations de rue et 
des troubles politiques qui ont commencé en octobre 
2019. Le plan directeur a été formulé sur la base d'un 
ensemble de 33 critères (voir l’Encadré  6-11). Il prévoit 
également d'autoriser les importations de matières 
premières qui étaient auparavant interdites. Cepen-
dant, ce schéma directeur n'a pas été entièrement 
approuvé.
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Figure  6-17 Sites de reboisement au Liban entre 
1960-1975 et 2016-2021

a- Répartition des anciens chantiers de reboisement 
exécuté par le Plan Vert (1960-1975)

b- Reboisements majeurs exécutés entre 2016 et 2021
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Encadré  6-11 Méthodologie du Schéma Directeur des Carrières
Le plan directeur élaboré par le ME prend en considération le SDATL et d'autres textes juridiques. Voici les critères qui ont été entrés 
dans le SIG pour produire la carte jointe au projet de décret modifiant le décret 8803/2002 et ses amendements (la carte doit encore 
être approuvée et adoptée).

Critères
Distance en mètres

Sables Graviers et roches

Sur la base du décret 2009/2366 (SDATL) :

1 Zones urbaines Non

2 Zones rurales - Boisés Interdit

3 Zones rurales – Frontières des rivières 500 500

4 Zones rurales – Bordures de plage 500 500

5 Zones rurales – Frontières des villes peuplées 500 500

6 Espaces naturels – Sommets des montagnes Non

7 Espaces naturels – Couloirs de cèdre Non

8 Espaces naturels - Continuité écologique - Boisés Non

9
Espaces naturels - Continuité écologique - Villes peuplées 
Frontières

500 500

10 Espaces naturels - Continuité écologique - Bordures de plage 500 500

11 Espaces paysagers (parcs) Non

12 Sites archéologiques classés Non

13 Sites Naturels Classés Non

Sur la base des décisions émises par le ME et d'autres textes juridiques exigeant une zone tampon à proximité de sites 
spécifiques:

14 Autres sites protégés 1 000 2 000

15 Zone de plage 1 000 1 000

16 Rivières principales 500 500

17 Rivières secondaires (données détaillées non disponibles) 100 100

18 Cours d’eau hivernaux (données détaillées non disponibles) 25 25

19 Ressorts principaux 1 000 1 000

20 Sources saisonnières (données détaillées non disponibles) 100 100

21 Sensibilité hydrogéologique _ _

22 Sites archéologiques classés 1 500 3 500

23
Sites archéologiques non classés (données détaillées non 
disponibles)

1 000 2 000

24 Lieux de culte (données détaillées non disponibles) 500 2 000

25 Hôpitaux (données détaillées non disponibles) 1 500 3 500

26 Écoles et universités (données détaillées non disponibles) 1 500 3 500

27 Complexe résidentiel (min. 5 maisons) 1 000 2 500

28
Complexe résidentiel (moins de 5 maisons) (données détaillées non 
disponibles)

300 1 000

29
Autoroutes et routes internationales (données détaillées non 
disponibles)

300 500

30 Routes principales (données détaillées non disponibles) 100 250

31 Autres routes enregistrées (données détaillées non disponibles) 25 25

32 Zones industrielles (données détaillées non disponibles) 250 1 000

33 Frontières internationales 500 500
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Conformément à la section 2 de la politique des car-
rières, la réhabilitation est essentielle à la gestion 
intégrée des carrières et des concasseurs. Dans ce 
cadre, l’IRL a mené des travaux de restauration sur 
les carrières de Qlaiaa (Marjaayoun Caza) et Mrusti 
(Shouf Caza). L'organisation a également élaboré des 
plans de réhabilitation des carrières d'Aita El Fokhar 
Mdoukha (Rachaya Caza) et de Maqne (Baalbek 
Caza), et les a partiellement mis en œuvre dans les 
deux premiers sites. Ces plans visent à mettre en 
œuvre un réaménagement durable des terres d'une 
manière écologiquement, socialement et financière-
ment acceptable. Le coût de la réhabilitation des car-
rières au Liban est présenté en Encadré  6-12.

Encadré  6-12 Coût de la réhabilitation des carrières
Une étude de 2016 estime un coût moyen de 2,23 millions de dol-
lars et 102 700 $ pour la réhabilitation d'une carrière de roche et 
de sable, respectivement. Au total, cela représenterait environ 1,3 
milliard de dollars pour la réhabilitation de toutes les carrières du 
pays (Hecht et al., 2016). Ce coût diminue à environ 700 millions 
de dollars si une carrière aberrante, Abu Mizan-Metn, n'est pas 
incluse. Dans l'ensemble, l'étude conclut que la réhabilitation est 
économiquement faisable dans les zones densément peuplées 
avec des valeurs immobilières élevées (principalement au Mont 
Liban et à Saïda). Le ME/PNUD (2019) a estimé que le coût de la 
réhabilitation de 1 330 carrières couvrant 56,2 km2 allait de 381,9 
millions de dollars à 612,2 millions de dollars. Le coût moyen serait 
compris entre 6,6 dollars et 15 dollars par m2 (MoE/UNDP, 2019). 
Dans une présentation du ME en 2019 concernant le projet de 
modification du décret 8803/2002, un coût total de 3,7 milliards 
de dollars a été estimé pour la réhabilitation des terres dégradées 

(MoE, 2019).

6.5 Problèmes Émergents et Perspectives 
Politiques
La tendance dans la construction de routes, de loge-
ments et de développements commerciaux, ainsi que 
dans les projets de récupération de la mer tels que 
les marinas, les installations sportives et récréatives 
au cours de la dernière décennie avait progressé à 
un rythme alarmant et insoutenable. Ces projets ont 
causé des dommages irréversibles aux ressources 
naturelles et aux paysages. Les projets de dévelop-
pement urbain ont depuis longtemps augmenté en 
nombre et en taille pour leurs retours sur investisse-
ment attractifs. Une réglementation moderne et bien 
ciblée est nécessaire pour améliorer la gestion des 
ressources publiques et freiner la construction et les 
investissements spéculatifs. Les sections suivantes 
mettent en évidence les investissements prioritaires 
et les actions nécessaires dans la période à venir 
pour améliorer la gestion des ressources terrestres 
au Liban.

6.5.1 Mise à Jour et Mise en Œuvre  du 
SDATL
Le CM a approuvé le SDATL en juin 2009 (Décret 
2366). Le schéma directeur présente une vision ho-
listique du pays pour organiser le territoire et la di-
rection qu'il doit prendre en matière d'urbanisme 
et d'harmonisation de l'utilisation des terres au Li-
ban tout en protégeant la base de ressources na-
turelles et culturelles. Le schéma directeur est un 
document de référence pour chaque administration 
publique, y compris la DGUP, à consulter lors de la 
prise de décisions liées au développement urbain, 
à la fourniture de services publics et à la conserva-
tion du patrimoine environnemental. À ce jour, c'est 
le seul document présentant un développement ter-
ritorial stratégique aussi étendu et global à l'échelle 
nationale. Il est important de noter que le SDATL a 
élaboré des orientations et des recommandations 
dans le cadre d'une stratégie envisageant le dével-
oppement jusqu'aux alentours de 2030. Cependant, 
ces orientations n'ont pas été étendues aux échelles 
régionales et locales, ce qui a mis en évidence l'ab-
sence d'un cadre juridique contraignant pour les ac-
teurs locaux impliqués dans l'élaboration des plans 
d'urbanisme détaillés. Plus la mise en œuvre de ces 
lignes directrices est retardée, moins elles devien-
nent pertinentes, jusqu'à ce qu'elles deviennent ob-
solètes. La plupart des données du SDATL sont déjà 
obsolètes et les événements récents, notamment la 
crise des déplacés Syriens et le krach économique, 
doivent désormais être pris en compte. Dans son rap-
port d'étape de 2017, le CDR a présenté son projet de 
mise à jour du SDATL en collaboration avec la Direc-
tion Générale de l'Urbanisme. Cependant, à ce jour, 
cette mise à jour n'a pas été initiée (CDR, 2018). 

6.5.2 Adoption de la Loi Relative à la 
Montagne et Élaboration d'un Schéma 
Directeur des Zones Écologiquement 
Sensibles
Les montagnes constituent une partie importante 
du territoire national Libanais, étant la caractéris-
tique topographique dominante et un réservoir d'eau 
douce stratégique. Le SDATL classe explicitement la 
haute montagne (au-dessus de 1 900 m d'altitude) et 
le corridor des cèdres (entre 1 500 et 1 900 m) comme 
des zones qui doivent être fortement sauvegardées 
pour leur valeur environnementale et leur potentiel 
agricole.

Alors que la construction en haute montagne est 
clairsemée par rapport aux zones côtières, toutes 
les montagnes et hauts plateaux sont encore ex-
posés à l'urbanisation, aux carrières et au bitumage. 
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De telles activités conduisent inévitablement à une 
augmentation de la pollution des eaux souterraines 
et à la destruction des paysages et des habitats de 
la biodiversité. Le mont Makmel (au nord du Liban) 
et une partie du mont Hermon (« Jabal el Cheikh 
», Rachaya) restent les seuls classés en tant que 
site naturel (Décision 187/1 du ME pour 1998) et ré-
serve naturelle (loi 202/2020), respectivement. Pour 
protéger efficacement les montagnes, une régle-
mentation élaborée applicable à toutes les zones 
doit être préparée, adoptée et appliquée au-dessus 
d'une certaine hauteur. Cela comprendrait Aaqou-
ra-Jbeil, Akkar, Barouk-Shouf, Kneisseh-Baabda, San-
nine-Metn et Tannourine-Batroun. A cet égard, en 
2004, le CDR a préparé un projet de loi pour la pro-
tection des zones de haute montagne. Par ailleurs, en 
2017, le réseau LANE-Lebanese Advocacy Network 
for the Environment a lancé sa première campagne, 
A.R.D.E. (« plaidoyer pour concilier le développement 
avec l'environnement ») pour convaincre les autorités 
concernées de mettre à jour le SDATL, faire pression 
pour publier un projet de loi actualisé protégeant la 
haute montagne et sensibiliser à l'importance de l'util-
isation durable des terres (voir la carte 7 en annexe 1).

Plus récemment, en 2019, le CM a approuvé, par la 
décision 50 du 5/9/2019, une demande initialement 
faite par le ME en 2012 pour développer un « Plan 
directeur pour protéger les sommets des montagnes 
et les zones naturelles, et réglementer l'exploitation 
de la zone côtière, espaces verts et terres agricoles » 
et a confié cette responsabilité au CDR en coordina-
tion avec l'ensemble des parties prenantes. L'objectif 
principal de cette mission est d'introduire le concept 
de GDT dans les zones ciblées et de l'intégrer dans 
la planification territoriale. Cependant, cette initiative 
n'a pas encore commencé en raison d'un manque de 
financement.

6.5.3 Mise en Oeuvre de la Politique des 
Carrières
Comme expliqué dans la section 6.4.4, la réglementa-
tion des carrières a été mise à jour en 2019 et 2020. 
Cependant, la nouvelle législation (décision CM 45 
du 21/3/2019, décision CM 1 du 17/9/2019 et décret 
6569/2020) n’est pas encore entièrement mise en 
œuvre et le plan directeur entièrement approuvé. Un 
résumé de tous les aspects abordés par la note d'ori-
entation (Décision CM 45 du 21/3/2019) et leur état de 
mise en œuvre sont décrits ci-dessous :

•  Les principes directeurs de la politique compren-
nent 1) l'engagement à l'égard de la déclaration de 
politique du gouvernement en ce qui concerne le 
travail vers les réformes et la lutte contre la corrup-

tion ; 2) Adhésion aux traités internationaux sur l'en-
vironnement ratifiés par le Liban ; 3) Respect des 
principes énoncés dans les lois et règlements ap-
plicables ; 4) Respect de l'autorité du ME et du rôle 
du Conseil National des Carrières ; 5) Soulignant le 
devoir du gouvernement d'assurer l'approvisionne-
ment en matières premières pour l'industrie de la 
construction conformément à la faisabilité envi-
ronnementale et économique la plus appropriée ; 
6) Insistant sur l'obligation des exploitants de car-
rières de se conformer aux lois et règlements ap-
plicables ; 7) Maximiser le recyclage en raison de 
son importance dans la conservation des ressou-
rces naturelles ; 8) Encourager la compétitivité, l'in-
novation et l'entrepreneuriat ; 9) Intransigeance du 
gouvernement et des administrations locales dans 
l'application des lois et règlements du secteur ; et 
10) Insistant sur la responsabilité conjointe entre les 
autorités exécutives et judiciaires dans la mise en 
œuvre de la politique.

• Aspect procédural : La procédure de compilation 
des informations doit être entreprise dans une base 
de données partagée par les acteurs gouvernemen-
taux pour prendre des décisions concernant les 
violations et l'obligation de réhabiliter. Cette base 
de données doit être développée conformément 
au décret 6569/2020 et les arriérés doivent être 
collectés, principalement : 1) le coût de la dégrada-
tion de l'environnement et 2) les réclamations pu-
nitives associées ; 3) le coût de la réhabilitation et 
4) les amendes associées pour retard ; 5) des frais 
supplémentaires basés sur le relevé volumétrique 
réel et 6) des amendes connexes pour retard ; et 
7) réclamation punitive pour travail sans permis. Il 
est également exigé que, jusqu'à l'achèvement du 
plan directeur, toutes les administrations se confor-
ment aux dispositions du décret 8803/2002 et de 
ses amendements pour toute nouvelle autorisation. 
Pour les opérateurs non réactifs, le ME lancerait le 
processus de réhabilitation des carrières dont les 
travaux ont été arrêtés en utilisant les fonds alloués 
à cet effet (voir l'aspect suivant). En parallèle, une 
étude de faisabilité pour l'importation de sable, de 
gravier et d'autres matériaux devait être entreprise 
(l'investment development authority au Liban en a 
préparé un préliminaire en 2019). Dans ce contex-
te, une réglementation autorisant l'importation de 
ciment est évidemment nécessaire.

• Aspects financiers et économiques : Le finance-
ment des travaux de réhabilitation évoqués 
précédemment sera assuré par les sources suiva-
ntes : cautions bancaires confisquées et amendes 
encourues pour dépassement des quantités ex-
traites ; décisions judiciaires; projet de loi-pro-
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gramme pour la réhabilitation des sites de carrières 
publiques abandonnées ; et le Fonds National pour 
l'Environnement lors de la publication de son dé-
cret d'application en vertu de la Loi 444/2002 (se 
référer au Chapitre 2 – Gouvernance Environne-
mentale pour plus d'informations). En outre, l'aug-
mentation de la valeur des garanties bancaires et la 
réduction du prix des matériaux importés devraient 
être envisagées à travers divers programmes de ré-
duction des taxes.

• Aspect institutionnel : Il est recommandé de pour-
suivre le traitement des dossiers par le CNC tout en 
reconsidérant son règlement intérieur pour l'activer. 
De plus, il est proposé de simplifier les procédures 
qui suivent les approbations par le CNC.

• Aspect Juridique et Contrôle : Il est nécessaire de 
finaliser le projet de loi réglementant le secteur des 
carrières et des concasseurs (préparé avec le sout-
ien de l'UE), en plus de la révision des textes appli-
cables si nécessaire. En ce qui concerne le suivi et 
le contrôle, les éléments suivants sont nécessaires: 
(i) des rapports réguliers au ME, (ii) l'application 
des lois et règlements par l'intermédiaire des pro-
cureurs environnementaux et des juges d'inspec-
tion ainsi que de la police environnementale une 
fois recrutée (voir le chapitre 2 – Environnement 
Gouvernance pour plus d'informations); (iii) la mise 
en œuvre de la section des infractions prévue au 
chapitre 3 du décret 8803/2002 ; et (iv) inciter les 
administrations locales à exercer leur rôle de tutelle 
et à rendre compte au Gouverneur concerné et au 
CNC.

• Aspect de la planification : Lors de l'adoption 
de cette politique par la décision 45 du CM du 
21/3/2019, et parallèlement au déploiement de sa 
mise en œuvre, le ME préparera un projet de plan 
directeur pour le secteur comprenant les modifi-
cations nécessaires au décret 8803/2002 et ses 
amendements. Le ministère a présenté le projet de 
schéma directeur au CNC puis au comité ministéri-
el institué en vertu de la décision 53 du CM du 
28/2/2019 – article 4. Cependant, comme men-
tionné dans la section 6.4.4, le schéma n'a pas été 
pleinement adopté encore.

• Aspect éducatif et d'orientation : Le ME doit 
préparer et mettre en œuvre un programme de 
communication intégré qui démontre l'importance 
du recyclage et de la réhabilitation des sites ex-
ploités ; et la préservation du patrimoine naturel 
du Liban (pins, sources, karst, etc.) ; en plus d'une 
campagne médiatique et publicitaire de sensibilisa-
tion sur les risques environnementaux, sanitaires et 
économiques liés aux exploitations illégales pour 
rectifier les idées fausses. 

En attendant, les autorités doivent être diligentes 
dans leur répression des activités illégales d'exploita-
tion des carrières pour assurer la conformité des 
carrières en exploitation avec la réglementation et la 
réhabilitation des sites abandonnés. Les arriérés de 
cotisation doivent être collectés et les exploitants de 
carrières doivent supporter les coûts des dommag-
es environnementaux, de la remise en état, des re-
devances au ministère des Finances et de tout intérêt 
encouru sur les retards de paiement. En outre, des 
mécanismes visant à faciliter l'importation de matéri-
aux de carrière devraient être explorés afin d'atténu-
er la demande locale de carrières, tout en améliorant 
la compétitivité des prix.

6.5.4 Application des Objectifs 
Volontaires de Neutralité en Matière de 
Dégradation des Terres
Le concept de neutralité consiste à contrebalancer 
les pertes anticipées par des mesures pour obtenir 
des gains équivalents. L'échelle de mise en œuvre de 
la NDT, à laquelle la neutralité doit être atteinte, est le 
type de terrain individuel, au sein du paysage. Pour 
faciliter le contrepoids, la NDT introduit une nouvelle 
approche proactive dans laquelle la gestion de la 
dégradation des terres est couplée à l'aménagement 
du territoire existant. La NDT promeut une approche 
à long terme dans laquelle les planificateurs de l'utili-
sation des terres considèrent les résultats probables 
des décisions d'utilisation et de gestion des terres, de 
sorte que la dégradation anticipée puisse être con-
trebalancée par des interventions visant à inverser 
les impacts de la dégradation des terres ailleurs, afin 
d'atteindre la NDT.

Le GL a adopté les objectifs volontaires officiels suiv-
ants pour 2030 :

•  Améliorer la productivité des terres et le stock de 
carbone organique du sol, dans les forêts, les terres 
cultivées et les prairies.

• Améliorer la mosaïque du paysage, y compris les 
forêts, les autres terres boisées, les prairies et les 
terres cultivées et limiter leur conversion à d'autres 
couvertures terrestres.

• Renforcer le rôle des forêts et des arbres dans les 
zones urbaines et rurales dans la fourniture de pro-
duits et services durables.

Pour atteindre ces objectifs, le GL entend restaurer 
les paysages forestiers par le reboisement et le boi-
sement sur au moins 10 000 hectares et restaurer au 
moins 1 000 hectares de prairies dans les zones de 
haute montagne. Les approches comprennent l'in-
troduction d'incitations financières et de partenariats 
avec des organisations locales et internationales, tout 
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en promouvant une gestion durable des terres et des 
pratiques agricoles. (AFDC/MoA/MoE/UNCCD/UNEP/
UNDP, 2019).

Cependant, il est important de noter que le GL n'a 
pris aucun engagement formel pour atteindre ces 
objectifs et qu'il n'a pas encore été adopté par voie 
législative.

6.5.5 Numérisation des Informations 
Terrestres et Immobilières et 
Amélioration de l'Accès
De nombreuses informations importantes, notamment 
les plans, les données d'infrastructure et les registres 
cadastraux, sont encore enregistrées et archivées 
uniquement sous format physique (papier). Il est vi-
tal de le numériser d'abord pour améliorer la vitesse 
de traitement de ces informations. Cela le protégerait 
également contre divers risques physiques auxquels 
le papier est vulnérable, tels que les déchirures et les 
brûlures, et aiderait à unifier les formats et à faciliter 
l'échange d'informations et la manipulation de don-
nées entre les différentes administrations et agences. 
Le système d'information géographique est devenu 
largement utilisé pour les données géographiques et 
devrait être intégré dans le système administratif Li-
banais, en particulier dans les départements respons-
ables de l'urbanisme, des services publics d'eau et 
d'énergie, de la surveillance de l'environnement, des 
transports et de l'agriculture (voir Impact de la crise 
des déplacés Syriens sur l'utilisation des terres dans 
la région de la Bekaa au Liban en Encadré  6-13).

Des bases de données correctement gérées aid-
eraient à obtenir de meilleures performances non 
seulement pour les opérations terrestres et immo-
bilières, mais également pour la réponse d'urgence 
aux crises telles que celles des déplacés Syriens et 
les incendies de forêts de 2019. Le système de ges-
tion de l'information sur l'utilisation des terres pourrait 
pratiquement éliminer le décalage entre la collecte, 
le suivi et l'analyse des données. Cela permettrait aux 
décideurs d'avoir des informations en temps quasi 
réel et de réagir rapidement aux changements inat-
tendus. En outre, il est nécessaire d'améliorer l'accès 
du grand public à des informations fiables et à des 
données géospatiales car cela a été identifié com-
me une contrainte fondamentale qui a un impact sur 
le plaidoyer fondé sur des preuves et fait obstacle à 
une population informée. De nombreux ministères ne 
divulguent pas publiquement les données et les rap-
ports qui sont généralement disponibles dans d'au-
tres pays (World Bank, 2016).

Encadré  6-13 Impact de la crise des déplacés Syriens sur l'utili-
sation des terres dans la région de la Bekaa au Liban

Dans un pays en manque de stabilité sociale, économique et en-
vironnementale, la présence importante de populations réfugiées 
et déplacées a entraîné une augmentation significative de la de-
mande de ressources naturelles rares. Il reste crucial de prendre 
en compte les impacts environnementaux de ce changement dra-
matique de population, en particulier sur les terres agricoles et les 
services de gestion des déchets solides et de l'eau.

Pour tenter d'atténuer les effets néfastes de cette crise, et avec 
l'appui du Bureau de la gestion et de la technologie de l'informa-
tion du PNUD, le PNUD a entrepris une analyse du changement 
d'affectation des terres, en particulier sur les terres irriguées, entre 
2010 et 2017, en comparant des images satellites pour corréler 
entre les campements de tentes et le changement d'utilisation des 
terres, en prenant deux études de cas dans la région de la Bekaa: 
les régions de Marj et de Bar Elias.

L'analyse a été effectuée à l'aide de deux logiciels de systèmes 
d'information géographique : ArcGIS et QGIS. Des story maps ont 
été produites à l'aide d'images satellites (une par an de 2011 à 
2017) fournies par UNOSAT, un programme opérationnel à forte 
intensité technologique de l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche. L'étude a mis en évidence les change-
ments d'utilisation des terres et les impacts environnementaux 
potentiels qui s'étaient produits dans les zones d'étude de cas. 
L'analyse a conclu qu'à partir de 2017, Bar Elias a perdu 418 897 m2 
de terres agricoles au profit des établissements informels, tandis 
que Marj a perdu 202 716 m2, par rapport à 2011.

Pendant des décennies, des logiciels de télédétection et de car-
tographie ont été utilisés pour découvrir et afficher les impacts 
environnementaux au fil du temps. Cet outil puissant sert d'instru-
ment essentiel pour afficher visuellement les effets environne-
mentaux à long terme et les changements d'utilisation des terres 
au fil du temps.

Un bon exemple en est la plate-forme du système 
de gestion de l'information sur la planification dura-
ble (SPIMS) qui est utilisée par le projet GDTQ. Cette 
plate-forme utilise un ensemble de modules tech-
nologiques de pointe, une application Web haute-
ment interactive et à chargement rapide, facilement 
durable et accessible par une gamme d'utilisateurs 
finaux (principalement par des entités publiques) 
pour capturer les écarts par rapport aux plans urbains 
détaillés approuvés, les tendances d'utilisation des 
terres et leurs impacts sur les ressources naturelles 
par les administrations centrales et locales. En bref, 
les principaux objectifs du système sont de :

•  Alerter les autorités centrales lorsque des écarts 
par rapport aux plans d'occupation des sols se pro-
duisent ;

•  Agir en tant que référentiel de documents liés à la 
planification (fichiers de formes, cartes, rapports, 
indicateurs, etc.) permettant une prise de décision 
éclairée en matière de planification aux niveaux na-
tional, régional et local ;

• Donner accès au public à des informations dis-
ponibles et divulguables encourageant des proces-
sus de planification participatifs et transparents.
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6.5.6 Consolider un Marché Immobilier 
en Difficulté
La plupart des projets immobiliers et de construction 
au Liban se sont arrêtés depuis la crise économique 
et bancaire de 2019. Compte tenu de la précarité de 
la situation et de la dévaluation de la monnaie natio-
nale, de nombreux propriétaires fonciers ou immobil-
iers ont été facilement tentés de se débarrasser de 
leurs actifs pour sécuriser leurs fonds rapidement, 
principalement pour le remboursement de la dette. 
Le maintien de la propriété de ces actifs est générale-
ment la ligne de conduite la plus courante parmi les 
Libanais (plus de détails au chapitre 7 – Urbanisation 
anarchique). Dans tous les cas, les dommages étant 
réduits au minimum, le ralentissement général du 
secteur devrait être l'occasion d'une réforme rapide 
pour réorienter le marché vers de meilleures pra-
tiques, à commencer par l'élaboration de nouveaux 
schémas directeurs.

6.5.7 L'Impact Potentiel des Activités 
Liées aux Hydrocarbures
Les activités onshore liées au pétrole et au gaz au 
Liban remontent à la période du mandat Français. En 
1926, le haut-commissaire Français pour le Liban Hen-
ry de Jouvencel a publié une décision d'examiner les 
perspectives d'exploration pétrolière et minière. En 
conséquence, une législation a été promulguée pour 
réglementer les activités minières, y compris l'explo-
ration et la production de pétrole et de gaz (Décision 
113 de 1933 et Décision 133 de 1936). Depuis, divers 
programmes d'exploration onshore ont été initiés de 
1948 à 1967 mais se sont limités au forage de sept 
puits d'exploration : Terbol-Zahleh, el-Qaa-Baalbek, 
Adloun-Saida, Yohmor-Bekaa, Tell Znoub-Western 
Bekaa, et Aabrine-Batroun. Ces activités d'explora-
tion ont été interrompues en raison des conditions 
de sécurité défavorables associées à la guerre civile 
Libanaise (1975-1990).

L'intérêt récent pour le potentiel d'hydrocarbures off-
shore s'est étendu aux zones à terre étant donné la 
continuité géologique des conditions souterraines. 
Les activités pétrolières en amont ont été initiées 
début 2013 à travers un nouveau programme d'acqui-
sition sismique bidimensionnelle (2D) qui s'est étendu 
jusqu'en 2015 pour couvrir environ 500 km2. En outre, 
une étude géophysique aéroportée a été réalisée en 
2014-2015 couvrant une grande partie du nord du Li-
ban et de la côte, mais a été entravée par la guerre 
en Syrie voisine.

En décembre 2017, un premier projet de loi a été 
soumis au Parlement dans le but de réglementer les 
activités pétrolières onshore au Liban. Pour accom-

pagner la préparation en cours du développement 
de la filière amont des hydrocarbures à terre, le gou-
vernement Libanais a décidé en 2018 d'initier une 
EES conforme à la réglementation Libanaise (Décret 
8213/2012). Une copie révisée du « Projet de loi sur 
les ressources pétrolières terrestres » a été soumise 
en mars 2019. Jusqu'à présent, le processus d'EES 
est toujours en suspens et, bien que le projet de loi 
à terre n'ait pas été adopté, des inquiétudes se font 
jour quant à la pollution qui pourrait être associée à 
d'éventuelles opérations à terre, telles que l'installa-
tion d'un pipeline et d'une installation de traitement 
à terre (Lebanese Oil and Gas Initiative, 2017). Étant 
donné que le Liban n'a jusqu'à présent pas réussi à 
élaborer une politique énergétique globale fixant 
des objectifs clairs et cohérents pour le bouquet 
énergétique souhaité par le pays, les plans d'ex-
traction d'hydrocarbures supplémentaires n'ont pas 
encore prouvé la valeur du risque. 
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Législation Citées Relatives aux Ressources Terrestres

عنوان الن�ص التاريخ القوانني والأنظمة
يخت�ص بحماية املناظر واملواقع الطبيعية يف لبنان 1939/7/8 قانون رقم .

قانون الغابات 1949/1/7 قانون رقم .
تعديل املادة 7 من قانون امللكية العقارية 1971/6/24 قانون رقم 47

قانون التنظيم املدين 1983/9/9 قانون رقم 69
يرمي اىل املحافظة على الرثوة احلرجية والحراج 1991/9/7 قانون رقم 85

حماية الغابات 1996/7/24 قانون رقم 558
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 2000 2000/2/4 قانون رقم 173

تنظيم قطاع املياه 2000/5/26 قانون رقم 221
تعديل بع�ص مواد القانون املنفذ باملر�صوم رقم 11614 تاريخ 1969/01/04 )اكت�صاب غري اللبنانيني احلقوق العينية 

العقارية يف لبنان( 2001/4/3 قانون رقم 296

تعديل املر�صوم ال�صرتاعي رقم 148 تاريخ 1983/09/16 )قانون البناء( 2004/12/11 قانون رقم 646
حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها 2005/8/26 قانون رقم 690

قانون املناطق املحمية 2019/4/30 قانون رقم 130
المالك العموميه 1925/6/10 قرار املفو�ص ال�صامي رقم 144

نظام امللكية العقارية واحلقوق العينية غري املنقولة 1930/11/12 قرار املفو�ص ال�صامي رقم 3339
نظام املناجم 1933/8/9 قرار املفو�ص ال�صامي رقم 113

نظام لالثار القدمية 1933/11/7 قرار املفو�ص ال�صامي رقم 166
حتوير القرار عدد 113 ت 9-8-1933 املتعلق بنظام املناجم 1936/6/23 قرار املفو�ص ال�صامي رقم 133

ان�صاء جمل�ص المناء والعمار 1977/1/31 مر�صوم-اإ�صرتاعي رقم 5
بت�صنيف واخ�صاع لن�صو�ص قانون 8 متوز 1939 املواقع واملباين الطبيعية يف اجلمهورية اللبنانية 1942/03/28 مر�صوم رقم 434

اكت�صاب غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان 1969/1/4 مر�صوم رقم 11614
تنظيم وزارة الداخلية والبلديات 2000/10/14 مر�صوم رقم 4082

تنظيم املقالع والك�صارات 2002/10/4 مر�صوم رقم 8803
النظام الداخلي للمجل�ص الوطني للمقالع 2002/12/9 مر�صوم رقم 9222

املر�صوم التطبيقي لقانون البناء 2005/12/5 مر�صوم رقم 15874
تعديل املر�صوم رقم 8803 تاريخ 2002/10/4 وتعديالته )تنظيم املقالع والك�صارات( 2006/2/27 مر�صوم رقم 16456

تعديل املر�صوم رقم 15874 تاريخ 2005/12/5 )املر�صوم التطبيقي لقانون البناء( 2007/8/8 مر�صوم رقم 617
تعديل املر�صوم رقم 8803 تاريخ 2002/10/4 وتعديالته ل �صيما املر�صوم رقم 16456 تاريخ 2006/2/27 )تنظيم املقالع 

والك�صارات( 2009/4/14 مر�صوم رقم 1735

اخلطة ال�صاملة لرتتيب الأرا�صي اللبنانية 2009/6/20 مر�صوم رقم 2366
التقييم البيئي الإ�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط والربامج يف القطاع العام 2012/5/24 مر�صوم رقم 8213

حتديد دقائق تطبيق املادة 61 من قانون موازنة العام 2019 املتعلقة باإجراء امل�صح امليداين للمقالع والك�صارات 2020/7/3 مر�صوم رقم 6569
عر�ص وزارة البيئة م�صودة �صيا�صة الدارة املتكاملة لقطاع حمافر الرمل والأتربة واملقالع والك�صارات 2019/3/21 قرار جمل�ص الوزراء رقم 45

طلب وزارة البيئة املوافقة على تكليف جمل�ص الإمناء والإعمار اعداد خمطط توجيهي حلماية قمم اجلبال واملناطق 
الطبيعية، وتنظيم ا�صتثمار ال�صواطئ وامل�صاحات اخل�صراء والأرا�صي الزراعية يف لبنان 2019/9/5 قرار جمل�ص الوزراء رقم 50

التفاق على بنود م�صروع مر�صوم تعديل مر�صوم تنظيم املقالع والك�صارات كاملة على ان تقر اخلرائط املرفقة يف اجلل�صة 
القادمة 2019/9/17 قرار جمل�ص الوزراء رقم 1

اآلية م�صادرة الكفالت امل�صرفية املودعة لدى وزارة البيئة ل�صمان تنفيذ �صروط منح تراخي�ص اإ�صتثمار املقالع والك�صارات 
وحمافر الرمل وتاأمني الإعتمادات الالزمة لتنفيذ اأعمال اإعادة التاأهيل 2017/3/2 قرار وزيري البيئة واملالية 

رقم 179
اآلية الرتخي�ص لتاأهيل مواقع املقالع 2009/6/17 قرار وزارة البيئة رقم 48

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ول�صتثمار ك�صارات بح�ص منفردة )دون مقلع( لزوم م�صروع ان�صائي عام اأو 
خا�ص خارج اخلريطة رقم )1( املرفقة باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 52 

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ولإ�صتثمار مقالع احلجر التزييني )بلوك( وحجر العمار خارج اخلريطة 
رقم )1( املرفقة باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 53

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ول�صتثمار مقالع البح�ص املفتت طبيعياً خارج اخلريطة رقم )1( املرفقة 
باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 54

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ول�صتثمار حمافر الرمل اأو الرمل ال�صناعي خارج اخلريطة رقم )1( 
املرفقة باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 55
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عنوان الن�ص التاريخ القوانني والأنظمة
حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ول�صتثمار مقالع ال�صخور للك�صارات والردميات )مقلع وك�صارة( خارج 

اخلريطة رقم )1( املرفقة باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 56

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة للرتخي�ص ولإ�صتثمار مقالع ال�صخور والك�صارات ل�صناعة بح�ص املوزاييك خارج 
اخلريطة رقم )1( املرفقة باملر�صوم رقم 2002/8803 2011/10/26 قرار وزارة البيئة رقم 57

حتديد امل�صتندات وال�صروط العائدة ل�صتثمار الك�صارات �صغرية احلجم يف املوؤ�ص�صات امل�صنفة 2018/3/9 قرار وزارة البيئة رقم 190

ان القوانني واملرا�صيم املتعلقة باإحداث حمميات طبيعية او مواقع طبيعية موجودة يف الف�صل الثامن - النظم الطبيعية
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Annexe 1 : Cartes

Carte 1 : Carte des formations karstiques 
Source : NPMPLT, 2009
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Carte 2 : Tremblements de terre enregistrés au-dessus de 3,5 sur l'échelle de Richter
Source : CNRS (2001-2019)
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Carte 3 : Carte de la couverture terrestre du Liban 2017
Source : CNRS, 2017
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Carte 4: Carte de la couverture terrestre du Liban 2019
Source : © Copernicus Service Information, 2019
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Carte 5 : Zones Libanaises selon l'étendue de leur planification
Source : Legal Agenda, 2018
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Carte 6 : Emplacement des carrières et adéquation des zones
Source : Atallah, Bing Imagery, 2018.
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Carte 7 : Classification des terres des zones au-dessus de 1 500 m
Source : LANE, 2020 
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Annexe 2 : ONG sélectionnées ayant des activités liées aux ressources terrestres

Nom de l'ONG Champs d'activité Réalisations

Association pour la 
protection des sites et 
anciennes demeures 
au Liban, APSAD 
(créée en 1960)

Promouvoir la protection et la restauration 
des bâtiments anciens qui ont une valeur 
architecturale historique et/ou unique. 
Lobby pour la promulgation des lois et 
règlements protégeant le patrimoine 
architectural

Actif depuis 1962 dans la restauration et la réhabilitation 
de maisons traditionnelles Libanaises (façades historiques), 
anciens souks, khans et vieilles rues (Jbeil, Jounieh, Bikfaya, 
Zouk Mikhael, Deir El Kamar). Plaidoyer pour protéger un 
bâtiment historique à Sodeco (Beyrouth) et le convertir en 
musée Beit Beyrouth.

Amis de la nature 
(créé en 1972)

Travailler sur la protection du patrimoine 
naturel du Liban sous tous ses aspects, 
de la recherche à la mise en œuvre 
en passant par le développement et 
l'exécution d'une diversité d'outils 
allant de la conservation des actifs 
et du paysage à la réduction des 
menaces, la sensibilisation et le 
plaidoyer, l'engagement des jeunes et 
de la communauté, l'écotourisme, et le 
développement rural.

Pionnier de la conservation de la nature avant la CDB dans 
la création des deux premières réserves naturelles grâce à 
l'engagement communautaire et à la législation établissant 
la priorité ; fourni les préambules et la documentation pour 
la création du ministère de l'Environnement et soutenu 
son statut de ministère distinct, soutenu la création de 
nombreuses ONG sœurs, protégé de nombreuses forêts et 
paysages contre les incendies, les ordures, les infestations, 
l'exploitation forestière, les carrières et autres menaces, 
a établi un jardin de récifs artificiels archétypal pour la 
restauration des écosystèmes marins et la promotion de la 
conservation in situ des plantes endémiques.

Société pour la 
protection de la nature 
au Liban – SPNL 
(créée en 1983)

Dédié aux causes qui protègent les 
espèces, conservent les sites, améliorent 
la vie, éduquent les jeunes et unissent les 
gens autour de l'HIMA.

Le SPNL a préconisé la création d'aires protégées et 
l'approche de conservation communautaire Hima qui 
prévaut dans la région arabe depuis plus de 1500 ans. En 
tant que membre de l'union mondiale pour la nature (UICN), 
la SPNL a contribué au développement du premier projet 
de biodiversité au Liban, connu sous le nom de Projet des 
aires protégées. SPNL a créé le centre d'information sur 
l'environnement (EIC) qui sert de ressource clé pour la 
fourniture d'informations environnementales aux étudiants, 
enseignants et chercheurs dans ce domaine.

Comité des amis des 
cèdres de Bsharre 
(créé en 1986)

Chargé par le ministère des Transports 
de superviser et de gérer l'ancienne 
cédraie de Bcharré (Arz el Rab, site du 
patrimoine mondial). Mettre en œuvre 
des activités de reboisement de plus en 
plus importantes et audacieuses dans la 
région de Bcharré.

L'organisation gère sa propre pépinière (située à Bcharré) 
et transplante environ 000 10 à 000 12 plants par an, 
principalement des cèdres, pour restaurer le manteau de 
cèdre surplombant la vallée de Qadisha.

AFDC (créée en 1995) Gestion et conservation communautaires 
des forêts, y compris la prévention des 
incendies. Sensibiliser et renforcer 
les capacités à l'appui des efforts 
nationaux visant à améliorer la gestion de 
l'environnement.

La CM a approuvé un protocole d'accord entre le MoE et 
l'AFDC pour développer et mettre en œuvre un plan d'action 
pour la prévention des incendies de forêt et la restauration 
des paysages (Décision 138 du 2007/10/27). En collaboration 
avec l'UICN, l'AFDC a publié en mai 2009 la très attendue 
« Stratégie nationale du Liban pour la gestion des feux de 
forêt : établir des partenariats ».
En 2019, l'AFDC, en collaboration avec le MA, le ME, 
l'UNCCD, le PNUE, le PNUD, le NDT Global Mechanism, 
le FEM et l'UICN, a publié l'« Intégration des objectifs de 
dégradation des terres du Liban dans le programme d'action 
national (PAN) de lutte contre la désertification ».

Mada (créé en 2000) Renforcer la relation entre les 
communautés locales et leur 
environnement naturel pour la satisfaction 
de leurs besoins de subsistance 
notamment à Aakkar, Donnieh et Hermel

En 2006, Mada a défini une zone pilote (environ 270 km²) 
s'étendant de Brissa à Qbaiyat, et a signé des protocoles 
de coopération avec les municipalités de Qbaiyat, Hrar, 
Michmich et Fnaideq pour formuler un plan d'action régional 
pour promouvoir et valoriser les ressources naturelles de la 
zone. . L'organisation a également mené des études sur la 
flore et l'avifaune et étendra bientôt ces études à la faune 
également. Le parc national proposé est aujourd'hui intégré 
à SDATL (Décret 2366 du 2009/06/20) avec six autres parcs 
régionaux.
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Nom de l'ONG Champs d'activité Réalisations

Lebanon Mountain 
Trail Association, 
LMTA (créée en 2007)

Développer, entretenir et promouvoir 
le Liban Mountain Trail, un sentier de 
440 km qui traverse 75 villes et villages; 
protéger le patrimoine naturel, culturel 
et architectural et les points de repère 
à proximité du sentier ; améliorer 
les opportunités économiques en 
promouvant un tourisme responsable

Préparé et mis à jour un ensemble complet de matériel de 
communication, y compris des brochures et des cartes ; 
attire plus de 000 30 visiteurs sur le sentier chaque année; 
organise un parcours annuel de 30 jours ; co-sponsorisé la 
production d'un livre de table A Million Steps ; organise des 
formations pour les guides locaux ; fait pression sur le MT 
pour la reconnaissance des maisons d'hôtes locales et le ME 
pour la protection du corridor des sentiers.

Jouzour Loubnan 
(créé en 2008)

Participer à la restauration de la forêt 
libanaise et promouvoir le reboisement 
durable dans les régions arides

Conception et lancement de 8 campagnes de sensibilisation 
nationales consécutives, plantation de plus de 000 350 
arbres indigènes dans plus de 20 régions du Liban, création 
d'un laboratoire de banque de semences et lancement 
de plusieurs programmes verts pour les promoteurs 
immobiliers, les écoles, les concessionnaires automobiles, 
les entreprises, etc.

Initiative de 
reboisement du Liban 
(créée en 2011)

Préserver et gérer les forêts en soutenant 
les gouvernements locaux et les 
communautés.

Les projets comprennent la réhabilitation écologique dans 
le cadre du GDTQ (Bekaa), le FLRM pour lutter contre la 
dégradation des terres, ainsi que diverses activités de 
reboisement sur tout le territoire (Bakka, Mchaa' Keserwan, 
Sfireh, Taran, Btormaz, Yammouneh, Dahr El Ahmar, 
Mdoukha).
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Annexe 3 : Principaux projets de reboisement

Titre du projet Date de mise en œuvre Activités

Neutralité en matière de  Dégradation 
des terres des paysages de montagne 
au Liban (MoE/UNDP/GEF)

2019-2024 Le projet réhabilitera et empêchera la dégradation des éco-
systèmes de montagne dans les districts d'Akkar et de Jbeil. 

Reboisement respectueux de l'envi-
ronnement et socialement bénéfique 
dans la réserve de biosphère du Shouf 
(MoA/SBR/EU)

2019 Le projet s'est traduit par la cartographie des sites de boise-
ment et de reboisement, le reboisement de 25 ha à Maaser 
El Shouf, Barouk, Mristi et Aitanit, le développement de comi-
tés de gestion forestière dans la plupart des villages de la 
Réserve de biosphère du Shouf et l'exécution de paysages 
forestiers et Directives de gestion forestière. 

Le projet « STONE »
(SBR/Istituto Oikos/Agence italienne de 
coopération au développement)

2019 30 ha of terraces and traditional farming systems will be 
restored by the Shouf Biosphere Reserve projecting positive 
influence on the local economy, biodiversity conservation 
and ecosystem services.

Projet de gestion durable des terres 
dans le bassin versant de Qaraoun 
(GDTQ) (MOE/UNDP/GEF)

2016-En cours Il promeut des pratiques de gestion durable des terres ag-
ricoles, des forêts et des parcours et élabore des directives 
nationales pour la gestion des forêts et des parcours. Il 
restaurera également 500 ha de forêts et améliorera l'état 
de 10 000 ha de parcours.

Adaptation intelligente du paysage 
forestier en zone de montagne (SAL-
MA) (MoE/UNDP/GEF)

2016-2021 Il se traduira par la restauration de 1000 ha de forêts et la 
gestion durable de 1000 ha supplémentaires et fournira une 
approche participative du reboisement/boisement et de la 
gestion forestière. 

Le Mécanisme de restauration des 
forêts et des paysages (FLRM) (MoA/
FAO/République de Corée et Répub-
lique allemande)

2016-2020 Il a généré une stratégie nationale globale pour la ges-
tion des parcours, promu des actions nationales pour une 
meilleure restauration des forêts et des paysages naturels, 
soutenu des mécanismes de financement durable pour les 
besoins de restauration et amélioré le cadre juridique pour 
réglementer les paysages naturels.

Centre national des semences for-
estières du Liban (LARI-MoA/FAO/État 
de Norvège)

2016 Il se concentre sur l'exigence de la production de plants 
de haute qualité pour répondre aux besoins des projets de 
reboisement et de restauration à grande échelle.

Sauvegarder et restaurer les ressourc-
es forestières du Liban
(MoE/UNDP/GEF)

2014 Le projet a soutenu le renforcement des capacités pour la 
restauration et l'entretien des forêts à grande échelle grâce 
à l'élaboration d'un cadre de gestion pour la restauration des 
forêts dégradées. En outre, des pratiques et des techniques 
innovantes de reboisement à faible coût pour améliorer la 
survie des semis, ainsi que la réhabilitation et la gestion 
durables des forêts et des terres boisées ont été testées et 
diffusées.

L'Initiative Libanaise de Reboisement 
(USAID)

2010-en cours Un projet financé par l'agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) et mis en œuvre par le 
Service des forêts des États-Unis (USFS) a débuté en 2010 
et s'est développé en une ONG. Il a réalisé le reboisement 
de 2 566 ha jusqu'en 2021 et a soutenu le réseau local de 
production d'arbres et d'arbustes forestiers indigènes.
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  7. Urbanisation anarchique
L'urbanisation a commencé à peser sur l'environne-
ment depuis l'industrialisation de l'économie et suite 
à la transition démographique qui a entraîné des 
changements massifs d'utilisation des terres. Avec 
l'avènement de nouvelles techniques de construc-
tion, de nouveaux matériaux (comme le béton et l'as-
phalte) et de modes de transport, le développement 
rapide des villes est devenu et continue à être une 
influence majeure sur la perte d'espaces naturels, de 
ressources et de biodiversité. Ce chapitre se concen-
tre sur le phénomène d'urbanisation au Liban, ses 
effets sur l'environnement et les actions suggérées 
pour atténuer les dommages environnementaux et 
améliorer les villes pour devenir plus durables.

  7.1 Forces Motrices
La position faible du gouvernement central ainsi que 
la gouvernance inclusive limitée, couplée aux poli-
tiques économiques traditionnelles de laisser-faire, 
font partie des principaux obstacles à une croissance 
urbaine équilibrée au Liban. Le pays doit également 
faire face à l'héritage des structures féodales de la 
société et à ses ramifications sur la propriété fon-
cière, les divers mouvements rapides de populations 
(vagues migratoires, déplacés ou réfugiés), les événe-
ments destructeurs (guerre civile, bombardements et 
catastrophes israéliens) et leurs conséquences.

Plus important encore, le concept de «terrain» est 
défini comme une marchandise et non pas comme 
un bien public, étant donné sa rareté dans un si petit 
pays. Les cas d'expropriation de terrains privés au 
Liban n'ont eu lieu que pour mettre en œuvre des 
projets d'infrastructure, mais jamais pour des raisons 
de conservation, de durabilité ou d'intérêt public 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011).

Le terrain à prédominance montagneuse (environ 
75%) présente une autre limite car les pentes abrupt-
es rendent la construction difficile et coûteuse et 
ajoutent au défi de relier les localités au réseau 
d'infrastructures, notamment les routes. Les lois et 
réglementations en matière d'urbanisme, souvent 
inadéquates, sont généralement ignorées alors que 
la croissance urbaine est principalement tirée par le 
profit pour l'industrie de la construction. Le résultat 
observé est une dégradation continue de l'environne-
ment et des mauvaises conditions de vie dans cer-
taines zones (Encadré  7-1). Depuis le ralentissement 
économique de 2019 et la pandémie de COVID-19, 
une grande incertitude règne sur l'évolution future du 
pays qui a connu une baisse considérable de l'activité 
économique et une émigration massive imminente.

Encadré  7-1 Des conditions de vie déplorables dans les villes et 
banlieues mal desservies

Des constructions anarchiques ou mal planifiées, en particulier 
autour des villes, ont produit des communautés urbaines avec 
des infrastructures et des conditions de vie inférieures aux 
normes. Certaines banlieues autour de Beyrouth (par exemple, 
Hay el Sellom, Nab'a) et de Tripoli (par exemple, Bab al Tab-
baneh, Jabal Mohsen) ont régressé en quartiers pauvres, ou bi-
donvilles, avec des services et des équipements très modestes, 
le cas échéant. Ces zones ont évolué progressivement, sur de 
nombreuses années, et à la suite de l'exode rural. Les premiers 
établissements étaient des individus cherchant du travail dans les 
ports de Beyrouth et de Tripoli et/ou le chemin de fer. Au fil du 
temps, ces premiers établissements sont devenus plus denses 
avec des constructions nouvelles et plus hautes, réduisant l'es-
pace public disponible et les rendant généralement insalubres. 
De plus, la majorité des bâtiments de ces banlieues appauvries 
et de ces bidonvilles marginalisés ne disposent pas de fosses 
septiques ou de raccordements aux égouts appropriés.

De nombreuses villes Libanaises (Beyrouth, Tripoli, Saïda et Tyr) 
sont densément peuplées. Les bâtiments sont assemblés les 
uns aux autres, empêchant la ventilation naturelle et obstruant le 
soleil. Des conditions insalubres, y compris des odeurs, peuvent 
se produire surtout pendant l'été. L'imperméabilité des surfaces 
au sol crée des épisodes d'inondations localisées lors des pré-
cipitations. Les citadins de diverses villes, dont Beyrouth, Tripoli, 
Baalbeck ainsi que Zahlé, subissent chaque année des inonda-
tions dans les zones basses, sous les ponts et dans les tunnels, 
et partout où les réseaux d'eaux pluviales ne peuvent pas drainer 
les eaux stagnantes assez rapidement. Plus important encore, les 
villes Libanaises manquent d'espaces publics tels que les jardins, 
les terrains de jeux, les plages publiques sanitaires, les zones 
sportives désignées, etc., ce qui a un impact sur le bien-être et 
l'inclusion de la population.

Extrait du SOER 2010

7.1.1 Plan Directeur Inadéquat
La planification urbaine au Liban est entreprise à trois 
niveaux : le niveau national (avec le schéma directeur 
d'aménagement du territoire Libanais (SDATL)), le 
niveau local (avec les plans directeurs) et le niveau 
local détaillé (avec les plans urbains détaillés). Seul 
le dernier est juridiquement contraignant tandis que 
les deux autres ne donnent que des indications sur 
l'orientation du développement urbain.

Au niveau national, le SDATL, élaboré par le 
conseil du développement et de la reconstruction 
(CDR), a été adopté en 2009 par le Décret 2366. 
Le plan, un document stratégique de qualité, visait 
à orienter tous les schémas directeurs ultérieurs 
tout en fournissant les grandes orientations pour 
les orientations futures du développement du 
pays. Malgré la grande qualité du document, son 
contenu reste limité à des orientations générales 
qui restreignent son application au niveau local. Les 
ressources financières et techniques disponibles 
n'étaient pas suffisantes pour que les autorités 
(tant nationales que locales) préparent les plans 
directeurs et les plans urbains détaillés requis. Les 
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travaux initiés n'ayant pas été étendus aux échelles 
régionales et locales, aucun cadre juridique ne lie 
les acteurs locaux (ceux impliqués dans l'élaboration 
des plans d'urbanisme détaillés) à ses dispositions, 
qui se limitent à des orientations très larges. Cela 
signifie que son utilisation a été laissée à la discrétion 
des acteurs concernés. Il est à noter que le CDR a 
l'intention de mettre à jour le SDATL pour refléter 
les conditions actuelles, mais cette activité n'a pas 
encore commencé. Les notions de développement 
durable ont récemment pris de l'ampleur avec une 
augmentation du nombre de projets prétendent 
suivre les principes de durabilité. Cependant, ces 
initiatives, réelles ou non, sont rarement efficaces en 
absence de politiques appropriées pour les soutenir 
(CDR, 2016).

Au niveau local, les données de l’an 2015 du ministère 
des travaux publics et de transport (MTPT) montrent 
que 32,2% du territoire est planifié (Osman & Antoun, 
2017) (terminologie de planification expliquée dans 
Encadré  7-2). Ce nombre est en réalité plus proche de 
20% car les données de 2015 incluent des décisions 
non ratifiées par décrets pendant la période de 3 
ans dictée par la loi 646 article 13, créant ainsi une 
incertitude sur leur statut actuel (se référer au chapitre 
6 - Ressources terrestres pour plus de détails).

Encadré  7-2 Terminologie liée à l'urbanisme

1. Délimitation/démarcation (ترســيم): Délimitation de la position et 
des limites d'un élément topographique. La direction générale du 
registre territorial et du cadastre (DGRTC) du ministère des financ-
es (MF) doit délimiter les cadastres pour délimiter les propriétés.

2. Arpentage (مسح): L'enregistrement d'une zone avec notamment 
toutes ses caractéristiques physiques et le dessin d'une carte 
pour les représenter. La Direction des Affaires Géographiques 
des Forces Armées Libanaises est chargée d'arpenter l'ensem-
ble du territoire à l'échelle 1:20 000 pour des fins militaires. Le 
DGRTC effectue également des relevés dans certains cas.

3. Zonage (تقســيم): Définition d'un usage spécifique ou de règles 
d'aménagement pour un espace désigné. Au Liban, une zone est 
officiellement considérée comme « zonée » si elle dispose d'un 
plan d'urbanisme détaillé élaboré par la DGU et approuvé par le 
conseil des ministres (CM).

Toutes les zones non planifiées (manateq ghayr 
mousannafa) suivaient les mêmes coefficients 
d'occupation des sols quelle que soit leur localisation 
avec une surface bâtie de 25% et un ratio de surface 
au sol de 50% selon la Décision 11/2005 du conseil 
supérieur de l'urbanisme (CSU) (Lamy, 2010). Le 
CSU y a remédié en publiant la décision 22 (2019) 
pour que les conditions soient conformes au SDATL 
(Tableau  7-1). Pour les zones à l'étude (ou pour 
lesquelles des plans sont en cours d'élaboration), 
le CSU émet des instructions spécifiques de 
régulation temporaire selon les cas. La préparation 
du schéma directeur pouvant prendre longtemps, 
ces instructions restent la référence et pourraient 
finir par réglementer définitivement le domaine.

Tableau  7-1 Coefficients d'utilisation des terres dans les zones non planifiées selon le CSU (Décision 22/2019)

U: Zones urbaines ; R: Zones rurales ; A: Zones agricoles ; N1: Sommets montagneux ; N2: Couloir des cèdres; N3: Espaces naturels ; a: 
s'il est situé à moins de 300 m des agglomérations de plus de 30 bâtiments ; b: si situé à plus de 300 m des agglomérations de plus de 
30 bâtiments

Zone (correspondant à 
la classification SDATL)

Zone bâtie
Rapport de surface du 

plancher
Hauteur maximale (m)

Décalage du bâtiment 
(m)

U 25% 50% 9 3

R 30% 40% 7 4

Aa 15% 30% 7 4

Un B 10 % 20% 7 6

N3-a 10% 20% 7 6

N3-b 5% 10% 7 10

N1 & N2 5% 5% 4 10



Urbanisation Anarchique 341

Il y a un long chemin à parcourir pour avoir un cadre 
approprié pour l'élaboration de plans directeurs 
car de nombreux problèmes sont enracinés dans 
la gouvernance et les problèmes politiques dans 
le système. Des lacunes importantes restent non 
résolues au niveau administratif telles que:

• Absence d'arpentage complet des terrains: 
Selon la Banque mondiale (2017), environ 45% 
du territoire Libanais doit encore être arpenté. 
Depuis les années 2000, le DGRTC du MF 
arpente l'ensemble du pays, en particulier les 
zones de montagne. Les progrès ont été lents en 
partie à cause des procédures bureaucratiques et 
en partie à cause des performances médiocres de 
certains topographes (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). 
Certains services numériques sont disponibles 
depuis 2016 sur le site Web du DGRTC et un projet 
de modernisation du système d'administration 
foncière soutenu par la Banque mondiale a 
été lancé en 2018 pour améliorer la collecte de 
données, les structures de gouvernance et la 
transparence (voir Encadré  7-3).

• Pas de classification unifiée de l'utilisation des 
terres ni de méthodes de zonage au niveau 
national: Chaque schéma directeur a ses propres 
dénomination et codes de zonage, ce qui rend 
impossible l'élaboration d'une vision régionale 
claire et la comparaison de différents schémas.

• Manque de données mis à jour: La plupart des 
données présentées par l'Administration centrale 
des statistiques relatives aux infrastructures, 
à la construction, à la démographie et aux 
statistiques de l'état civil nécessitent une mise 
à jour. Par exemple, le dernier recensement des 
bâtiments, des logements et des établissements 
a été publié en 2004. De nombreux groupes 
de données sont irréguliers, présentant des 
indicateurs ou une mise en page différents pour 
chaque année, et des données de panel quasi 
inexistantes.

Encadré  7-3 Projet de modernisation du système d'administra-
tion des terrains

Le projet de 5 ans a été lancé en 2018 et est financé par un prêt 
de la Banque mondiale d'un montant de 43 millions de dollars 
au MF et est mis en œuvre par la DGRTC. Il comporte les cinq 
éléments suivants : 

1. Modernisation du système numérique du registre foncier et du 
cadastre. L'objectif de cette composante est de mettre en œuvre 
la solution TIC intégrée pour le registre territorial numérique, le 
cadastre et la gestion foncière de l'État.

2. Infrastructure nationale de données spatiales. L'objectif de 
cette composante est d'améliorer l'identification, le stockage, 
l'utilisation, le partage et l'échange de données et de services 
géospatiaux au Liban. Ceci serait réalisé en fournissant un accès 
aux données du registre territorial et du cadastre et à d'autres 
ensembles de données géospatiales publiques via le NSDI.

3. Évaluation et fiscalité immobilière. L'objectif de cette com-
posante est d'établir un système d'évaluation de masse et une 
carte de la valeur foncière (ajustée par les indices de prix) pour 
accroître la transparence du marché, réduire le risque du secteur 
bancaire/hypothèque ainsi que d'améliorer la taxe foncière récur-
rente.

4. Inventaire et gestion des terres de l'État. L'objectif de cette 
composante est d'intégrer les terres de l'État dans le registre fon-
cier et de développer un nouveau système de gestion des terres 
de l'État.

5. Développement réglementaire et institutionnel, renforcement 
des capacités et gestion de projet. L'objectif de cette composante 
est d'améliorer les structures institutionnelles et de gouver-
nance de la DGRTC afin de permettre la mise en œuvre réussie 
de l'ensemble du projet et d'assurer la durabilité des résultats 
escomptés. Il vise à développer une structure de gouvernance 
moderne pour le système d'administration foncière et également 
à fournir un soutien à la gestion de projet, à l'établissement de 
rapports, au fiduciaire et aux garanties pour la mise en œuvre 
du projet.

Source : Banque mondiale, 2018

Le processus de planification générale est vulnérable 
aux pressions et aux interférences politiques. Un 
exemple est le plan directeur de Beyrouth, qui 
est resté pratiquement inchangé depuis 1954 (à 
l'exception du centre-ville contrôlé par Solidere). 
Les efforts pour le changer, y compris ceux de la 
direction générale de l'urbanisme (DGU) (cf. 7.2.1.1), 
ont été entravés par plusieurs groupes de pression 
(El-Achkar, 2012).

Un autre exemple est celui des plans directeurs 
consécutifs de Baalbek qui ont contribué à 
l'exacerbation de la situation « illégale » dans la ville 
(voir Encadré  7-4).
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Encadré  7-4 Plan directeur et irrégularités à Baalbek

Pendant des décennies, Baalbek a été témoin de nombreuses 
violations dans le secteur de la construction, créant le chaos 
dans l'urbanisme. Cela a conduit à de nombreux affrontements 
entre les habitants de Baalbek et les forces de sécurité car la 
majorité des habitants commencent la construction de bâti-
ments sans obtenir de permis des autorités compétentes.

En 2013, après plusieurs tentatives infructueuses pour résoudre 
ce problème, un décret-loi a été publié pour le centre historique 
de Baalbek. Il a mis en évidence le potentiel touristique de Baal-
bek conformément aux recommandations du SDATL à travers le 
classement de zones supplémentaires à côté du château et de 
ses abords préparés à l'expropriation par la DGA. Il a également 
encouragé la construction dans des zones caractérisées par 
de grandes parcelles où les taux d'exploitation ont augmenté 
après avoir été très limités.

Par la suite, en 2015, l'Union des communes de Baalbek a lancé 
son plan stratégique de développement local. L'objectif de 
ce plan était d'étudier un groupe de villages non planifiés de 
l'union et de reconsidérer les plans directeurs urbains existants 
pour un nombre de zones, dont la ville de Baalbek. Cependant, 
jusqu'à aujourd'hui, le nouveau schéma directeur n'a pas été 
adopté, et les modifications qui sont apportées à la classifica-
tion des zones, ainsi que les règles de construction connexes, 
sont effectuées à huis clos entre les représentants de la région, 
les délégués des bureaux d'études, la municipalité et le service 
d'urbanisme de la DGU, sans aucune participation ni consul-
tation du public. En réalité, un tel plan nécessite la réalisation 
d'une évaluation environnementale stratégique (EES) consul-
tative conformément au décret 8213/2012 et sa soumission 
au ministère de l'environnement (ME) pour une révision. Cela 
a ouvert la voie à une modification du concept de développe-
ment à Baalbek conformément à la vision de la municipalité au 
service de l'intérêt de l'autorité politique locale, en ignorant les 
besoins des résidents, ainsi que les caractéristiques agricoles, 
historiques et sociales existantes de ses quartiers.

De plus, les pouvoirs publics n'ont pas réussi à s'attaquer aux 
causes profondes du problème et ont eu recours à une série 
de circulaires émises par le MIM permettant aux municipalités 
d'accorder des permis de construire sur des parcelles rurales 
d'une superficie de 150 m2 et d'ajouter une couche de la même 
superficie à un bâtiment existant (voir la section 7.2.3.1 pour 
plus de détails). Ces décisions, ainsi que les plans directeurs 
élaborés, ont probablement conduit à de nouvelles construc-
tions illégales dans la ville.

Ainsi, il est nécessaire de reconsidérer le schéma directeur qui 
devrait émerger des besoins en logements en tenant compte 
du patrimoine culturel, archéologique, naturel et agricole de la 
ville en vue d'un développement économique productif.

Cependant, même avec un schéma directeur 
élaboré et adopté, l'application limitée des régle-
mentations existantes, les excavations excessives, 
les coefficients de construction inappropriés et le 
manque de respect de l'intégration avec l'environne-
ment sont des cas courants typiques des plans mal 
conçus au Liban. Tous conduisent inévitablement à 
une pression accrue sur les infrastructures existan-
tes, sur la qualité des services publics disponibles 
et à l'empiétement sur les terres agricoles. De plus, 
la mobilité douce est inexistante au Liban et aucun 

effort sérieux n'a été déployé pour encourager le 
développement de réseaux de transport adaptés 
aux piétons et aux vélos.

7.1.2 Un Secteur Immobilier en Difficulté
Depuis 2011 et jusqu'en 2019, le secteur immobili-
er s'est considérablement ralenti. L'une des raisons 
est l'offre excédentaire (Azar, 2018) d'autant plus 
que le principal type de construction (résidentiel de 
luxe) n'est pas adapté à la majorité du marché car 
la demande s'est orientée vers des surfaces plus 
petites. L'afflux de Syriens déplacés a entraîné des 
transactions locatives supplémentaires estimées à 
34 millions de dollars/mois, saturant le marché du 
logement abordable et encourageant de nouvelles 
constructions aléatoires (MoE/EU/UNDP, 2014). La 
dégradation économique du pays depuis le début 
du conflit Syrien en 2011 a fait que les investisseurs 
locaux étaient réticents à soutenir des projets im-
mobiliers, surtout compte tenu des taux d'emprunt 
élevés (détails sur l'impact de la crise Syrienne dans 
les sections 7.1.3 et 7.2.4.2). Additionellement, les in-
vestisseurs du Golfe se sont raréfiés après la chute 
des prix du pétrole depuis 2014.

L'augmentation continue des prix de l'immobilier 
jusqu'en 2011 a était si importante que de nombreux 
Libanais travaillant dans le pays ne pouvaient plus 
se permettre d'acheter une maison sans recourir à 
des prêts commerciaux coûteux ou à des prêts bon-
ifiés et exercer des pressions supplémentaires sur 
les finances du GL, notant que la Banque Centrale 
a cessé d'émettre des prêts au logement subven-
tionnés en 2018 (Figure 7-1). Cependant, depuis fin 
2019, avec la méfiance accrue envers les institutions 
bancaires locales, les transactions immobilières ont 
rebondi, bien que principalement limitées aux im-
meubles achevés (Cornish, 2020) et aux promoteurs 
endettés (De Guzman, 2019). L'immobilier est con-
sidéré comme une valeur refuge pour les déposants 
craignant une mainmise sur leurs dépôts bancaires. 
La situation reste extrêmement imprévisible depuis 
lors, avec des ruées fréquentes dans des zones at-
tractives spécifiques comme Kfardebian et ses en-
virons (Boudisseau, 2021). Cela signifie que, même 
si les transactions ont rebondi dans des cas précis, 
elles sont loin des niveaux d'avant-crise, et le sec-
teur de la construction est resté léthargique.
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Il est important de souligner les lacunes de la 
législation Libanaise en ce qui concerne la propriété 
étrangère de terres et de propriétés qui sont restées 
pendant des années et qui doivent être résolues 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011).

En résumé, le Liban abritait l'un des marchés im-
mobiliers les plus dynamiques au monde jusqu'à 
la récente crise économique. Le secteur a tradi-
tionnellement été un catalyseur de développement 
économique, malgré l'absence d'une planification 
urbaine durable. A ce titre, une refonte du secteur 
est plus que jamais nécessaire pour répondre aux 
besoins de la population en matière de logement 
décent et abordable et adopter des normes de du-
rabilité environnementale tout en restant l'un des 
piliers de l'économie.

7.1.3 L'impact de la Crise Syrienne
Depuis le début de la crise Syrienne, le nombre de 
déplacés a grimpé en flèche au Liban, beaucoup 
vivant dans des camps de tentes informels (CTI), situés 
sur ou à proximité de zones agricoles et de zones 
écologiquement sensibles (Bekaa, Akkar, etc. Voir 
les cartes détaillées en Annexe 1), exerçant de fortes 
pressions sur les ressources naturelles, notamment 
les terres, la biodiversité et les sources d'eau. Plus 
de 40% des déplacés Syriens vivent dans des abris 

inadéquats avec des infrastructures minimales, de 
sorte que les conditions s'aggravent avec le temps 
(UNHCR, 2019 et Fawaz et al., 2014. Voir les cartes 
pertinentes à l'annexe 1). La majorité (69%) vit dans 
des zones urbaines et périurbaines (UNHCR, 2019); 
la forte demande de logements abordables qui en a 
résulté a augmenté le prix sur le marché, le rendant 
encore moins accessible à beaucoup.

Les observations des modèles de peuplement ont 
indiqué un regroupement de personnes déplacées 
créant des pseudo-camps surdenses dans les 
zones urbaines (Fawaz et al., 2014). Aucune me-
sure n'a été prise pour réinstaller correctement les 
déplacés, car cela serait perçu comme une légiti-
mation de leur présence à long terme. Comme la 
plupart des personnes déplacées ne paient pas 
de taxes municipales puisqu'elles résident dans 
des logements informels, les municipalités sont 
devenues de plus en plus réticentes à moderniser 
les infrastructures et les services publics. Le résul-
tat a été une pression exacerbée sur les secteurs 
de l'électricité, de l'eau, des eaux usées et des 
déchets, qui étaient tous insuffisants même avant 
la crise. La situation ne s'est pas améliorée avec 
le temps car de nombreux déplacés sont passés 
d'un logement conventionnel à des CTI après leur 
expulsion (voir les détails dans le chapitre 6 - Res-
sources terrestres).

Figure   7-1 Croissance des prêts au logement 2006-2018 
Source : Banque du Liban, 2020
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Tableau  7-2 Répartition des responsabilités liées à l'urbanisme

1  Décret 10490 du 21/6/1997 : Réorganisation de la DGU et de ses effectifs
2  Loi 69 du 9/9/1983 : Code de l'urbanisme
3 Décret-loi 5 du 31/1/1977 : Création du conseil pour le développement et la reconstruction
4  Loi 215 du 04/02/1993 : Création du ministère de la culture et de l'enseignement supérieur et Loi 247/2000 du 08/07/2000 : Fusion, 

suppression et création de ministères et de conseils
5  Décret 8213 du 24/5/2012 : Évaluation environnementale stratégique des politiques et projets publics
6  Décret-loi 118 du 30/6/1977 : Code des municipalités
7  Loi 646 du 11/12/2004 : Modification du décret-loi 148 de 1983 (code de la construction)
8  Pour les grands projets
9  Qaemaqam s'il n'y a pas de municipalité

Entité

MTPT 
(DGU)1/

CSU2/ CDR3/ CM
MC 

(DGA)4/ ME5/

Munic-
ipalités 
Gouver-

neur Qae-
maqam6/

OIA7/

Schémas directeurs X X X8 X X9

Évaluation en-
vironnementale 
stratégique

X

Permis de con-
struire 

X X8 X9 X

Infrastructure X X8 X9

Bâtiments patrimo-
niaux

X X

Responsabilité

  7.2 Situation Actuelle

7.2.1 Cadre Institutionnel
De nombreux intervenants participent au processus 
de décisions d'urbanisme au Liban comme illustré 
dans la Figure  7-2. 

Alors que le Liban est un petit pays et que la plupart 
des municipalités qui prolifèrent (environ 1000) n'ont 
pas les moyens financiers de subvenir à leurs beso-
ins, la décentralisation est essentielle pour assurer le 
développement de chaque région car le grand nom-
bre de municipalités pourrait être un avantage pour 
mettre en œuvre des approches participatives. Les 
principaux acteurs du cadre institutionnel sont les 
suivants (Tableau  7-2).

7.2.1.1 Ministère des Travaux Publics et de 
Transport
La DGU créée en 1962 dans le cadre du MTPT (loi 
0) est chargée d'élaborer et d'approuver les plans 
directeurs sur l'ensemble du territoire Libanais. Ces 
plans comportent des recommandations en plus des 
clauses obligatoires. La DGU lance la plupart des ini-
tiatives liées à l'aménagement du territoire. Il assigne 

Figure  7-2 Principaux acteurs impliqués dans la planification urbaine
Source : Adapté de Public Works Studio, 2018
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également des directions régionales de l'urbanisme 
composées d'architectes et d'ingénieurs civils pour 
chaque caza pour assurer le respect des règlements 
et instructions de la DGU et du CSU, et conseiller les 
municipalités sur les questions d'urbanisme. La DGU 
est de moins en moins impliquée dans l'élaboration 
des schémas directeurs et de plus en plus dans la 
négociation des schémas directeurs proposés par les 
municipalités (Faour et al., 2016).

Le CSU a été créé en 1962 et est dirigé par le direc-
teur de la DGU qui travaille avec des membres de 
divers ministères et institutions. Il s'agit notamment 
des directeurs de l'agriculture, de l'environne-
ment et de l'industrie (chacun de leurs ministères 
respectifs), de l'intérieur et des municipalités et 
des affaires politiques et des réfugiés (tous deux 
du MIM), de la justice (au sein du ministère de la jus-
tice), des routes et des bâtiments (au sein du MTPT) 
en plus du directeur des programmes au CDR. Les 
autres membres comprennent les chefs des ordres 
des ingénieurs de Beyrouth et de Tripoli, le directeur 
de l'Établissement public du logement (au sein du 
ministère des affaires sociales) et trois experts dans 
les domaines de l'architecture, de l'environnement, 
de l'urbanisme et de la sociologie. Le rôle principal 
du CSU est d'examiner et d'approuver les plans di-
recteurs, les plans d'urbanisme détaillés, ainsi que les 
grands projets mais, en réalité, il traite souvent des 
dossiers municipaux ou privés (généralement des 
permis de construire) (Lamy, 2010).

7.2.1.2 Ministère de l'Intérieur et des  
Municipalités / Municipalités
Sous la tutelle du ministère de l'intérieur et des mu-
nicipalités (MIM), les municipalités sont des adminis-
trations locales chargées de la gestion quotidienne 
de tous les travaux publics à l'intérieur des limites 
municipales (décret-loi 118 de 1977). Avec la DGU, les 
communes sont les seules entités à proposer des 
schémas directeurs détaillés (approuvés ensuite par 
le CSU et le CM). Ils participent également activement 
au processus de délivrance des permis de construire 
(voir la section  7.2.3). Les directeurs de l'intérieur et 
des municipalités et des affaires politiques et des ré-
fugiés représentent le MIM au sein du CSU.

7.2.1.3 Conseil du Développement et de la 
Reconstruction
Le CDR a été créé en 1977 par le décret-loi 5 et 
fonctionne de manière indépendante tout en relevant 
directement du CM. En intervenant sur diverses ques-
tions, elle est la principale entité gouvernementale 
chargée de la mise en œuvre de grands projets d'in-
frastructures, telles que les autoroutes et les routes, 

et pilote des plans et projets de développement mul-
tidisciplinaires tels que le SDATL et le plan régional du 
Akkar (Appui au développement local dans le Nord 
du Liban- Adel Nord). Le directeur des programmes 
représente le CDR au CSU.

7.2.1.4 Ordres des Ingénieurs et  
Architectes
Les ordres des ingénieurs et architectes (OIA) de 
Beyrouth et de Tripoli ont été créés dans les années 
1950 pour régulariser les professions d'ingénieurs et 
d'architectes. L’OIA propose activement des modifi-
cations aux arrêtés et règlements liés à l'urbanisme. 
En 2020, l'OIA de Beyrouth comptait environ 50 000 
membres tandis qu'environ 11 000 étaient enregistrés 
à Tripoli. Les architectes et les ingénieurs civils sont 
autorisés à signer chacun jusqu'à 14 000 m2 de per-
mis de construire sur plan d'étage par an. L'OIA a le 
pouvoir de rejeter les permis de construction si les 
normes techniques ne sont pas respectées (détails 
sur le processus de délivrance des permis de con-
struction à la section 7.2.3). L'Ordre demande égale-
ment l'élaboration d'un rapport géotechnique pour 
évaluer la capacité portante du terrain. L'unité tech-
nique de l'Ordre est responsable de la révision des 
plans de construction, notamment architecturaux, 
mécaniques, électrique et structurel. Les chefs de 
l'OIA ont également chacun un siège au CSU.

7.2.1.5 Autres Acteurs
Outre son représentant au CSU, le ME supervise 
le processus d'EES pour toute proposition de poli-
tique, de plan ou de programme, y compris les plans 
directeurs d'urbanisme conformément au décret 
8213/2012. Cela garantit que les questions envi-
ronnementales sont intégrées dans le processus de 
planification (voir le chapitre 2 – Gouvernance envi-
ronnementale pour plus de détails sur l'EES et l'EIE). 
Le ministère de l'énergie et de l'eau et le ME sont 
également consultés dans certains cas tels que la 
construction de cimetières en raison de leur impact 
potentiel sur les ressources naturelles. Le ministère 
de l'agriculture, également représenté au sein du 
CSU, est chargé des forêts et peut donc intervenir sur 
les questions liées aux forêts. De même, le ministère 
de l'industrie participe à la création, à l'aménagement 
et au suivi des zones industrielles.

7.2.2 Étendue de l'Urbanisation
Conformément à la section 7.2.1.2, la DGU et les mu-
nicipalités sont les deux entités libanaises qui propo-
sent des plans directeurs d'urbanisme détaillés. Pour 
être mis en œuvre, les schémas directeurs sont préal-
ablement approuvés par la DGU et le CSU. Toutefois, 
sur la base de l'article 13 du code de la construction 
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(loi 646/2004), les études d'urbanisme et les con-
ditions de construction dans les zones planifiées et 
non planifiées, qui sont approuvées par une décision 
du CSU, deviennent contraignantes pour l'autorité 
chargée de délivrer les permis de construire, à con-
dition qu’un arrêté réglementaire est pris dans un 
délai de trois ans à compter de la date de prise de la 
décision. La couverture territoriale des schémas di-
recteurs a toujours été limitée. À la fin de 2014, il y 
avait 568 plans directeurs approuvés, couvrant 58% 
des zones urbaines du pays. Cependant, la plupart 
d'entre eux ne sont pas basés sur des propositions 
de la DGU mais plutôt sur des initiatives municipales. 
Le nombre de schémas directeurs émis par décret en 
2014 est plus proche de 238 (Faour et al., 2016).

Ce contexte de mauvaise planification (tant physique 
qu'économique) a ouvert la voie à un développement 
urbain exclusivement contrôlé par les tendances du 
marché et les mouvements de population. Outre 
l'expansion des constructions résidentielles tradition-
nelles, les établissements informels sont également 
restés un problème ignoré pendant des années. 
Conséquence du boom immobilier de 2006-2011, la 
question des immeubles de grande hauteur est plus 
que jamais d'actualité.

7.2.2.1 Expansion Urbaine
Conformément à la tendance mondiale, l'urbanisation 
augmente au Liban (Tableau  7-3). Cependant, les don-
nées quantitatives varient considérablement selon la 
source. D'abord parce qu'il n'y a pas de large con-
sensus sur ce qui est considéré comme des « zones 
urbaines». Deuxièmement, dans certaines classifi-
cations de l'occupation du sol, les zones bâties sont 
calculées sans distinction entre les zones urbaines 
ou rurales. Troisièmement, des études récentes s'ap-
puient sur la télédétection et les images satellitaires 
pour estimer l'occupation du sol, mais les méthodes 
et algorithmes de traitement des données varient en 
fonction de la technique d'analyse et du type de don-
nées utilisées.

Selon le SDATL, les zones urbaines au début des 
années 1960 couvraient environ 260 km² et atteig-
naient 649 km² en 1998 (CDR, 2004). Le programme 
Copernicus de l'Union européenne donne une esti-
mation d'environ 1004 km² en 2019 pour la zone bâtie 
du Liban (voir l'annexe 1 du chapitre 6 - Ressources 
terrestres pour voir la carte). Les données analysées 
par imagerie satellitaire de 1975 à 2014 montrent que 
l'augmentation des zones bâties a été plus visible au 
cours de la première moitié de la période. Globale-
ment, une densification a été observée sur tout le 
pays, à l'exception des hautes montagnes et des 
zones arides du nord de la Bekaa et de l'Anti-Liban 
(voir évolution des zones urbaines entre 1975 et 2014 
sur la Figure   7-3 et morphologie urbaine au Liban en 
Encadré  7-5).

Tableau  7-3 Développement de l'urbanisation au Li-
ban entre 2010 et 2018

Source : World Bank, 2018

Indicator 2010 2018

Densité de population (personnes/
km²)

484.2 669

Taux d'urbanisation 88,3% 88,6%

Taux de croissance annuel de la pop-
ulation urbaine

3% 0,73%
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Encadré  7-5 Défis des morphologies urbaines

Les réglementations actuelles en matière d'urbanisme et de construction ont dramatiquement échoué dans la mesure où elles 
produisent une morphologie urbaine cohérente. L'accent mis sur les coefficients de construction et les ratios de surface au sol a 
entraîné la construction de bâtiments encombrés qui sont incongrus et non alignés. En fait, à Beyrouth, il existe un laisser-faire total 
en ce qui concerne la façon dont les architectes et/ou les ingénieurs civils décident de positionner les bâtiments à l'intérieur de la 
parcelle. Les propriétaires peuvent décider de construire à n'importe quelle distance de la route principale et du bord du trottoir, afin 
d'optimiser les coefficients de construction. Les marges de recul ont un problème majeur découlant de la mise en œuvre du code de 
construction du bâtiment qui crée un évidement irrégulier au lieu de le maintenir égal. Les bâtiments adjacents à Beyrouth sont donc 
désordonnés et prennent des hauteurs différentes. L’horizon des bâtiments à Beyrouth est notoirement irrégulier et enchevêtré. Un 
effet aggravant sur la morphologie et sur les horizons urbains sont les annexes et les implants illégaux construits pendant la guerre 
civile (et au-delà), dont la plupart constituent des horreurs durables. La même chose peut être dite des constructions dans les zones 
montagneuses où les constructions sur un terrain trop escarpé et les façades laides sont courantes.

La construction n'est pas toujours concentrique. La construction linéaire dans les zones rurales, également connue sous le nom 
de construction en ruban, est inesthétique et obstrue la vue. Par exemple, la construction de rubans le long de nombreuses routes 
dans la vallée de la Bekaa ainsi qu'au Akkar a masqué le paysage naturel des deux côtés de la route. La construction en ruban prive 
également les communautés d'un centre-ville et d'un marché central où les gens peuvent se rassembler, et présente de formidables 
défis pour les piétons des deux côtés de la route. Avec le temps, les routes construites doivent être équipées de ralentisseurs et/
ou de feux de circulation, ainsi que de terre-pleins et de poutres pour séparer les voies de circulation opposées et de viaducs pour 
les piétons. Toutes ces mesures finissent par réduire la fluidité du trafic. Il est à noter que la construction linéaire est parfois due en 
partie à l'absence d'infrastructures de base dans les villages. Les propriétaires choisissent donc de construire le long des routes car 
les routes peuvent améliorer l'accès à l'eau, aux eaux usées et à l'électricité.

Extrait du SOER 2010.

Figure  7-3 Urbanisation au Liban entre 1975, 2000 et 2014
Source : Corbane et al., 2018
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Les dernières données nationales d'occupation des 
sols publiées ont été élaborées par le conseil nation-
al de la recherche scientifique (CNRS) et publiées en 
2017 (sur la base des données collectées en 2013). 
Les zones artificialisées (totalisant 767 km2) sont sub-
divisées dans les catégories suivantes:
1) Zones urbaines : zones urbaines continues et 

discontinues, complexes touristiques et sites 
archéologiques.

2) Zones artificielles non bâties: carrières, 
dépotoirs, décharges, friches marines, chantiers 
de construction et terrains urbains vacants.

3) Espaces verts artificiels: centres sportifs, parcs 
publics et autres espaces verts à usage non 
agricole.

4) Zones commerciales et industrielles: aéroports, 
ports maritimes, gares.

D'autres catégories, à savoir les forêts et les terres 
agricoles, comprennent également des données 
d'urbanisation:

 • L'étalement urbain sur les terres cultivées
 • L'étalement urbain sur les vergers
 • L'étalement urbain sur des forêts clairsemées
 • L'étalement urbain sur les forêts denses
 • L'étalement urbain sur la garrigue

De 2005 à 2013, la croissance des zones artificial-
isées est notable avec 147 km2 supplémentaires de 
zones urbaines, et l'étalement urbain sur les zones ag-
ricoles a presque quadruplé pour atteindre 268 km2

(Figure  7-4).

Les zones urbaines sont non seulement passées 
d'environ 460 km2 en 2005 à près de 570 km2 en 
2013, mais sont également devenues beaucoup plus 
denses: les zones de forte densité sont passées de 
84 à 104 km2 et les zones de moyenne densité de 
147 à 313 km2. En revanche, la couverture des zones 
de faible densité est passée de 231 à 152 km2 (Fig-
ure  7-5).

Figure  7-4 Catégorisation des zones artificialisées en 2005 et 2013
Source : CNRS, 2011-2017

Remarque : des inexactitudes peuvent être présentes en raison de différences dans la classification de la couverture terrestre, 
la collecte de données ou la méthode d'analyse entre les années.

Figure  7-5 Catégories de zones urbaines au Liban 2005-2013 
Source : CNRS, 2011-2017

Remarque: des inexactitudes peuvent être présentes en raison de différences dans la classification de la couverture terrestre, 
la collecte de données ou la méthode d'analyse entre les années.
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Une méthode courante pour estimer la croissance 
urbaine au fil du temps est basée sur une surface 
de plancher totale approuvée par les permis de 
construire. Il montre que non seulement moins de 
permis ont été délivrés depuis 2011, mais que la 
surface moyenne autorisée par permis est passée 
de 1 000 à 640 m2 environ (Figure 7-6). Cependant, 
cette méthode manque de précision car elle 
exclut les activités informelles ou illégales. D'où 
l'importance de l'exercice entrepris par le CNRS 
entre 2013 et 2018. La méthodologie suivie par le 
CNRS est une combinaison de carte d'utilisation 
du sol et d'occupation du sol ainsi que d'imagerie 
satellitaire, où les statistiques finales ont montré la 
perte de 24 km² d'espaces naturels au profit des 
bâtiments (Faour and Abdallah, 2018).

Tableau  7-4 présente l'évolution du nombre de la 
superficie totale des permis de construire délivrés 
en 2018 montrant une diminution par rapport à 2017 
dans tous les gouvernorats. A Beyrouth, la surface des 
permis de construire a diminué de moitié à 348 000 m2 
en 2018 par rapport à l'année précédente. La baisse 
a été la moins sévère au Sud-Liban, la superficie 
des permis de construire diminuant de 6,1% en 
glissement annuel à 1,66 million de m2. C'est l'un des 
symptômes du ralentissement économique général 
dans le pays pendant ces années. Il est probable 
que l'activité s'est encore ralentie au cours des deux 
dernières années en raison de la crise financière.

Globalement, les gouvernorats qui ont connu 
l'augmentation la plus drastique des zones urbaines 
de 2005 à 2013 sont le Mont Liban (+31 km2), le Liban 
Sud (+24 km2) et Nabatiyeh (+23 km2). En termes 
de pourcentage, la superficie urbaine a augmenté 
principalement au Liban Sud 3%), au Mont Liban 
(+2%), à Nabatiyeh (+2%) et au Nord (+2%) (Tableau 
 7-5 et Figure  7-7).

Figure  7-6 Permis de construire délivrés et surface autorisée en m2. 
Source : Banque du Liban & Order of Engineers and Architects, 2020

Remarque : En juillet 2003, le GL a promulgué la loi 522, qui séparait le Akkar du gouvernorat du Nord-Liban et Baalbek-Hermel du 
gouvernorat de la Bekaa. De plus, en septembre 2017, Keserwen Ftouh-Jbeil a été séparé du Mont Liban par la loi 50, totalisant ainsi 

9 gouvernorats. Cependant, la collecte des données pour ce tableau les a englobés dans leurs anciennes limites administratives, 
c'est-à-dire 6 gouvernorats. Dans les tableaux suivants, les données sont présentées dans 8 gouvernorats (c'est-à-dire les 9 à 

l'exception de Keserwen Ftouh-Jbeil).

Tableau  7-4 Superficie du permis de construire al-
louée en 2018 par gouvernorat

Gouvernorat
Superficie issue des 

permis de construire en 
2018 (m2)

Évolution 
depuis 2017

Liban Nord 132,600 - 33.7%

Mont Liban 4,550,000 - 25.2%

Beyrouth 348,000 - 50%

Liban Sud 1,660,000 - 6.1%

Nabatiyeh 1,070,000 - 19.4%

Bekaa 1,150,000 - 23.4%

Source : Données compilées par OIA et publiées par BDL
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Le manque d'informations et d'études disponibles 
sur les catégories de bâtiments, la répartition 
spatiale et la démographie complémentaire rend 
difficile l'affirmation des principales raisons du 
développement de certaines zones à un moment 
précis. Néanmoins, les pentes douces et les zones 
facilement accessibles sont parmi les motifs les plus 
convaincants pour les nouveaux développements. 
Le fait que seule une petite partie du territoire 
Libanais est couverte par des schémas directeurs 
et des plans d'urbanisme détaillés a conduit à 
l'augmentation de l'étalement urbain et à l'atteinte 
aux espaces agricoles et naturels. Il est également 
important de noter que même lorsque ces plans 
sont disponibles, ils sont rarement mis à jour ou 
correctement appliqués.

7.2.2.2 Développements Urbains 
Informels
Les bidonvilles au Liban sont principalement 
regroupés autour des villes et occupent dans de 
nombreux cas des zones comprenant un important 
patrimoine environnemental ou archéologique 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Ce phénomène est le 
plus important à Tripoli, Beyrouth, Saïda et Tyr. La 
majorité de ces bidonvilles se sont développées à 
partir de vagues successives de migrants ruraux, 
de réfugiés ou de squatteurs (comme Qarantina et 
Bourj Hammoud dans les années 1920 ou la banlieue  

sud de Beyrouth dans les années 1980). Cela a 
donné lieu à des établissements informels avec 
divers degrés d'illégalité, allant de la construction 
sans permis sur des terres publiques et privées à un 
raccordement illégitime aux canalisations d'eau et 
au réseau électrique (CDR, 2016). Les violations des 
codes de la construction (comme la construction 
d'étages supplémentaires, le non-respect des 
marges de recul, etc.) et le mépris des normes de 
santé et de sécurité sont courants dans les quartiers 
informels. Les agglomérations des plaines de Akkar 
et de la Bekaa sont souvent situées dans des zones 
exposées à des risques naturels, notamment des 
inondations, des glissements de terrain et des 
tremblements de terre. Lorsqu'ils sont situés à 
proximité de plans d'eau (principalement des cours 
d'eau), les déchets solides et les eaux usées de 
l'établissement voisin sont directement rejetés dans 
les cours d'eau, ce qui contribue à leur pollution 
(Figure  7-8). Dans d'autres cas, les résidents peuvent 
être exposés à des substances nocives provenant 
des plans d'eau pollués autour desquels ils se 
trouvent.

Tableau  7-5 Croissance urbaine par gouvernorat de 
1994 à 2013

Gouvernorat3

Superficie urbaine en km2 et en 
pourcentage de la superficie totale

1994 2005 2013

Akkar 20 3% 44 6% 55 7%

Liban Nord 49 4% 89 7% 101 9%

Mont Liban 226 11% 281 14% 312 16%

Beyrouth 21 95% 21 98% 21 98%

Liban Sud 35 4% 68 7% 92 10%

Nabatiyeh 30 3% 76 7% 99 9%

Bekaa 46 3% 67 5% 83 6%

Baalbek-Hermel 45 2% 73 3% 94 3%

Liban 472 5% 719 7% 857 8%

Source : Faour et al., 2016 Figure  7-7 Zones urbaines au Liban 
par Caza (1994-2013)

Source : Faour et al., 2016
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Il n'existe à ce jour aucun programme stratégique de 
réhabilitation des bidonvilles, le plus proche étant le 
projet Elyssar visant à reconstruire la banlieue sud 
de Beyrouth après la guerre civile. Alors que le projet 
recevait régulièrement des financements du budget 
public, il a été suspendu depuis 1997 en raison du 
manque de soutien politique (Faour et al., 2016). 
Les positions politiques et la pression populaire ont 
également entravé le développement de certaines 
initiatives telles que le logement social ou les 
plans de réinstallation et de compensation pour les 
populations déplacées par le démantèlement des 
quartiers informels (CDR, 2016).

7.2.2.3 Tours de Grande Hauteur et 
Projets Immobiliers à Grande Echelle
Au cours de la frénésie immobilière après 2006, les 
tours de grande hauteur se sont multipliées à Bey-
routh jusqu'à ce que le marché immobilier a ralenti 
dans les années 2010. La demande croissante de 
biens immobiliers s'est traduite par une augmenta-
tion des prix de terrains. Le boom de la construction 
qui a suivi a nourri l'appétit pour les immeubles de 
grande hauteur, souvent après avoir démoli, parfois 
illégalement, des vieux bâtiments. Le patrimoine ur-
bain est le plus menacé dans les zones valorisées 
par les promoteurs. Les principaux obstacles à la 
conservation des bâtiments traditionnels sont princi-
palement liés à l'économie qui rend la destruction et 
le remplacement de ces bâtiments plus lucratifs que 
leur conservation. De nombreuses maisons anci-
ennes ne sont pas inscrites sur la liste des bâtiments 
patrimoniaux protégés du ministère de la culture et 
il n'y a pratiquement aucune incitation financière à 
la restauration. Les grandes structures sont concen-
trées à Beyrouth (Tableau  7-6) et érodent son patri-
moine (Figure   7-9), affectant négativement son tissu 

social et urbain. Les principaux quartiers avec des 
bâtiments patrimoniaux importants sont Achrafieh, 
Mar Mikhael et Zokak el Blat. Les taux d'exploitation 
sont parmi les plus élevés dans ces quartiers (Bou 
Aoun et al., 2020).

Depuis l'adoption du décret 8633 en 2012, la con-
struction de complexes résidentiels, ainsi que 
tout bâtiment de plus de 15 étages, nécessite la 
soumission d'un examen environnemental initial au 
ME pour s'assurer que les impacts environnemen-
taux du bâtiment ont été pris en compte et que les 
normes environnementales sont respectées avant 
qu'un permis ne soit délivré.

Suite à ce décret, le CSU a proposé dans son rap-
port de réunion 52 du 26/12/2012 de limiter la réal-
isation des EIE aux bâtiments d'une surface totale 
supérieure à 10 000 m2.

La législation actuelle, y compris la « nouvelle loi 
sur les loyers » de 2014 (et ses lois d'amendement 
64/2017 et 111/2018), a fait du secteur immobilier l'un 
des plus, si non le plus lucratif du pays et a encour-
agé les investissements spéculatifs sur le foncier et 
l'immobilier. Les facteurs contributifs incluent le fait 
que les banques considèrent l'immobilier comme un 
actif de garantie pour garantir les prêts et les incita-
tions du système financier. De plus, les propriétaires 
de grands projets à Beyrouth appartiennent, au 
moins en partie, à des politiciens ou à des per-
sonnes liées à des partis politiques. Ainsi, l'objectif 
principal de la construction est passé de la produc-
tion de logements et de bâtiments à la maximisation 
du rendement du capital, quel que soit l'impact sur 
l'environnement urbain. Le développement de tels 
bâtiments accélère le processus de gentrification 
(Saksouk, 2015).

Une autre pratique courante dans le secteur est la 
fusion de parcelles adjacentes pour construire des 
gratte-ciel (MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Ceci est bien 
illustré par le concept des « grands ensembles » in-
troduit en 1971 qui permet aux parcelles de plus de 
10 000 m2 d'augmenter leurs coefficients de con-
struction. Les propriétaires de petites parcelles ont 
été encouragés à vendre leurs terres à des groupe-
ments plus importants. L'ancienne loi sur les loy-
ers fixait tous les taux de loyer avant l’année 1990 
pour protéger les locataires de toute augmentation. 
Cependant, cela a eu un effet pervers en encour-
ageant les propriétaires à démolir leur propriété et 
à faire construire un nouveau bâtiment à sa place 
(Achkar, 2012).

Figure   7-8 Constructions précaires informelles sur 
Nahr el Ghadir, Kfarchima

Crédit photo : Yazigi Atelier, 2020
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7.2.3 Les Processus d’Obtention de 
Permis de Construire
Les acteurs impliqués dans la délivrance des permis 
de construire sont les architectes ou ingénieurs indi-
viduels (désignés par les maîtres d'ouvrage dans les 
demandes de permis), l'OIA, les communes, les gou-
verneurs et la DGU (Encadré  7-6). Le processus d'au-
torisation n'est pas le même et dépend du fait que 
la zone concernée relève d'une municipalité ou non. 
Si ce n'est pas le cas, cela relève de la compétence 
du Qaemaqam, ou du gouverneur si nécessaire (à 
Beyrouth). Ces « voies » impliquant plusieurs col-
lectivités se traduisent par des processus variables 
selon la région où l'aménagement est envisagé. 
Néanmoins, il existe de nombreux cas de délivrance 
irrégulière de permis, tous facilités par des intérêts 
politiques et privés.

Tableau  7-6 Liste des 20 plus hautes structures au Liban

Immeuble
Municipalité 

(lieu)
Étages (Sur 

terrain)
Hauteur 

(Structurelle)
Année 

d'achèvement
Utilisation 
principale

Sama Beyrouth Beyrouth 50 187 m 2016
Résidentiel/

Bureau

Tour quarante-quatre Dekwaneh 45 185 m 2019
Résidentiel/

Bureau

Sky Gate Beyrouth 43 180 m 2014 Résidentiel

Achrafieh 20|30, Bloc A Beyrouth 30 155 m 2016 Résidentiel

Platinum Tower Beyrouth 34 152 m 2009 Résidentiel

Abdel Wahab 618 Tour 1 Beyrouth 37 152 m 2017 Résidentiel

Marina Tower Beyrouth 27 150 m 2007 Résidentiel

La Citadelle de Beyrouth Beyrouth 37 140 m 2018 Résidentiel

Place Pasteur Beyrouth 36 140 m 2019 Résidentiel

Ciel et Jardin 1* Beyrouth 33 140 m - Résidentiel

Ciel et Jardin 2* Beyrouth 33 140 m - Résidentiel

Les Dômes de Sursock Beyrouth 28 140 m 2013 Résidentiel

Tour Quasar Beyrouth 38 138 m 2018
Résidentiel/

Hôtel

Habtoor Grand Hôtel Sin el Fil 30 130 m 2005 Hôtel

Bay Tower Beyrouth 30 125 m 2011 Résidentiel

Tour Rive Gauche Beyrouth 31 122 m 2017 Bureau

3 Tour de Beyrouth 1 Beyrouth 32 120 m 2017 Résidentiel

Achrafieh 4748, Tour Sud Beyrouth 30 120 m 2015 Résidentiel

Achrafieh 4748, Tour Est Beyrouth 30 120 m 2015 Résidentiel

Achrafieh 4748, Tour Nord Beyrouth 30 120 m 2015 Résidentiel

Source : Emporis, 2020

Figure  7-9 Skyline de Beyrouth et banlieue : nette-
ment inégale et manque d'harmonie

Crédit photo : Yazigi Atelier, 2020
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Encadré  7-6 Résumé des étapes typiques pour obtenir un  
permis de construire
1.  Le propriétaire désigne un architecte ou un ingénieur civil
2. L'architecte ou l'ingénieur civil demande un permis de construire 

à l'ordre des ingénieurs et architectes (OIA) à Beyrouth ou à Trip-
oli (selon l'endroit où l'architecte ou l'ingénieur civil est inscrit).

3. L'architecte / ingénieur ou le propriétaire envoie le permis de 
construire à:

a.  la municipalité de Beyrouth si le projet est situé à Bey-
routh

b.  la municipalité de Tripoli si le projet est situé à Tripoli
c.  le bureau régional d'urbanisme ou la fédération munici-

pale (si la fédération a sa propre unité d'urbanisme) au cas 
où le projet est situé en dehors de Beyrouth et de Tripoli

4. Chacune des autorités énumérées ci-dessus transfère ensuite 
le permis au:

a. gouverneur de Beyrouth qui, en coordination avec le 
président de la municipalité de Beyrouth délivre le per-
mis de construire

b. Président de la Commune de Tripoli qui délivre ensuite le 
permis de construire

c. Qaemaqam (dans le cas où il n'y a pas de municipalité) 
qui délivre alors le permis de construire

d. Président de la Commune qui délivre alors le permis de 
construire

5. Le propriétaire (ou son mandataire) récupère le permis de con-
struire

6. Le propriétaire demande à l'architecte/ingénieur civil de 
préparer les plans d'exécution afin d'obtenir le permis d'exécu-
tion des travaux

7. L'architecte/ingénieur civil prépare les plans de construction 
(architecturaux, civils et électromécaniques)

8. L'architecte/ingénieur civil présente les plans de construction à 
l’OIA à Beyrouth ou à Tripoli (selon le registre)

9. L'OIA approuve ou rejette les plans. En cas de rejet, le deman-
deur doit réviser et soumettre à nouveau les plans

10. L'architecte/ingénieur civil ou le propriétaire doit présenter les 
plans approuvés à la municipalité concernée ou au Qaemaqam 
(s'il n'y a pas de municipalité) pour obtenir l'approbation finale.

Après avoir fait rapport à la municipalité concernée ou au Qae-
maqam, l'OIA compétent délivre le permis pour l'exécution des 
travaux. La figure ci-dessous résumant le processus d'autorisa-
tion de construction décrit ci-dessus.

Extrait du SOER 2010

7.2.3.1 Le Règlement des Constructions 
Illégales
Le Liban a une longue histoire de constructions illé-
gales, en particulier sur les terres domaniales ou mu-
nicipales et le domaine public maritime. À titre d'ex-
emple, Horsh Beyrouth, le dernier grand parc public 
de la capitale, a subi une série d'empiètements et de 
violations documentés (Tableau  7-7).
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Tableau  7-7 Violations de Horsh Beyrouth

Violateur
Superfi-
cie (m2)

Année Remarques

Hippodrome 206 972 1920 Loué pour 20 ans

Cimetières de la première et de la seconde guerre mondiale

Ambassade de France des affaires étrangères 5 213 1930

Commission impériale britannique 2 420 1934

Cimetière français 1 063 1952

Cimetières de guerre du Commonwealth 5 264 1964

Cimetière d'al maqased 518 1940

Mosquée et cimetière des martyrs (Al Shouhada') 1 500 1958

Les institutions d'Al Maqased 4 140 1970 Installé en 1983

Association caritative et culturelle (Chamseddine) 26 000 1970 Installé en 1983

Kachaf Al risala Al islamiya (+ Radio Al Risala) 3 365 1970 Installé en 2017

Résidence des Pins 35 770 1974
Propriété de France depuis 1974 après 
l'avoir louée en 1904 pendant 50 ans

Cimetière de rawdat Al chahidayn 20 000 1975

Conseil suprême chiite 9 000 1975

Mosquée Al Khachekji 2 810 1981 Installé en 1983 (propriété d'Al Maqased)

Cimetière de Tayouneh 3 230 1982

Hangars 1 466 1990

Commissariat de Tayouneh 1 000 2007 Installé

Poste de police de Ghobeiry 1 000 2007 Installé

Mosquée, salle funéraire et cimetière pour la communauté 
sunnite

3 000 2012

Cimetière sunnite et chiite
Sur une partie de la parcelle 1925 et de la 

parcelle 2639 - réglé en 2013

Centre caritatif honin (هونني الخريي) 672 2014 Décision de règlement rendue

L'hôpital de campagne 2 000 2016 Réglé par décision municipale en 2016

Fouilles du lot N 2639° pour la construction du quartier 
général de la sûreté

2018
Arrêté suite à la pression de la société 

civile après la fouille du terrain

Source : Nahnoo, 2019

Un autre exemple récent est l'Eden Bay Resort à 
Beyrouth, inauguré en 2018, qui a prévalu malgré 
les protestations et l'opposition du public à sa con-
struction (Voir Chapitre 2 – Gouvernance environne-
mentale pour plus d'informations). De nombreux op-
posants dénoncent les irrégularités et infractions qui 
ont conduit à la construction de l'hôtel sur la plage 
publique de Ramlet el Bayda (Figure   7-10).

Figure  7-10 Eden Bay Resort, Ramlet el Bayda
Crédit photo : Yazigi Atelier, 2020
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1 La société publique pour le logement, créée en 1996 en tant qu'institution publique relevant de l'ancien Ministère du logement et des 
coopératives, vise à fournir des logements publics et à faciliter le logement en utilisant divers outils financiers et juridiques.

Selon le MTPT, il existe entre 1 026 et 1 068 infrac-
tions au niveau du domaine public maritime, dont la 
plupart remonte à la guerre de 1975 à 1990. Environ 
73% d'entre elles sont des constructions non rés-
identielles sur des terres publiques qui sont utilisées 
à des fins commerciales ou touristiques et n'ont 
donc droit à aucun type de compensation. À ce jour, 
386 des contrevenants susceptibles d'être impli-
qués dans plus d'un cas d'atteinte du domaine pub-
lic ont déposé une procédure de règlement. En mai 
2020, le procureur général (التمييزي العام  -a de (النائب 
mandé au MTPT d'appliquer la loi 64 de 2017 et son 
amendement à la loi 132 de 2019, pour récupérer 
les terres restantes associées à des affaires d'infrac-
tion, ainsi que l'élaboration d'un plan de logement 
en collaboration auprès du ministère des affaires 
sociales pour les cas de construction résidentielle. 
Cela dit, la régularisation des constructions illé-
gales sur le domaine public maritime ne résout pas 
la question du droit public ni permet de réparer les 
dommages environnementaux. Il devrait rendre le 
littoral accessible au public et assurer la protection 
de l'environnement au lieu de se limiter à percevoir 
des redevances.

La loi 139, adoptée en 2019, fixe le règlement des in-
fractions au code du bâtiment survenues entre 1971 
et 2018. Elle détaille les amendes applicables selon 
le type d'infraction. Cependant, elle permet le règle-
ment de toute violation tant qu'elle se produit sur 
une propriété appartenant au contrevenant. Cette 
législation donne une légitimité à toute infraction, 
tant qu'elle se situe sur un terrain privé, et élimine 
ainsi toute possibilité de remise en état. Au lieu de 
cela, cette loi se concentre davantage sur la collecte 
des redevances pour les municipalités, le trésor et 
la société publique pour le logement1, plutôt que de 
procéder à des interventions ou à des démolitions, 
la justification étant que la plupart des structures en 
infraction sont trop anciennes pour être enlevées.

7.2.3.2 Permis de Construire sur les 
Parcelles Rurales
La loi 139/2019 a été présentée comme un outil qui 
permettrait d'atténuer la crise du logement, ce qui 
contribue à résoudre une partie du problème de 
la législation sur les loyers et allège le fardeau des 
coûts de logement pour le citoyen. Elle indique l'ac-
cumulation des lois de règlement et avec elles les vi-
olations, dans un cercle vicieux qui se répète depuis 
des décennies : « légiférer » les violations dans 
une première étape et les « régler » dans une autre 
étape. C'est ce qu'atteste la circulaire 33, publiée par 
la présidence du Conseil des ministres le 13/11/2013, 
qui montre clairement comment le problème s'est 

développé au fil des ans. Cette circulaire avait pour 
objectif d'obliger le ministère de l'intérieur et des 
municipalités à annuler les circulaires permettant 
l'octroi de permis de construire en violation de la loi. 
Ce dernier avait émis la circulaire 483 le 30/5/2013, 
selon lequel les présidents des municipalités et 
les gouverneurs ont repris le droit de délivrer des 
permis de construction résidentiels dans les zones 
rurales, à condition que la superficie construite ne 
dépasse pas 150 m2, avec certaines conditions et 
exigences supplémentaires. La circulaire a été pub-
liée pour apaiser les tensions et les manifestations 
populaires observées à l'époque au Akkar exigeant 
le rétablissement des permis de construire accordés 
par les municipalités et annulés par la circulaire du 
MIM 14780 du 25/08/2010 (Berges, 2019).

Poursuivant cette approche, le MIM a publié la cir-
culaire 613 en 2014 donnant aux municipalités, pour 
une période d'un an, le pouvoir de délivrer des per-
mis de construire avec les mêmes règles de con-
struction appliquées auparavant, supplantant ainsi le 
rôle de la DGU et de l'OIA. Les motifs invoqués pour 
cette circulaire comprenaient le volume élevé de 
permis de construire délivrés sans bureaux d'études 
ou d'architecture, les nombreuses infractions à la loi 
sur la construction et l'exode des jeunes des zones 
rurales, que la nouvelle décision prétend régler en 
facilitant l'obtention d’un permis de construire. En 
conséquence, tous les types de construction (al-
lant des petites cabanes utilitaires aux plus grandes 
unités résidentielles) ont été érigés sur des terres 
agricoles et naturelles initialement envisagées sans 
aucun bâtiment, menaçant ainsi la sécurité alimen-
taire, la protection des ressources naturelles et par 
conséquent l'identité environnementale du pays. 
Les circulaires ont créé une « législation parallèle » 
puisque le MIM a utilisé cet outil non pas pour éla-
borer des procédures administratives internes mais 
plutôt pour établir des règles en dehors de ses 
prérogatives. Malgré une forte opposition d'entités 
telles que le ME, l'OIA et des militants, de nouvelles 
circulaires ont été publiées pour prolonger la durée 
de cette circulaire et permettre l'ajout d'un planch-
er supplémentaire (Mourad, 2018). En fait, le minis-
tre de l'Intérieur et des Municipalités a par la suite 
admis que la circulaire n'était pas légitime (Ayoub, 
2017). Les effets de la dernière circulaire ont expiré 
en mars 2020 avant que le MIM n'accorde une pro-
longation d'un mois en juin 2020 pour permettre 
l'accomplissement des travaux inachevés. 
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7.2.4 Implications de l'Urbanisation 
Anarchique sur l'Environnement
Des réglementations inappropriées et une applica-
tion laxiste de la loi ont pratiquement donné une 
carte blanche aux forces du marché pour modifier le 
paysage urbain sans tenir compte des conséquenc-
es. La plupart du temps, l'aménagement d'une voie 
de service ou agricole, bien que nécessaire, est 
l'élément ouvrant la voie à de telles pratiques car il 
est réservé aux pouvoirs publics, et les routes font 
officiellement partie intégrante de l'espace pub-
lic. L'asphaltage de ces chemins de terre améliore 
l'accessibilité et encourage l'empiètement sur les 
champs agricoles.

7.2.4.1 Aspects Environnementaux
L'ensemble de politiques inadéquates, d'activités 
de construction aléatoires et de plans mal exécutés 
ont tous un impact important sur l'environnement. 
Certains effets sont immédiats, comme les fouilles 
et l'extraction de matériaux de construction, tandis 
que d'autres apparaissent progressivement dans le 
temps, comme la modification du microclimat urbain.

Excavations
La réglementation en matière de construction fait 
qu'il est courant d'excaver l'ensemble de la parcelle 
et de la niveler ensuite, quelle que soit la densité 
bâtie autorisée. La configuration naturelle du terrain 
disparaît complètement, modifiant considérable-
ment les paysages. Cela devient particulièrement 
problématique sur les pentes raides car les règles 
d'architecture restent les mêmes que celles sur les 
terrains plats. Les limites des ratios d'exploitation 
sont limitées au rez-de-chaussée, ce qui signifie 
que les parties souterraines d'un bâtiment peuvent 
occuper toute la superficie du terrain, encourag-
eant la construction de bâtiments qui réduiront la 
perméabilité du sol, diminuant ainsi la couverture 
végétale et augmentant les risques d'inondation. 
D'autres conséquences observées incluent le vol-
ume important de matériaux excavés, la plupart du 
temps accumulés dans des décharges à ciel ouvert, 
et des risques accrus de glissement de terrain, sur-
tout lorsque la construction dense est exécutée sur 
des pentes instables (Lamy, 2017). Les architectes et 
les urbanistes assument une responsabilité impor-
tante.

Matériaux de Construction
Alors que la plupart des matériaux de construction 
au Liban sont importés, le ciment, les carreaux de 
pierre et d'autres produits de carrières (par ex-
emple le gravier et le sable) sont tous produits lo-
calement sur des sites tels que Tartij pour les car-
reaux de pierre ou Chekka et Sibline pour le ciment  

(MoE/UNDP/ECODIT, 2011). Ces activités ont des im-
pacts environnementaux importants. Le marché du 
ciment est lui-même faussé étant donné que le prix 
pour les acheteurs nationaux est presque le double 
de celui des acheteurs étrangers (BLOMINVEST, 
2014). Dans la plupart des cas, les cimenteries s'ap-
puient, pour leurs besoins en matières premières 
(calcaire par exemple), sur les terres adjacentes 
pour leur production afin d'améliorer leur modèle 
économique, ce qui a conduit à des carrières s'éten-
dant sur plus d'un million de m2 dans la région de 
Chekka, sans aucune réhabilitation progressive(se 
reporter au chapitre 6 – Ressources terrestres pour 
plus de détails sur l'exploitation des carrières). Une 
stratégie commune des cimenteries est d'acheter 
des terrains et de démarrer l'exploitation le plus rap-
idement possible pour s'assurer que les parcelles 
deviennent par la suite impossibles à réaménager, 
sécurisant ainsi leur nouveau patrimoine foncier sur 
le long terme (Public Works Studio, 2019). Selon la 
Banque du Liban, le Liban a produit en 2019 environ 
3,2 millions de tonnes de ciment, contre un pic de 
plus de 5,8 millions en 2013 (Figure 7-11). Ces chiffres 
sont cohérents avec la baisse d'activité du secteur 
de la construction.

Déchets de Construction et de Démolition
L'élimination des déchets de construction et de 
démolition (C&D) n'est pas réglementée au Liban. 
En raison du manque de sites officiels d'élimina-
tion de C&D dans le pays, la plupart de ces déchets 
sont éliminés dans des décharges, souvent illégales 
(par exemple à Choueifate, Beit Mery et Fanar), ou 
dans les berges de la vallée. En 2016, il a été signalé 
qu'environ 324 décharges de déchets de C&D exis-
tent à travers le pays (MoE/UNDP/ELARD, 2017). Cer-
tains déblais sont parfois collectés pour le remblay-
age derrière les murs de soutènement ou pour la 
récupération de sol. Le problème des déchets C&D a 
été mis en évidence suite à l'explosion de Beyrouth 

Figure   7-11 Livraisons de ciment (2006-2019) 
Source : BDL, 2020
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le 4 août (Encadré  7-7). Les gravats peuvent facile-
ment être recyclés pour de telles utilisations, car ils 
réduiraient simultanément la quantité de matériaux 
déversés et les coûts de mise en décharge et de 
récupération de sol, surtout s'ils sont encouragés 
par une politique fiscale efficace. Plus de détails sur 
les déchets de construction et de démolition sont 
disponibles au chapitre 8 - Déchets solides.

Encadré  7-7 Explosion de Beyrouth de 2020
Le 4 août 2020, une explosion massive a secoué la capitale Bey-
routh, aplatissant une grande partie du port de la ville, endommag-
eant gravement 40% de la capitale. C'était le résultat d'une grand 
quantité de nitrate d'ammonium stocké au port de la ville qui prit 
feu (Stratégie&, 2020). L'explosion a tué au moins 200 personnes, 
en a blessé plus de 10 000 et a laissé 300 000 sans-abri (UNDP, 
2021). Selon un rapport d'évaluation d'impact publié par le cabinet 
de conseil Strategy&, l'explosion a causé plus de 20 milliards de 
dollars de dommages aux infrastructures. Près de 9 700 bâtiments 
dans un rayon de 3 km autour de l'explosion ont été endommagés, 
ce qui équivaut à environ 72 200 appartements, dont un tiers sont 
devenus inhabitables (UNICEF, UN-OCHA).

De nombreux bâtiments patrimoniaux étaient déjà fragiles en 
raison du manque d'entretien, ce qui les a rendu encore plus 
vulnérables après l'explosion. Les énormes dégâts ont entraîné 
environ 800 000 à 1 000 000 de tonnes métriques de déchets 
de construction et de démolition à l'exclusion de la zone portuaire 
(UNDP, 2020). La mauvaise stratégie d'élimination des déchets 
associée à l'urgence a signifié que beaucoup de débris ont été 
déversés dans des sites illégaux et que les substances dangere-
uses (telles que l'amiante) n'ont pas été correctement traitées.

Perte de couvert végétal et fragmentation de 
l'habitat
Il faudrait des décennies pour remédier à l'empiète-
ment progressif de l'immobilier sur les forêts et les 
espaces verts (Tableau  7-8). Il faudrait également 
plusieurs années pour que les écosystèmes se 
remettent d'une destruction totale car la majeure 
partie du sol supérieur (ou régolithe mobile), sinon 
toutes les couches du régolithe (roches altérées), 
doivent être enlevées pour rendre les constructions 
mécaniquement stables. La verdure ajoutée après 
la construction se compose souvent d'espèces ex-
otiques à des fins principalement décoratives qui 
ne peuvent pas régénérer les écosystèmes locaux 
(MoE/UNDP/ECODIT, 2011).

Perte de terres agricoles et du sol

Perte de terres agricoles et du sol
L'étalement urbain empiétant sur les terres agricoles 
est sévère dans la vallée de la Bekaa et la plaine de 
Akkar, où se trouvent les plus grands champs agri-
coles (voir exemple dans Figure  7-12). Une fois de 
plus, le développement immobilier s'est avéré plus 
attractif financièrement que tout autre type de dével-
oppement foncier. Les terres agricoles côtières et 
périurbaines sont exposées à une pollution accrue 
du sol et de l'air (CDR, 2016). L'afflux de déplacés 
Syriens a ajouté une pression substantielle car de 
nombreux campements de tentes ont été installés 
dans ces plaines agricoles (voir la section  7.2.4.2).

7.2.4.1.6 Pollution Des Eaux Souterraines

Pollution des eaux souterraines
Selon la note administrative de la DGU 2/5 
(08/02/2010), le raccordement au réseau d'égouts, 
s'il existe, est obligatoire pour tout nouveau bâti-
ment; dans le cas où la zone n'est pas raccordée à un 
réseau d'égouts public, le propriétaire doit constru-
ire une fosse septique et la faire inspecter pour s'as-
surer qu'elle répond aux normes techniques avant 
d’obtenir l'autorisation de l'utiliser. La fosse septique 
doit être régulièrement vidée et son contenu évacué 
dans une station d'épuration à proximité.

La construction dans des zones lointaines non rac-
cordées à un réseau d'égouts est un contributeur 
commun à la pollution des eaux souterraines. Dans 

Tableau  7-8 L'étalement urbain sur les terres  
forestières en 2013 et 2017

Classe
Superficie 
(km2) 2013

Superficie 
(km2) 2017

Différence

L'étalement urbain 
sur un terrain boisé 
clair

1,8 2,1 16,67%

L'étalement urbain 
sur des terres 
boisées denses

4,0 5,2 30%

L'étalement urbain 
sur la garrigue

7,6 9,3 23,68%

Source : CNRS 2010, 2013, 2018.

Figure  7-12 L'étalement urbain visible dans la plaine 
du Akkar, 2010 (à gauche) et 2018 (à droite)

Source: Google Earth 2010-2018
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Figure  7-13 Corrélations entre les changements apportés aux lois Libanaises sur la construc-
tion, la croissance urbaine et le microclimat

Source : Adapté de Mohsen et al., 2020

de tels endroits, la construction de fosses septiques 
est la pratique la plus courante pour évacuer les 
eaux usées et, lorsqu'elle n'est pas effectuée con-
formément aux normes, entraîne souvent des in-
filtrations (CDR, 2016). Mais l'infiltration se produit 
également dans les zones dotées d'infrastructures 
d'égouts publics qui fuient en raison du mauvais en-
tretien (Encadré  7-8). Depuis 2012, et conformément 
au décret 8633, une certaine forme d'évaluation en-
vironnementale (examen environnemental initial ou 
EIE) est devenue obligatoire pour les stations bal-
néaires afin de les aider à résoudre ces problèmes.

Encadré  7-8 Infrastructures inférieure aux normes dans les 
zones de montagne
Les stations de montagne consomment d'importantes ressources 
environnementales pendant la construction et l'exploitation. Les 
stations projetées nécessitent généralement l'examen technique 
et l'approbation du Conseil supérieur de l'urbanisme (si elles sont 
supérieures à 10 000 m²). Malheureusement, le processus d'ex-
amen ne parvient généralement pas à garantir la mise en place 
d'une infrastructure de base durable sur le plan environnemental. 
Les stations de montagne sont généralement implantées dans des 
zones naturelles qui n'ont jamais fait l'objet d'interventions préala-
bles et manquent donc d'infrastructures de base, notamment des 
routes d'accès, des réseaux d'approvisionnement en eau, des sys-
tèmes de collecte et de traitement des eaux usées et de l'élec-
tricité. Les stations de montagne à grande échelle ont besoin de 
beaucoup d'eau tout en générant beaucoup d'eaux usées ainsi 
que de déchets solides.

Extrait du SOER 2010

Le microclimat urbain
De nombreux aspects de la morphologie urbaine af-
fectent le microclimat d'une ville. Mais la plupart, si-
non la totalité, d'entre eux peuvent être réglementés 
avec une bonne gouvernance.

L'îlot de chaleur urbaine correspond à une augmen-
tation significative des températures en milieu urbain 
en raison du potentiel thermique élevé des paysag-
es durs. Les matériaux sombres comme l'asphalte et 
les surfaces hautement réfléchissantes contribuent 
grandement à l'augmentation des températures, qui 
devraient atteindre 4 degrés C d'ici 2100 (Mohsen 
et al., 2020).

Les modifications de conception urbaine introduites 
en 2004 ont accru le défi puisque des bâtiments 
plus hauts ont été autorisés avec moins de balcons 
ouverts et moins d'espaces verts. De plus, le réseau 
routier de Beyrouth est caractérisé par des routes 
étroites et sinueuses, ce qui induit un effet de can-
yon de rue prononcé, piégeant les polluants atmo-
sphériques et diminuant la vitesse du vent (Mohsen 
et al., 2020).
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Figure  7-15 Croissance des CTI de 2012 à 2014
Source : UNHCR Lebanon, 2014

Figure   7-14 Pression de l'urbanisation et des CTI des déplacés sur les terres agricoles à 
Mansoura et Ghazze, Bekaa

Source: Google Earth Imagery 2010 (à gauche), 2018 (à droite) 

7.2.4.2 La Pression Supplémentaire des 
Déplacés et des Réfugiés
L'afflux de déplacés Syriens dans les années 2010 
au Liban a ajouté une nouvelle pression sur les 
terres. Dans la vallée de la Bekaa, les nombreux 
campements de tentes informels (CTI) occupent 
des surfaces considérables en périphérie des villes 
ou sur des champs agricoles (Figure  7-14 et Figure  
7-15) entraînant la conversion de ces terrains en 
zones résidentielles passant de 12% en 2015 à 19% 
en 2018 (Doumani, 2019).

Le nombre d'habitants des CTI a augmenté régulière-
ment à mesure que le conflit Syrien s'éternisait, de  

plus en plus de personnes déplacées incapables de 
payer le loyer étant expulsées des logements con-
ventionnels (MoE/EU/UNDP, 2014). Parce que les 
CTI ne peuvent pas se développer verticalement, 
ils se développent, consommant de plus en plus de 
parcelles de terrain. La plupart des CTI sont situés 
sur des terres privées et, par conséquent, les rési-
dents paient un loyer au propriétaire. Certains CTI 
se sont transformés en habitations semi-permanen-
tes plusieurs années après leur installation (voir les 
cartes détaillées en annexe 1).



360 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

En parallèle, il y a une contamination considérable 
des terres et des ressources en eau en raison du 
manque de mesures d'assainissement appropriées, 
comme cela a été signalé sur le Litani où le déverse-
ment de déchets solides et d'eaux usées est con-
sidérable. Le bois est utilisé comme combustible de 
chauffage, provoquant l'abattage d'arbres dans les 
forêts voisines (UNDP, 2015).

Non seulement l'impact environnemental des CTI 
est considérable, mais les financements humani-
taires ont largement ignoré cet aspect, alors que ces 
impacts se sont accumulés (Tableau  7-9).

7.3 Perspectives sur le plan politique et la 
voie à suivre
L'urbanisation a déjà causé des dommages con-
sidérables aux ressources naturelles, aux paysages 
côtiers et aux montagnes du Liban ; ce qui nécessit-
erait des ressources substantielles pour alléger et 
inverser le cours de l'action et restaurer ce qui peut 
encore être récupéré.

Les recommandations suivantes aideraient à recti-
fier l'orientation de l'urbanisation pour parvenir à 
un développement plus durable. Le gouvernement 
central ainsi que les gouvernements locaux ont un 
avantage significatif en matière d'interventions ur-
baines et territoriales en raison de la quantité mas-
sive de terrains et de propriétés bâties qu'ils pos-
sèdent (respectivement 808,48 et 101,8 millions de 
m2). Ils pourraient montrer la voie pour améliorer 
la situation avec une réforme appropriée, surtout 
s'ils collaborent plus souvent avec de grands pro-
priétaires fonciers tels que les autorités religieuses. 
Ces recommandations sont divisées en quatre sec-
tions:

1. Réformes administratives
2. Réforme de la planification urbaine
3. Réforme du processus d’obtention du permis 

de construire

4. Restrictions sur l’appropriation des biens par 
des non-Libanais

Remarque: les points suivants marqués d'un astéris-
que (*) sont des recommandations déjà incluses 
dans le SOER 2010. Ces points sont considérés com-
me essentiels et doivent encore être mis en œuvre.

7.3.1 Réformes Administratives
Il existe un consensus unanime au Liban sur le fait 
que la réforme de l'administration publique est de-
venue cruciale pour le développement du pays, 
non seulement dans le contexte de la planification 
urbaine mais à tous les niveaux de gouvernance. 
Des efforts devraient être déployés pour améliorer 
la transparence et la responsabilisation des agents 
publics afin de:

1)  Accélérer et améliorer le processus de décentral-
isation pour garantir des fonds et une autonomie 
suffisante aux organes gouvernementaux locaux 
(municipalités, union de municipalités, cazas) et 
alléger la charge de travail du gouvernement cen-
tral. Assurer l'inclusion au sein de la main-d'œu-
vre municipale d'une unité de planification dotée 
d'outils de suivi appropriés. Cela lui permettrait de 
suivre les évolutions sur le terrain et de proposer 
une nouvelle réglementation si nécessaire.

2)  Accélérer la numérisation de la cartographie, le 
traitement et l'archivage des procédures d'ur-
banisme en recourant fortement à l'utilisation 
du système d'information géographique (SIG) 
et de la modélisation des informations du bâti-
ment (MIB). Tout en synchronisant les bases de 
données pour assurer des mises à jour en direct 
dans toutes les agences. Cela rationaliserait l'in-
formation et faciliterait grandement la coordina-
tion entre les agences et les utilisateurs finaux.

3) Sensibiliser et renforcer les capacités des au-
torités publiques chargées de traiter le non-re-
spect des lois sur la construction et autres régle-
mentations concernant l'urbanisation.

4) Limiter l'autorité du CSU à émettre des exemp-
tions.

5) Réintroduire le ministère du plan et transférer la 
DGU et le CSU du MTPT vers celui-ci.

6) Nommer des procureurs environnementaux et 
des juges d'instruction dédiés exclusivement aux 
questions environnementales conformément aux 
dispositions de la loi 251/2014 pour améliorer le 
processus d'application de l'environnement (voir 
le chapitre 2 – Gouvernance environnementale 
pour plus de détails). Éviter l'implantation de con-
structions illégales et sensibiliser le public à ce 
problème.

Tableau  7-9 Résumé du plan de gestion environne-
mentale pour l'atténuation des impacts environne-
mentaux du conflit Syrien au Liban

Secteur
Coût en capi-

tal (MUSD)
Coûts d’O&M 

(MUSD/an)

Gestion des ordures solides 131,1 57,6

Gestion de l'eau et des eaux 
usées

1 287,30 À déterminer

Qualité de l'air 1 986,80 139

Utilisation des terres et 
écosystèmes

16 78,5

Total 3 421,2 275,1

Source : MoE/EU/UNDP, 2014
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2 Des bandes de terre dédiées à la continuité écologique d'un territoire préservé même lors du passage en zone urbaine
3 Traitement avancé des aménagements en ce qui concerne leur relation avec l'eau, facilitant les processus hydrologiques

7.3.2 Réforme de la Planification Urbaine
Le développement durable doit être le but ultime du 
processus d'urbanisme et non des intérêts privés. 
Une vision claire du développement des villes doit 
conduire la gouvernance urbaine en tenant compte 
de leur intégration dans le contexte international et 
régional:

1) Mettre à jour le SDATL pour inclure les derniers 
développements et les nouvelles recommanda-
tions appropriées.

2) Formaliser les schémas directeurs nationaux et 
régionaux dans le cadre législatif en les adoptant 
sous forme de décrets. Des plans régionaux cou-
vrant l'ensemble du territoire national doivent 
être approuvés comme condition préalable aux 
plans d'urbanisme détaillés. Cela peut être ac-
compli sur la base des articles 4, 7 et 8 de la loi 
sur l'urbanisme 69/1983.

3) Élaborer le plus rapidement possible des 
schémas directeurs d'urbanisme détaillés et pri-
oriser les zones et zones écologiquement sensi-
bles non encore couvertes par un schéma d'ap-
plication par décret.

4) Appliquer l'EES dans tous les processus de plan-
ification et assurer la participation de toutes les 
parties prenantes concernées.

5) Restreindre plus vigoureusement la construction 
sur des terrains vierges et créer de nouvelles 
zones protégées pour limiter l'étalement urbain*.

6) Repenser les schémas directeurs urbains pour :
• Protéger les paysages naturels, les ressources 

en eau et minimiser l'impact environnemental*.
• Prendre en considération les risques naturels, y 

compris les zones sujettes aux risques d'inonda-
tion.

• Impliquer les municipalités dans le processus de 
planification et inclure la coordination et l'har-
monisation entre les autorités locales.

• Limiter les travaux d'excavation souterrains à 
la couverture du terrain en surface. Réutilisez 
la terre végétale excavée dans les jardins, les 
pépinières ou les champs agricoles*.

• Agrandir les espaces verts urbains et introduire 
un coefficient de biotope dans les plans de 
zonage. Conservez les espèces exotiques dans 
un environnement contrôlé et assurez les taxes 
douanières*.

• Analyser l'interaction potentielle entre le schéma 
directeur d'urbanisme proposé et les stratégies 
sectorielles existantes, ou leur absence, notam-
ment en relation avec le secteur agricole.

• Sensibiliser à l'importance des plans directeurs.

7) Prendre des mesures spécifiques pour s'occu-
per du logement des déplacés jusqu'à ce qu'une 
décision soit officiellement prise pour leur retour. 
Les solutions réalistes proposées incluent la 
réhabilitation des bâtiments et la création d'abris 
collectifs. Leur principal avantage serait d'offrir 
une protection contre les propriétaires sans scru-
pules et d'utiliser des bâtiments vides ou aban-
donnés.

8) Améliorer les lignes directrices pour minimiser le 
ruissellement de surface et augmenter la réten-
tion d'eau de pluie.

9) Intégrer des méthodes alternatives telles que 
l'approche paysagère, définie au sens large 
comme «un cadre pour intégrer les politiques et 
les pratiques pour de multiples utilisations des 
terres, dans une zone donnée, afin d'assurer une 
utilisation équitable et durable des terres tout en 
renforçant les mesures d'atténuation et d'adap-
tation au changement climatique» (Reed et al., 
2015). Il comprend l'incorporation de couloirs 
vert2 et bleu3.

10) Protéger les activités d'urbanisme de l'ingérence 
politique. Des mesures sérieuses doivent être 
prises pour assurer l'expropriation ou la démoli-
tion des constructions illégales.

7.3.3 Réforme du Processus d’Obtention 
d’un Permis de Construire
La priorité est donnée aux modifications du proces-
sus d'autorisation de construction pour faire face 
aux fraudes et aux malversations:

1) Simplifiez le processus d'autorisation et lim-
itez le chevauchement des différentes in-
stances gouvernementales*.

2) Donner des prérogatives supplémentaires 
aux autorités impliquées dans l'inspection 
des chantiers de construction (OIA, munici-
palités) pour assurer la conformité juridique 
et technique.

3) Inclure de nouvelles clauses concernant les 
excavations en tenant compte de la pente et 
du paysage environnant afin de minimiser le 
volume de débris et l'impact environnemen-
tal. Limiter les travaux d'excavation souter-
rains à la couverture du terrain en surface.

4) Minimiser les coefficients de construction 
pour les sous-sols, en particulier sur les 
pentes raides.
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7.3.4 Restrictions sur l’Appropriation de 
Biens par des Non-Libanais 
Ce qui suit a été inclus dans le projet de loi 94 (2009) 
proposé pour amender la législation sur la propriété 
par des étrangers :

1) Introduire une méthode claire de calcul de la su-
perficie totale acquise par les non-Libanais au 
niveau du caza (10% à Beyrouth et 3% dans tous 
les autres caza)*.

2) Restreindre la propriété des terres appartenant à 
l'État, des propriétés municipales et des zones 
protégées aux non-Libanais*.

Autres restrictions proposées:
• Augmenter les taxes foncières pour les étrang-

ers. Ces taxes sont actuellement les mêmes que 
pour les ressortissants Libanais.

• Introduire un impôt sur les plus-values pour limit-
er l'activité spéculative sur le marché (Libanais et 
non Libanais)*.

• Introduire une taxe récurrente sur la valeur de 
la construction pour stimuler la productivité des 
terres, accroître la concurrence, dégonfler les 
prix du marché et décourager la spéculation*.

• Compléter la base de données de propriété de 
tout le territoire Libanais. Cela montrerait la pro-
portion de biens détenus par des acheteurs non 
Libanais*.

• Exproprier toutes les terres appartenant à des 
étrangers qui n'ont pas commencé (ou achevé) 
la construction dans le délai prescrit de cinq ans*. 
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Législation citée relative à l'urbanisation anarchique

عنوان الن�ص التاريخ القوانني 
والأنظمة نوع الن�ص

التنظيم املدين 1962/9/24 1962/9/24 قانون رقم 0

اكت�صاب غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان 1969/1/4 1969/1/4 قانون منفذ مبر�صوم رقم 11614

قانون التنظيم املدين 1983/9/9 1983/9/9 قانون رقم 69

تعديل بع�ص مواد القانون املنفذ باملر�صوم رقم 11614 تاريخ 
1969/01/04 )اكت�صاب غري اللبنانيني احلقوق العينية 

العقارية يف لبنان(

2001/4/3 2001/4/3 قانون رقم 296

تعديل املر�صوم ال�صرتاعي رقم 148 تاريخ 1983/9/16 )قانون 
البناء(

2004/12/11 2004/12/11 قانون رقم 646

قانون اليجارات 2014/5/9 2014/5/9 قانون رقم 0

تعديل قانون الإيجارات 2017/2/28 2017/2/28 قانون رقم 2

تعديل وا�صتحداث بع�ص ال�صرائب والر�صوم 2017/10/20 2017/10/20 قانون رقم 64

تعديل املادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 2017/2/28 املتعلق 
بقانون الإيجارات

2018/11/30 2018/11/30 قانون رقم 111

تعديل الفقرة 5 من املادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 
2017/10/20 )معاجلة الإ�صغال غري القانوين لالأمالك 

العامة البحرية(

2019/4/30 2019/4/30 قانون رقم 132

ت�صوية خمالفات البناء احلا�صلة خالل الفرتة من تاريخ 
1971/9/13 ولغاية تاريخ 2018/12/31 �صمناً

2019/7/9 2019/7/9 قانون رقم 139

يرمي اىل احداث وزارة الثقافة والتعليم العايل 1993/4/2 1993/4/2 قانون رقم 215

ان�صاء جمل�ص المناء والعمار 1977/1/31 1977/1/31 مر�صوم اإ�صرتاعى رقم 5

قانون البلديات 1977/6/30 1977/6/30 مر�صوم اإ�صرتاعى رقم 118

تنظيم وزارة الرتبية الوطنية 1959/12/16 1959/12/16 مر�صوم رقم 2869

اعادة تنظيم وحتديد مالك املديرية العامة للتنظيم املدين 1997/6/21 1997/6/21 مر�صوم رقم 10490

اخلطة ال�صاملة لرتتيب الأرا�صي اللبنانية 2009/6/20 2009/6/20 مر�صوم رقم 2366

التقييم البيئي الإ�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط 
والربامج يف القطاع العام

2012/5/24 2012/5/24 مر�صوم رقم 8213

املناطق غري املنظمة 2005/2/28 2005/2/28 قرار املجل�ص الأعلى للتنظيم املدين رقم 11
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عنوان الن�ص التاريخ القوانني 
والأنظمة نوع الن�ص

الدرا�صات التنظيمية ومفاعيلها بعد ثالث �صنوات 2019/6/12 2019/6/12 قرار املجل�ص الأعلى للتنظيم املدين رقم 22

الت�صدد بتطبيق اأحكام البناء 2013/11/13 2013/11/13 تعميم رئا�صة جمل�ص الوزراء رقم 33

توقيف جميع تراخي�ص البناء ال�صادرة عن البلديات يف املرحلة 
ال�صابقة خالل فرتة الوزير احلالية

2010/8/25 2010/8/25 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 
14780

يتعلق بالإيجاز لرئي�ص البلدية والقائمقاميتني يف القرى التي 
لي�ص فيها بلدات مبنح ت�صاريح بناء وفقاً ل�صروط حمددة

2013/9/10 2013/9/10 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 483 

ت�صريح باإ�صادة بناء لل�صكن 2014/5/5 2014/5/5 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 613

متديد العمل بتعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 613 2015/10/9 2015/10/9 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 770 

يتعلق بالإيجاز وخالل مدة 6 اأ�صهر من تاريخه لرئي�ص البلدية 
والقائمقاميتني يف القرى التي لي�ص فيها بلدات مبنح ت�صاريح 

لبناء طابق واحد فقط ملالك العقار او احد فروعه او احد 
ا�صوله

2016/7/28 2016/7/28 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 735 

متديد العمل بالتعاميم التي اأجازت لروؤ�صاء البلديات 
والقائمقامني بالن�صبة للقرى التي لي�صت فيها بلديات، اإعطاء 
ت�صاريح لإ�صادة بناء طابق �صكني يخ�ص�ص ل�صكن مالك العقار، 

او احد فروعه او احد ا�صوله

2017/10/24 2017/10/24 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 352  

متديد مهلة ل�صتكمال اأعمال البناء احلائز اأ�صحابها على 
ت�صاريح بناء ا�صتنادا للتعميم رقم 352

2020/6/22 2020/6/22 تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 9781

تركيب حمطات تكرير للمياه املبتذلة 2010/8/2 2010/8/2 مذكرة اإدارية من املديرية العامة للتنظيم 
املدين رقم 5/2

تو�صيح اأحكام املر�صوم 2012/8633 2012/12/26 2012/12/26 حم�صر املجل�ص الأعلى للتنظيم املدين  رقم 
2012/52
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Annexe 1 : Cartes

Superficies Construit en 2014
Source : Corbane et al., 2018
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Campements de tentes informels (CTI)
Source: UNHCR, 2014
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Distribution des CTI sur les zones agricoles
Source : MoE/EU/UNDP, 2015



372 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

Proximité des CTI aux zones écologiquement sensibles 
Source : MoE/EU/UNDP, 2015
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  8. Déchets Solides
Des facteurs traditionnels et émergents ont conduit 
à la production annuelle de 2 700 000 tonnes de 
déchets solides municipaux (DSM), dont seulement 
20% environ sont détournés de l'élimination, tandis 
que 44 et 36% se retrouvent respectivement dans 
des décharges et des dépotoirs. Le niveau de gestion 
des déchets spéciaux (déchets biomédicaux, déchets 
dangereux, déchets électroniques et électriques, 
déchets de construction et de démolition, et autres) 
diffère d'une filière à l'autre; mais actuellement, une 
quantité considérable se retrouve dans le flux de DSM.

La principale réalisation législative qui marque la 
décennie 2010-2020 est la ratification de la loi 
n° 80 (2018) pour la gestion intégrée des déchets 
solides. Malgré les critiques et les recommandations 
d'amendement de certains experts, la loi constituera 
l'épine dorsale des futures améliorations législatives, 
techniques et de communication. Elle introduit des 
principes avancés de gestion des déchets solides 
(GDS), dont le principe du pollueur-payeur et le 
principe de décentralisation deviendraient le point 
de départ de changements de paradigme majeurs 
dans le secteur des déchets solides au Liban.

Pourtant, pour que la loi n° 80 soit efficacement mise 
en œuvre, la prochaine décennie devrait voir: (1) 
l'adoption d'un système de recouvrement des coûts; 
(2) le comblement des lacunes de l'infrastructure; 
(3) l’amélioration de la communication (4) des 
améliorations majeures du cadre réglementaire 
et institutionnel et de la capacité d'application des 
autorités nationales et locales, et (5) l’achèvement 
des éléments de planification et élaboration 
d'instruments de mise en œuvre. Afin de quantifier et 
de suivre l'évolution du secteur DS, des indicateurs 
clés de performance (présentés dans ce chapitre) 
doivent être évalués périodiquement.

  8.1 Forces Motrices
Les profils temporels des données sur les déchets 
ont été observés pour décrire les principales forces 
motrices (1) traditionnelles et (2) émergentes dans le 
secteur de la gestion des déchets solides. Les en-
registrements de données des installations du con-
seil du développement et de la reconstruction (CDR), 
gérées par le consultant LACECO, ont été utilisées à 
cet effet. Ces installations disposent des données les 
plus anciennes (qui remontent à 2008) avec un en-
registrement séparé des différents flux de déchets 
(reçus, récupérés, mis en décharge…). Ils desservent 
une partie considérable de la population Libanaise sur 
une vaste zone (les gouvernorats de Beyrouth et du 
Mont-Liban en plus de Keserwan Caza), qui comprend 
des régions urbaines et rurales typiques, et gèrent 

environ 50% des déchets générés dans le pays. Par 
conséquent, les tendances observées dans les don-
nées de LACECO sont considérées comme représen-
tatives des tendances à travers le pays (ou du moins, 
la majorité du pays). Les volumes annuels reçus dans 
les installations de Zahlé et IBC (Saida) (données dis-
ponibles à partir de 2012 et 2013, respectivement) sont 
également présentés à des fins de comparaison.

8.1.1 Facteurs Traditionnels
8.1.1.1 Population et Modèles DS
Tarifs annuels– La quantité de déchets reçus dans 
les installations de gestion des déchets montre 
généralement des tendances à la hausse des taux 
annuels dans les trois ensembles de données dé-
clarés (par LACECO, MORES, IBC) (Figures 8-1 (a) et 
(b)). Cela implique une augmentation continue du 
taux de production de déchets à travers le pays, at-
tribué à l'augmentation continue de la population. 
Concernant l'évolution de la pente (en termes d'in-
clinaison et de direction) des graphes de déchets 
reçus, les observations suivantes sont faites :
• Dans les zones desservies par les installations et 

les décharges du CDR (Figure 8-1 (a)):
-  Une pente décroissante en 2015, suivie d'une 

pente très douce en 2016, lors de la crise des 
déchets solides;

- Une pente très raide en 2017 lors des activ-
ités de nettoyage pour éliminer les déchets 
accumulés dans les rues de Beyrouth et d'au-
tres zones desservies par les installations du 
CDR et le site d’enfouissement de Nahmeh;

- Une pente relativement forte en 2018 (par 
rapport aux années avant 2015) qui peut être 
attribuée à l'ajout des quartiers de Chouf et 
Aley à la zone servie;

- Un rythme en baisse en 2019 en raison d'une 
baisse substantielle de la production de 
déchets au cours des trois derniers mois de 
l'année, au début de la crise économique; 

•  Une pente croissante relativement stable à Zahlé 
(Figure 8-1 (b)).

•  Une pente croissante très raide de déchets reçus 
par IBC, Saïda, en 2016 car il a commencé à re-
cevoir des déchets de Beyrouth (Figure 8-1 (b)).

• Une forte pente décroissante en 2020, dans 
toutes les installations, en raison d'une diminution 
substantielle des taux de production de déchets 
à travers le pays. Ceci est attribué à deux raisons: 
(1) la crise économique entraînant une baisse de 
la capacité d'achat à l'échelle nationale, et (2) la 
pandémie de COVID 19 entraînant des blocages 
répétitifs entraînant un ralentissement/interrup-
tion des activités dans la plupart des secteurs 
(Figure 8-1).
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Pic d'été – Les données 2014-2019 montrent un pic 
annuel récurrent vers le milieu de chaque année, 
c'est-à-dire de juin à août (Figure 8-2). Cette période 
de stress élevé peut être attribuée à: (1) des visites 
annuelles d'immigrants pendant les vacances d'été; 
et (2) des activités touristiques pendant la saison 
estivale.

Taux d'élimination élevés – La part enfouie des 
déchets est restée élevée au fil des années. Pourt-
ant, une tendance à l'amélioration a été observée 
dans les installations desservant Beyrouth et le Mont 
Liban en comparant la période 2014-2015 ( janvier 
2014 à juin 2015) à la période 2017-2019 (c'est-à-
dire avant et après la crise des déchets 2015-2016, 
respectivement). La proportion de déchets enfouis 
est passée de 82% à 77% (composée de 71% de re-

jets de tri et de 6% de rejets de compost), au cours 
des périodes 2014-2015 et 2017-2019, respective-
ment (Figure 8-2). Les taux varient selon les dif-
férentes régions du pays; par exemple, l'installation 
de Tripoli met en décharge environ 89% (avec un 
taux de récupération signalé de 7% des matières re-
cyclables) et l'installation de Zahlé récupère environ 
11% des déchets en tant que matières recyclables et 
enfouit le reste sous forme de résidus et de matière 
organique stabilisée. En comparaison, l'IBC génère 
environ 20% des rejets (stockés pour un traitement 
ultérieur) et envoie la matière organique en diges-
tion anaérobie. Considérant qu'un grand nombre de 
municipalités envoient leurs déchets directement 
aux décharges, le taux d'élimination global au Liban 
(calculé par l'analyse des flux de matières (AFM) 
présentée dans ce chapitre) est d'environ 80% (44% 

Figure  8-1. Moyenne annuelle des déchets reçus par les installations de: (a) CDR; (b) Zahlé et IBC
Source : Données fournies par LACECO, MORES et IBC

Figure  8-2 Déchets reçus, récupérés et mis en décharge dans des installations du CDR 
Source : données LACECO, 2020
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dans les décharges et 36% dans les décharges).

8.1.1.2 Contraintes Géographiques
Les contraintes spatiales, topographiques et 
géologiques, c'est-à-dire la petite superficie du 
pays avec des montagnes et des aquifères karst-
iques, limitent la disponibilité de sites réalisables 
pour le traitement et l'élimination des déchets. Le 
défi est intensifié par la forte densité de population, 
le coût élevé des terrains et le développement ur-
bain mal planifié. Combinées, les conditions sus-
mentionnées constituent les ingrédients d'une « 
mission impossible » lorsqu'il s'agit d'implanter des 
installations de traitement et d'élimination des DS 
qui soient à la fois économiquement, écologique-
ment et socialement réalisables et durables.

8.1.1.3 Demande du Marché
La quantité de matière inorganique récupérée des 
installations du CDR (pendant les années 2014 à 
2019) a fluctué entre 6% et 8% (données LACECO). 
Pourtant, une amélioration a été observée dans 
la proportion vendue à l'industrie comme matière 
première secondaire de 74% pendant la période 
2014-2015 (avant la crise des déchets 2015-2016) 
à 95% pendant la période 2017-2019 (après la crise 
des déchets) (données LACECO). Cela peut être 
attribué aux efforts considérables déployés par les 
ONG et les communautés locales pour réduire les 
déchets accumulés pendant la crise en triant et en 
valorisant les matériaux recyclables. Cela a conduit 
à des initiatives de tri et à des petites entreprises 
qui ont donné un élan à l'industrie du recyclage. 
Pourtant, beaucoup reste à faire pour créer des 
marchés de matériaux secondaires plus vastes et 
plus larges et, à terme, un cadre national complet 
d'économie circulaire.

8.1.1.4 Indécision Politique
La décennie 2010-2020 restera dans les mémoires, 
pour les années à venir, pour la crise préjudiciable 
du Sud-Est de 2015-2016, attribuée aux décisions 
volatiles qui ont marqué la période précédant 
l'année 2018. Alors que divers efforts ont été 
déployés pour organiser le secteur des déchets 
solides, ce n'est qu'en 2018 que la loi n° 80 sur les 
déchets solides a été ratifiée, suivie de l'élaboration 
d'un projet de stratégie de GIDS et d'une feuille 
de route en 2019 - revisitée en 2020. Avant 2018, 
les décisions et les plans gouvernementaux ont 
rarement montré des résultats fructueux:

• En 2010, suite à l'échec du plan DS de 20061, 
une décision a été prise par le conseil des min-
istres (CM) en 2010 d'actualiser le schéma direc-
teur de 2006 en introduisant des technologies 
d'incinération et de valorisation énergétique des 
déchets dans les grandes villes, tout en mainte-
nant le schéma de 2006 dans le reste du pays 
(Décision No. 55, le 01/09/2010); 

• Sur la base de cette décision, qui nécessite la fu-
sion des plans 2006 et 2010, une proposition a 
été émise le 2 février 2013 pour un projet de plan 
national de GDS - mais le processus d'approba-
tion a été interrompu en raison de la démission 
du Premier ministre et par conséquent du gou-
vernement;

•  En 2014 et 2015, des décisions ont été ren-
dues par la CM pour préparer et lancer, pour la 
première fois, les termes de référence d'un ap-
pel d'offres national pour les activités de GDS 
dans six régions de service à travers le pays (Dé-
cision n° 46, le 30/10/2014 modifiée par Décision 
n° 1, du 01/12/2015). Même si les offres qui en ré-
sultent dépassent, tant sur le plan technique que 
financier, les solutions retenues précédentes et 
suivantes, elles ont été réfutées par le CM par la 
Décision n°1 du 25 août 2015 (Encadré 8-1).

 Cette dernière décision a coïncidé avec la crise 
de DS de 2015-2016, lors de la fermeture de la 
décharge de Naameh. La décharge de Naameh 
était la principale et unique décharge sanitaire 
desservant la région de Beyrouth et du Mont Li-
ban ainsi que le caza de Keserwan et était opéra-
tionnelle depuis 1998. Elle a été fermée le 17 juil-
let 2015, entraînant l'accumulation de déchets 
non collectés dans les rues du Grand Beyrouth, 
Mont Liban et Keserwan caza (zone desservie 
par la décharge de Naameh). La baisse du poids 
des déchets reçus par les installations du CDR 
(qui rejettent leurs résidus dans la décharge de 
Naameh) est constatée entre juillet 2015 et mai 
2016 (Figure 8-1). Durant cette période, le centre 
de tri de Karantina n'a reçu que les déchets col-
lectés depuis la ville de Beyrouth; le centre de tri 
d'Amrousieh a réceptionné les déchets livrés par 
les communes de la banlieue sud de Beyrouth. 
Les rebuts ont été temporairement stockés 
dans des sites désignés à Beyrouth, à savoir à 
côté de l'abattoir et de l'aéroport. Le reste des 
déchets était soit mis en décharge à ciel ouvert, 
soit stocké dans des espaces ouverts dans des 

1  À la suite du plan d'urgence de 1997 (et de ses amendements), le plan directeur de GDS de 2006, proposé par le CDR et le ministère 
de l'environnement (ME), a été approuvé par la décision n1° de la CM le 28 juin 2006, afin de fournir un plan intégré pour l'ensemble 
du pays sous quatre aires de service, y compris des installations de tri et de compostage et des décharges contrôlées. Pourtant, le 
plan de 2006 n'a pas été mis en œuvre pour diverses raisons, notamment: (1) l'absence d'approbation par le ME des EIE pour les 
sites de traitement et d'élimination; (2) l'opposition du public à plusieurs des sites proposés; (3) l'indécision concernant la source 
d'investissement pour la mise en œuvre du plan et les emplacements exacts de certains des sites proposés.
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balles ou des sacs. En comparaison, le flux de 
déchets en dehors de Beyrouth et du Mont Li-
ban (par exemple Zahlé et Saïda) n'a pas été af-
fecté (Figure 8-1 b).

• Après le refus des offres le 25 août 2015, une 
décision a été rendue par le CM (Décision n°1 
du 09/09/2015) appelant à une décentralisation 
complète avec une période transitoire consis-
tant en deux décharges temporaires (durée de 
vie de 1,5 an) à Srar (Akkar) et dans la région de 
Masnaa (montagnes de l'Anti-Liban). Cette déci-
sion n'a pas été appliquée en raison de l'opposi-
tion du public.

• Le 21 décembre 2015, le CM a chargé le CDR 
(par le biais de la décision n° 1) d'externaliser 
l'exportation des déchets (générés à partir de 
Beyrouth et d'une partie du Mont Liban) et de les 
mettre en décharge à l'étranger. Cette décision 
n'a pas été appliquée car l'exportation n'a pas pu 
avoir lieu.

• Une décision d'urgence (Décision n° 1) a été 
rendue le 12 mars 2016, pour établir une 
décharge temporaire à Bourj Hammoud, Jdeideh 
– Bouchrieh – El Sed, une autre dans l'estuaire de 
la rivière Ghadir, et une troisième desservant les 
cazas de Aley et de Chouf à un endroit à identifier 
ultérieurement. En outre, il a réaffirmé l'option de 
décentralisation pour les municipalités. C'est à 
ce moment-là que la municipalité de Beyrouth 
a commencé à envoyer environ 250 tonnes de 
déchets par jour à l'usine IBC de Saïda, ce qui 
explique la forte augmentation de l'afflux de 
déchets dans l'installation entre 2016 et 2017 
(Figure 8-1 b). Cette décision a été mise en œuvre 
immédiatement – à l'exception du troisième 
site destiné à desservir Aley et Chouf. Les 
amendements à cette décision, qui sont toujours 
en vigueur jusqu'à cette date, incluent la décision 
CM 45 du 11 janvier 2018, l'ajout des cazas d'Aley 
et de Chouf à la zone desservie par la décharge 
de Ghadir.

Encadré  8-1 Les appels d'offres nationaux de GDS 2014-2015

Sur la base de la décision CM n°46 du 30/10/2014 (modifiée 
selon la décision n°1 du 12/01/2015), le CDR a lancé (au premier 
trimestre 2015) des appels d'offres nationaux pour la collecte, le 
traitement et l'élimination finale des déchets pour les six zones 
de service (voir la figure ci-dessous). Le ME, le ministère des 
finances (MF) et le bureau du ministre d'État chargé de la réforme 
administrative (OMSAR) ont été assignés la responsabilité de 
lancer des appels d'offres, à un stade ultérieur, pour les activités 
liées à la supervision des contrats.

Un comité d'évaluation, dirigé par le ME, a été formé. Il était 
composé de représentants du ministère de l'intérieur et des 
municipalités (MIM), du MF, de l'OMSAR, de la Présidence du 
Conseil des ministres et du CDR, assistés de trois consultants 
internationaux (Ramboll, IGIP et Fichtner).

Le comité a reçu, à la première date limite fixée (26 mai 2015), 
trois offres pour la zone 2, une offre pour chacune des zones 4, 
5 et 6, et aucune offre pour les zones 1 et 3. Par conséquent, les 
appels d'offres ont été répétés pour toutes les zones sauf la zone 
2. Lors de la deuxième échéance (13 juillet 2015), 11 offres ont 
été reçues pour toutes les zones restantes, à l'exception de la 
zone 1 (Grand Beyrouth), avec deux offres ou plus pour chacune 
des 4 zones. Les appels d'offres ont donc été renouvelés pour 
la zone 1. À la troisième échéance (7 août 2015), trois offres ont 
été reçues pour la zone 1, portant le nombre total de propositions 
reçues à travers le pays à 17, répondant ainsi aux exigences 
techniques, législatives et de planification.

Annoncés le 24 août 2015, les résultats ont été considérés 
comme une amélioration majeure par rapport aux régimes 
précédents (avant la crise) tant sur le plan technique que 
financier. Techniquement, les taux de récupération anticipés 
étaient de 60% pour les 3 premières années et de 75% pour les 
4 années restantes. Financièrement, le prix moyen proposé était 
de 120 dollars par tonne, coûts d'investissement compris, pour 
un contrat de sept ans. Pourtant, les résultats ont été réfutés par 
le CM sans justification rapportée (Décision n°1 du 25/08/2015).

Production de déchets (tonnes/jour), en 2015, par zone de 
service
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8.1.1.5 Mauvaise Gouvernance
Gouvernance nationale

Le Liban tourne au ralenti depuis des années dans 
l'attente d'un « accord » entre les acteurs politiques, 
administratifs et sociaux pour parvenir à un plan 
permanent de gestion des déchets solides. L'impact 
de l'indécision politique est aggravé par le manque 
d'éléments de gouvernance clés qui rendent le 
ministère de l'environnement (ME) souvent incapa-
ble d'aller en avant:

• Ressources humaines – Le ME a été créé en 
1993 avec seulement trois membres du person-
nel. Même si le nombre d'employés a augmenté 
avec le temps, le ME reste en sous-effectif et in-
capable de répondre aux exigences et aux défis 
écrasants de la gouvernance environnementale 
au Liban, en particulier la surveillance, l'inspec-
tion et l'application - et le secteur des déchets 
solides ne fait pas exception. De plus, la faible 
échelle des salaires dans le secteur public, asso-
ciée à la concurrence du secteur privé, rend très 
difficile le recrutement et la rétention de person-
nel qualifié (MoE/EU/GFA, 2017).

• Budget et approvisionnement – Le budget du 
ME est parmi les plus bas par rapport aux au-
tres ministères Libanais. Cela pose des limites 
supplémentaires à la capacité du ME à jouer un 
rôle de premier plan dans la gouvernance en-
vironnementale en général, et dans la gouver-
nance du DS en particulier. En outre, les longues 
procédures de passation des marchés néces-
sitant l'approbation du Conseil des ministres, 
comme toutes les autres procédures bureaucra-
tiques dans les ministères Libanais, sont prohib-
itives pour les initiatives de gouvernance proac-
tive (MoE/EU/GFA, 2017).

• Disponibilité des données – Les bases de don-
nées et statistiques disponibles sont souvent 
limitées et traitent des sujets spécifiques. Les 
campagnes nationales de collecte et d'analyse 
des données font défaut, principalement en 
raison d'un budget limité et de ressources hu-
maines insuffisantes. Par conséquent, la prise 
de décision n'est pas toujours basée sur des 
informations fiables, et l'application ultérieure 
est compromise (MoE/EU/GFA, 2017). Ce prob-
lème est surtout prononcé dans le secteur des 
déchets solides où les solutions au niveau lo-
cal sont nombreuses et manquent de systèmes 
adéquats de suivi et de gestion des données.

• Législation – D'un point de vue général de la 
Gouvernance Environnementale, la Loi 444 de 
2002 sur la protection de l'environnement s'est 

traduite par de nombreux décrets essentiels; 
pourtant, la mise en œuvre de nombreux décrets 
est retardée, principalement en raison de désac-
cords politiques (MoE/EU/GFA, 2017). Du point de 
vue de la gouvernance des déchets solides, la loi 
80 de 2018 sur la gestion intégrée des déchets 
solides fournit le cadre nécessaire, mais les dé-
crets et décisions connexes doivent encore être 
rédigés, approuvés et mis en œuvre.

Gouvernance locale

Par le décret 8735/1974, la gestion des déchets 
solides, considérée comme un aspect de la propreté 
des espaces publics, relève de la compétence 
des autorités locales. Pourtant, les actions des 
municipalités sont liées par les décisions et les 
approbations du MIM et leur capacité financière 
dépend directement des décisions du MF. Ceci, 
ainsi que les nombreux autres obstacles énumérés 
ci-dessous, rendent la gouvernance locale de la 
gestion des déchets vulnérable (MoE/UNDP/GEF, 
2019; MoE/EU/GFA, 2017) :

• Absence d'instruments réglementaires et 
économiques – Malgré le développement récent 
d'une loi sur les déchets solides, l'absence des 
décrets et décisions d'application nécessaires 
la rend inefficace au niveau local. D'un point de 
vue financier, les instruments économiques, tels 
que les taxes et les systèmes de recouvrement 
des coûts, sont inexistants. Cela fait du recou-
vrement des coûts un défi majeur pour la plupart 
des autorités locales.

• Limites financières et absence de système/mé-
canisme de recouvrement des coûts – Les opéra-
tions de gestion des déchets à Beyrouth, au 
Mont Liban et à Keserwan Caza, sont toujours 
subventionnées par le budget national, à travers 
le fonds municipal indépendant (FMI). Cepen-
dant, les recettes municipales du FMI ne sont 
pas directement gérées par les municipalités qui 
ont été, et pourraient rester, endettées pendant 
des années en raison de décisions de gestion 
centralisée des déchets. De même, les munic-
ipalités à travers le pays sont aux prises avec 
des fonds nationaux insuffisants, un manque de 
savoir-faire technique et un renforcement limité 
des capacités. Alternativement, un financement 
international a été utilisé pour construire des 
installations locales de traitement des déchets 
à petite échelle, étant entendu que l’opération 
et la maintenance (O&M) seront couvertes par 
le gouvernement Libanais. Pourtant, compte 
tenu de l'impact des économies d'échelle et du 
manque d'outils d'autofinancement, de nom-
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breuses municipalités n'ont pas réussi à recou-
vrer les coûts de collecte/traitement et se sont 
retrouvées avec un soutien financier total du 
Trésor national (par exemple via OMSAR) ou une 
surcharge financière, et ont donc décidé de fer-
mer leurs installations.

• Faible sensibilisation et implication des citoyens 
– Le concept de gestion intégrée des déchets 
solides, à savoir « l'inclusivité du client », est mal 
promu. Les citoyens ne sont pas systématique-
ment impliqués, au niveau local ou national, 
dans la prise de décision, l'élaboration des poli-
tiques publiques et la planification stratégique. 
Malgré les exigences légales qui garantissent la 
consultation des citoyens (par exemple le princi-
pe de participation publique de la loi 444/2002 
et l'exigence de consultation publique du dé-
cret EIE 8633/2012), la consultation réelle sur 
les décisions locales reste limitée. Le manque 
d'implication entraîne une perte d'intérêt pour 
l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles con-
naissances. En outre, le Liban ne dispose pas 
d'un programme national complet de sensibili-
sation, et les tentatives municipales se limitent 
souvent à des actions individuelles (à faible effi-
cacité). Un exemple de négligence et de manque 
de sensibilisation des citoyens ultimes se trouve 
dans les zones sous-développées éloignées, où 
les détritus peuvent atteindre un stade alarmant 
(Figure 8-3).

• Conflit Syrien – Comme au niveau national, la 
gouvernance locale est également affectée par 
l'impact de la population Syrienne déplacée au 
Liban. En fait, environ 52% des déchets supplé-
mentaires sont éliminés dans des décharges à 
ciel ouvert, généralement gérées par les mu-

nicipalités, créant ainsi une charge financière 
supplémentaire pour les municipalités (MoE/EU/
UNDP, 2014).

8.1.1.6 Opposition Publique et Manque de 
Confiance
Au fil des ans, les autorités Libanaises (nationales 
et locales) n'ont en général pas fait preuve de 
transparence et de responsabilité dans presque 
tous les secteurs, et le secteur des déchets solides 
ne fait pas exception. Les citoyens ne font pas 
confiance à la capacité, ni à la volonté, des autorités 
de planifier correctement et de superviser de 
manière responsable la mise en œuvre des solutions 
de gestion des déchets. Cela a entraîné une vive 
opposition du public et l'émergence à l'échelle 
nationale des syndromes Not In My BackYard 
(NIMBY) et Build Absolutely Nothing Anywhere 
Near Anything or Any (BANANA), entravant ainsi le 
pouvoir de décision et une planification efficace à 
long terme (Romboli et al., 2018). Les idées fausses 
(par exemple, les revenus élevés de la vente de 
matériaux récupérés, les impacts catastrophiques 
de l'incinération, les solutions sans résidus, etc.) 
ont également créé des limitations majeures à 
l'acceptation sociale des décisions basées sur 
l'ingénierie.

8.1.2 Moteurs Émergents
8.1.2.1 Crise Syrienne
La guerre civile Syrienne a commencé officiellement 
le 15 mars 2011, date du début de l'afflux de déplacés 
Syriens au Liban. En 2016, la population Syrienne 
totale déplacée au Liban dépassait 1,5 million. Les 
données rapportées par le HCR ont révélé qu'environ 
25% du nombre total de Syriens enregistrés se 

Figure  8-3 Sacs à déchets jonchent à côté des bâtiments résidentiels dans les 
régions éloignées 
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trouvaient dans les deux gouvernorats du Mont-
Liban et de Beyrouth (la zone desservie par les 
installations du CDR). En conséquence, la plus forte 
augmentation de la production de déchets, par la 
population Syrienne déplacée, a été enregistrée 
au Mont-Liban (MoE/EU/UNDP, 2014 and 2015). 
Ceci peut être attribué au fait que les installations 
du CDR disposent du système de collecte de 
données le plus systématique, permettant de 
suivre l'augmentation des déchets collectés. En 
fait, les dossiers montrent qu'une augmentation 
de 16% de la quantité de déchets reçus par les 
installations du CDR a été observée en Mars 2011 – 
qui a diminué au cours des mois suivants en raison 
de la relocalisation de la population déplacée 
(données LACECO). Pourtant, l'impact le plus élevé 
a été observé dans la Bekaa et le Akkar, entraînant 
des menaces élevées pour les eaux souterraines 
et les eaux de surface. L'augmentation totale au 
niveau des pays a atteint 324 568 t/an2 (15,7% de la 
production totale) à la fin de 2014 (MoE/EU/UNDP, 
2014 and 2015). 

8.1.2.2 Crise Économique
Le lien entre les conditions socio-économiques et 
les taux de production de déchets est bien établi 
dans la littérature. En fait, les données de collecte 
des déchets 2008-2019 montrent des tendances 
en augmentation continue avec les années, à 
l'exception de deux événements: 2015-2016 lors de 
la crise des déchets au Liban, et en 2019 (Figure 
8-1). Étant donné qu'il n'y a pas d'autres forces 
motrices majeures en 2019, cette baisse annuelle 
moyenne (7-10%) de la production de déchets peut 
être attribuée au début de la crise économique et à 

la réduction de la capacité d'achat de la population 
Libanaise.

8.1.2.3 Confinement Lié au Covid-19
Le premier confinement Covid-19 a commencé 
officiellement le 16 Mars 2020 et les mesures ont 
été assouplies temporairement le 27 avril 2020. Une 
tendance à la baisse des déchets mensuels moyens 
reçus par les installations du CDR a été observée 
entre Février (2 820 t/jour), Mars (2 753 t/jour) et 
Avril (2 377 t/jour). Cela implique une tendance à 
la baisse des taux de production mensuels moyens 
de 2,4% en Mars et de 15,7% en Avril, par rapport à 
Février 2020 (données LACECO). Cela a été suivi 
par des verrouillages intermittents répétitifs de 
différentes étendues et durées. La génération de 
déchets de soins infectieux (liés uniquement aux 
cas de Covid-19) est passée de 18,3 t/m en Mars à 
63,5 t/m en Septembre 2020 (Figure 8-4) (données 
arcenciel - ONG locale).

8.1.2.4 Explosion au Port de Beyrouth
L'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, a 
entraîné des dommages excessifs qui ont entraîné 
d'importants volumes de déchets de démolition 
(DD), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux 
du port. En réponse, l'UE a lancé des activités de 
planification de la gestion des déchets à l'intérieur 
du port. Ils ont classé les flux de déchets portuaires 
en : éléments d'amiante, tas de déchets contenant 
de l'amiante, conteneurs de produits chimiques 
et dangereux, véhicules endommagés, navires 
et objets submergés, en plus des structures qui 
doivent être démolies. Une stratégie de dépollution 
du site portuaire a été proposée avec un plan de 

Figure  8-4 Production de déchets infectieux Covid-19
Source : données arcenciel

2 À noter que les problèmes de DS liés à la crise des personnes déplacées sont traités dans le secteur de la stabilité sociale du plan 
de réponse à la crise des Nations Unies au Liban (PRCL).
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priorisation de l'élimination des déchets basé sur 
le classement des dangers. L'étude a mis l'accent 
sur la nécessité d'installations de recyclage et 
d'élimination des déchets de construction et 
de démolition (DCD) et du cadre réglementaire 
correspondant. En outre, il a souligné l'impact 
d'une mauvaise communication entre les parties 
prenantes, manque de normes pour l'élimination 
des déchets contenant de l'amiante et faible 
capacité institutionnelle en termes de suivi et de 
contrôle de la collecte et du traitement des déchets 
chimiques dangereux (EU/LDK, 2020).

Le PNUD a dirigé l'évaluation des déchets générés/
stockés à l'extérieur du port de Beyrouth. Le DD 
total de l'explosion de Beyrouth a été estimé entre 
800 000 et 1 000 000 de tonnes. Le poids du 
verre brisé s'est avéré supérieur à 20 000 tonnes 
(UNDP, 2020). Ces quantités ont été validées 
par rapport à d'autres rapports d'évaluation des 
dommages, notamment le rapport d'évaluation de 
la structure du bâtiment de l'Ordre des ingénieurs 
et architectes et l'évaluation rapide des dommages 
de Beyrouth par ONU-Habitat et la municipalité 
de Beyrouth. Le premier fournit les résultats d'une 
enquête sur le terrain de 2,8 km2, dans laquelle les 
bâtiments ont été classés en fonction de l'étendue 
des dommages structurels et non structurels (OEA, 
2020). Ce dernier couvrait les bâtiments dans un 
rayon de 2 km autour de l'explosion et a estimé 
la teneur en verre des débris enlevés à 16% (UN-
Habitat/Beirut Municipality, 2020). Un plan national 
complet pour la gestion des DCD est recherché par 
les principales parties prenantes et donateurs, et un 
appel à propositions a été lancé par le PNUD.

Plusieurs initiatives sur le terrain ont eu lieu pour 
réduire l'impact des déchets, notamment : le projet 
de recyclage de verre de 110 tonnes par Cedar 
Environmental ; le projet de tri/récupération du verre 
par arcenciel ; et le projet Rubble-to-Mountains par 
le consortium de ONU-Habitat, American University 
of Beirut (AUB) Neighbourhood initiative, Lebanon 
Reforestation Initiative and Development inc. En 
outre, une évaluation comparative rapide a été 
réalisée par ECODIT pour les options disponibles 
pour la gestion des bris de verre provenant de 
l'explosion de Beyrouth (ECODIT, 2021a), suivie 
d'une évaluation de la contamination par l'amiante 
des déchets (ECODIT, 2021b).

Parmi les impacts associés à l'explosion, l'arrêt 
des opérations sur les installations endommagées 
de Coral et Karantina contribue pour une part 
considérable à la charge supplémentaire sur le 
secteur DS. Coral, la seule usine de compostage 

desservant les gouvernorats de Beyrouth et du 
Mont-Liban ainsi que le caza de Keserwan, est 
devenue complètement non opérationnelle. Les 
activités de tri à Karantina ont cessé et l'installation 
n'est utilisée que comme station de transfert. 
L'installation d'Amrousieh, même si opérationnelle, 
a arrêté le détournement de matière organique vers 
le Coral. Jusqu'à ce qu'un fonds de réhabilitation/
reconstruction soit obtenu, les déchets qui étaient 
autrefois reçus par les installations de Coral et 
Karantina sont envoyés dans les décharges.

 8.2 Situation Actuelle

8.2.1 Déchets Solides Municipaux
La production totale de DSM est estimée à 
2 700 000 tonnes/an (t/an), la production la plus 
élevée (au niveau du gouvernorat) se situant au Mont 
Liban (35%), suivi du Nord Liban (24%) et de la Bekaa 
(10%) (Tableau 8-1, données du MoE, 2018). Le taux 
de production unitaire moyen est estimé à 0,95 - 1,2 
kg/hab.j en milieu urbain et 0,8 kg/hab.j en milieu ru-
ral, avec une moyenne nationale pondérée de 1,05 
kg/hab.j3 (MoE/EU/GFA 2017, Sweepnet, 2014). À not-
er que les taux générés par les DS susmentionnés 
peuvent ne pas s'appliquer au-delà de l'année 2019 
(Encadré 8-2).

Les déchets générés par les personnes déplacées 
varient entre 0,43 et 0,53 kg/hab.j, et représentent 
environ 15,7% du total des déchets solides munici-
paux générés par la population Libanaise (MoE/EU/
UNDP, 2014 et 2015). Pourtant, ces chiffres peuvent 
ne plus être valables en raison de la variation des 
circonstances de la population Syrienne déplacée 

3 Gardez à l'esprit que ces taux de génération peuvent ne pas être très précis, compte tenu de l'absence d'un décompte précis de la 
population pour le Liban. 

Tableau  8-1 Taux de production de DSM par
gouvernorat 

Gouvernorat Taux de production (t/j) (arrondi)

Akkar 430

Baalbeck & Hermel 350

Beyrouth 614

Békaa 740

Keserwan & Jbeil 533

Mont Liban 2 558

Nabatieh 516

Liban Nord 1 050

Liban Sud 551

Quantité totale 7 342

Source: Données du MoE, 2018
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au Liban (par exemple, les conditions de vie et la 
répartition géographique), et en raison de l'impact 
de la crise économique qui affecte la production de 
déchets au niveau national. Comme dans la plupart 
des pays en développement, les déchets solides 
municipaux au Liban sont dominés par les matières 
organiques, principalement les déchets alimentaires 
(Tableau 8-2) (MoE/EU/GFA, 2017).

La gestion de DSM au Liban a été instable et est 
en constante évolution. Actuellement, il suit quatre 
schémas parallèles :

1. Un plan national pour la zone très peuplée 
entourant la capitale (Beyrouth, Mont Liban et le 
Caza de Keserwan) – représentant environ 50% du 
total des déchets générés. Le plan, supervisé par 
le CDR – qui partage des rapports de supervision 
périodique avec le ME – consiste en la collecte 
des déchets mélangés suivie d’une récupération 
des matériaux dans les installations d’Amroussieh 
et de Karantina (Annexe 1). La matière organique 
récupérée des deux installations est partiellement 
(22% du total des déchets reçus) traitée dans 
l'usine de compostage Coral et les résidus sont 
éliminés dans les décharges de Burj Hammoud 
et de la Costa Brava. Une usine similaire à Coral 
est en construction sur la Costa Brava. Une partie 
de la matière organique récupérée à Coral (8% du 
total des déchets reçus) est envoyée à l'usine IBC 
de Saïda.

2. Installations à petite échelle dans les zones 
reculées des régions du Nord, du Sud et de 
la Bekaa, gérées par le cabinet du ministre 
d'État chargé de la réforme administrative 
(OMSAR) en coordination avec les autorités 
locales4 – représentant environ 25% du total 
des déchets générés. Le coût en capital est 
financé principalement par l'Union européenne 
et les coûts opérationnels sont payés par le 
gouvernement Libanais. Ces installations se 
composent principalement de 15 usines de tri et 
de compostage avec, dans quelques cas, une 
infrastructure supplémentaire pouvant soutenir la 

production de combustibles dérivés des déchets 
(CDD). Une usine de biogaz a été construite 
dans le cadre de l'installation de Baalbeck - mais 
reste incomplète et non opérationnelle. Cinq 
installations disposent de décharges contrôlées 
(dont deux ne sont pas encore opérationnelles), 
tandis que de nombreuses autres dépendent 
de décharges pour leur élimination finale. 
L'emplacement, le type d'activités et l'état actuel 
de ces installations sont indiqués dans l'Annexe 1.

3. Des systèmes gérés par la communauté, 
dispersés à travers le pays (environ 55 usines, 
dont 40% sont estimées opérationnelles), qui 
sont soit autofinancés, soit financés par des 
dons internationaux. Ceux-ci sont sous l'entière 
responsabilité des collectivités locales ou des 
entreprises privées. L'exploitation et le suivi sont 
soit sous-traités, soit gérés par la collectivité 
locale ou une entreprise privée. La plupart d'entre 
eux consistent en un tri, un compostage et une 
élimination de base; avec peu d'applications liées 
au CDD (Ghosta pas encore opérationnel), à la 
méthanisation (Saida et Bkessin) et au traitement 
thermique (Qabb Elias) dans des installations 
privées.

4. Activités de collecte et de mise en décharge 
gérées par les autorités locales qui ne possèdent 
pas ou n'ont pas accès à des installations de 
déchets.

En plus d'un grand nombre de décharges à ciel 
ouvert de DSM relativement petits, exploités par 
de petites communautés, des décharges majeurs 
sont adoptés comme sites d'élimination finale à plu-
sieurs endroits – à l'exception du schéma 1 décrit 
ci-dessus. Au cours de la dernière décennie, deux 
grandes décharges (Saida et Burj Hammoud) ont été 
réhabilitées. En outre, trois décharges principales 
(Ras El Ain-Tyre, Bar Elias-Zahle et Tripoli), en plus 
de plusieurs locales, ont été fermées. Malgré ces 
efforts, le nombre total de décharges de DSM est 
passé de 504 en 2011 à 617 en 2016, dont 55% rest-
ent opérationnelles. Le nombre le plus élevé (127) de 
décharges opérationnelles se trouve à Nabatieh et 
au sud du Liban, suivis de la Bekaa et de Baalback/
Hermel (96) (MoE/UNDP/ELARD, 2017).

Une AFM générique a été générée sur la base des 
enregistrements de 2019 fournis par les installa-
tions de gestion des déchets individuelles, les au-
torités locales, les données fournies par le ME et le 
CDR, et les rapports de base élaborés par OMSAR 
(2017) (Figure 8-5). Les installations de déchets sont 
présentées à l'Annexe 1. Le flux total de déchets a 
été vérifié par rapport aux données du ME comme 
suit: Le total des déchets reçus par les installations 

4  La facilité de Tripoli est transversale entre les schémas 1 et 2.

Tableau  8-2 Composition des DSM au Liban 

Source : MoE/EU/GFA, 2017

Composante des déchets Proportion

Fraction organique
50 et 55% (zones urbaines et 

rurales)

Papier & Carton 15 – 17%

Plastiques 10 – 13%

Métaux 5 – 6%

Verre 3 – 4%

Autres (Textile, Bois, Divers) 10 – 12%
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de DSM s'est avéré être de 2 187 255 t/an, ce qui est 
inférieur à la production totale estimée (2 700 000, 
données du ME 2018). La différence de 512 745 t/an 
(19 %) est supposée être envoyée directement aux 
dépotoirs. L’ AFM5 a révélé que le total des déchets 
générés est géré comme suit: 

•  Environ 3% sont triés à la source: 2% envoyés di-
rectement au centre de valorisation énergétique 
des déchets de la Bekaa et 1% collectés par le 
secteur informel6;

• Environ 65% sont réceptionnés dans des installa-
tions de valorisation de matière, répartis comme 
suit: 5% sont récupérés pour être recyclés, 15% 
sont envoyés au compostage7,8, 4% sont envoyés 
à la méthanisation; et 41% sont rejetés dans les 
décharges à ciel ouvert et les décharges sani-
taires9,10;

• Environ 32% sont directement envoyés aux 
décharges11.

Ainsi, la part totale des déchets mis en décharge 
(directement ou après tri, y compris les rebuts de 
traitement) est de 44% dans les décharges et de 36% 
dans les décharges à ciel ouvert. La proportion totale 
de matières non organiques récupérées et livrées à 
l'industrie du recyclage est d'environ 6% (y compris 
les secteurs formel et informel, et les déchets 
mélangés et séparés à la source).

Encadré  8-2 Écarts anticipés des taux de production au-delà 
de l'année 2020
Au cours de l'année 2020, une crise économique aiguë s'est 
emparée du Liban, entraînant l'effondrement de la monnaie 
Libanaise et poussant une forte proportion de la population 
Libanaise sous le seuil de pauvreté. Par conséquent, la capacité 
d'achat globale de la population a considérablement diminué, 
entraînant une réduction substantielle de la production de 
déchets. En effet, les chiffres rapportés montrent une baisse 
importante des déchets collectés, entre 2019 et 2020, de 17% à 
20% à Saïda et Zahlé et atteignant 36% dans la zone desservie 
par les installations CDR (c'est-à-dire Beyrouth et la plupart du 
Metn et du Keserwan) (Figure 8-1).

En l'absence de projections sur l'étendue et la durée de la crise, 
il n'y a aucune indication à propos du moment où les taux de 
production de DS reviendront au niveau d'avant-crise. De plus, 
compte tenu de la nature relativement récente de la crise, on ne 
peut supposer que des conditions stables ont été atteintes et la 
période de collecte des données (environ un an seulement) est 
considérée comme trop courte pour parvenir à une estimation 
concluante des «nouveaux» taux de production de DS. En 
conséquence, les taux de production de déchets déclarés 
avant 2020 ne seront pas applicables durant les années 
suivantes et une nouvelle évaluation est nécessaire. De même, 
la composition des déchets pourrait changer en raison d'un 
changement des priorités de la plupart des citoyens Libanais 
vers le strict nécessaire – c'est-à-dire abandonner les articles de 
luxe qui disparaîtront progressivement du flux de déchets.

5 Avis de non-responsabilité: L'AFM présentée dans ce chapitre ne sert qu'à une quantification approximative du statut quo des flux de 
DSM dans le pays. Les données utilisées dans les calculs de l'AFM sont basées sur les taux fournis par les collectivités locales et les 
sociétés de gestion. Certaines des informations fournies sont rapportées de manière informelle, avec des valeurs approximatives, 
en particulier dans les installations qui manquent d'équipements de pesage adéquats et/ou de procédures précises d'enregis-
trement du poids et de stockage des données.

6  La valeur déclarée de 1%, correspondant aux activités de collecte informelles, est sous-estimée en raison du manque de données 
aux principaux points de collecte. La contribution du secteur informel à la récupération du plastique à elle seule a été estimée à 2% 
du flux total de DSM (EDESSA/UNDP, 2020). Selon des estimations approximatives (non documentées) du ME, le secteur informel 
récupère environ 2 à 3% des DSM sous forme de matériaux recyclables. Cela augmenterait le total des matériaux récupérés à envi-
ron 7 à 8% et réduirait les déchets mis en décharge à environ 34 à 35%.

7 Lorsque les enregistrements n'indiquent pas les proportions de rejets et de pertes liquides/gazeuses résultant du processus de 
compostage, on suppose que l'afflux est également divisé en: produit de compost, rejets et pertes liquides/gazeuses. Cette hy-
pothèse est basée sur des calculs de proportions moyennes à partir des enregistrements de l'installation de compostage Coral pour 
les années 2018-2019 (données LACECO).

8 Lorsqu'aucune preuve claire n'est pas fournie sur l'utilisation du compost produit, il est supposé que le compost est éliminé avec les 
rejets. À moins que les déchets organiques ne soient collectés séparément, la plupart du compost produit est de mauvaise qualité. 
Par conséquent, à moins que l'installation ne déclare clairement que le compost est utilisé/vendu/donné, il est plus probable qu'il 
soit éliminé.

9 Lorsque les quantités des résidus de tri ne sont pas déclarées, il est supposé être de 70% de l'afflux. Cette hypothèse est basée sur 
les calculs du pourcentage moyen de rejet à partir des dossiers des installations de traitement d'Amroussieh et de Karantina pour 
les années 2017-2019 (données LACECO).

10 Lorsque les enregistrements fournis par une installation montrent une différence entre les entrées et les sorties totales de déchets, 
la différence est supposée correspondre aux rejets envoyés pour élimination.

11 Les déchets reçus par La décharge de Hbaline est supposée être égale au taux de production moins les déchets triés à la source 
reçus au centre de tri de la ville de Jbeil (qui dessert l'ensemble du gouvernorat).
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8.2.2 Déchets de Soins de Santé
Les déchets biomédicaux (DBM) sont définis par 
la loi Libanaise et l'organisation mondiale de la 
santé (OMS) comme les déchets produits par les 
établissements de santé: hôpitaux, cliniques et 
centres de santé, laboratoires, banques de sang, 
centres de recherche médicale, maisons de retraite 
et pharmacies (Décret 13389/2004). La majorité des 
DBM est générée par le secteur privé, qui détient 
75 % des hôpitaux du pays – dont la plupart (49 %) 
sont situés au Mont Liban – y compris Keserwan et 
Jbeil (MoE, 2018). Les déchets de soins médicaux 
sont classés comme dangereux ou non dangereux. 
Ces derniers sont comparables aux ordures 
ménagères et constituent environ 80 % du flux 
de DBM; le premier constitue les 20 % restants et 
est en outre classé en infectieux, non infectieux 
et radioactifs (MoE, 2018). Le taux de génération 
moyen de déchets de soins médicaux infectieux a 
été estimé à 1,42 kg/habitant/jour (Maamari et al. 
2015). Des données récentes sur les flux de déchets 
organiques provenant de diverses sources ont été 
obtenues auprès du Laboratoire de gestion des 
déchets dangereux de l'USJ12 (Tableau 8-3).

Du point de vue de la gestion, arcenciel (ONG locale) 
est le principal collecteur spécialisé de déchets de 
soins médicaux du pays, traitant plus de 80% du flux 
total de déchets de soins médicaux infectieux. De 
plus, l'usine d'Abbassieh, gérée par l'autorité locale, 

dessert le sud de Cazas, dont Tyr, Saida, Nabatieh, 
Bent Jbeil et Marjayoun. Le reste est géré en interne 
ou envoyé avec le flux DSM (Tableau 8-3).

La partie infectieuse des DBM est générée à 
raison de 14 tonnes par jour, dont arcenciel traite 
12 t/jour et l'usine d'Abbassieh traite 1 t/jour. Les 
déchets infectieux sont stérilisés, par autoclavage 
ou technologie micro-ondes, puis éliminés avec 
le flux DSM dans des sacs spéciaux (MoPH, 2019; 
MoE, 2018, 2018; données arcenciel). Les autres 
types de déchets de soins médicaux dangereux 
(pharmaceutiques, chimiques et cytotoxiques) 
ne sont que partiellement exportés, comme 
l'exige la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux 
et de leur élimination. Les dernières exportations 
déclarées totalisent 58 tonnes en 2016 et 271 
tonnes en 2017, composées principalement de 
produits pharmaceutiques et chimiques périmés, 
de médicaments cytotoxiques et de déchets 
d'emballages contaminés (ERS Basel 2017 and 
2018).

Une évaluation rapide ciblant 213 centres de soins 
de santé primaires et 31 hôpitaux publics a été 
menée en vue du projet de résilience sanitaire du 
Liban (MoPH, 2019). Concernant les centres de soins 
primaires, les résultats ont montré que: 80 % trient 
leurs déchets médicaux; 39 % livrent leurs déchets 
à des entreprises spécialisées dans la collecte des 

12 Université Saint Joseph de Beyrouth, Faculté des Sciences, Laboratoire de Gestion des Déchets Dangereux

Tableau  8-3 Types, classification, sources et taux de production et élimination des déchets de soins médicaux 
dangereux

Type Classification
Source et taux de pro-

duction (t/an)
Méthodes de ges-
tion/d'élimination

Source de données

DBM infectieux (à l'exclusion de la partie infec-
tieuse des déchets cytotoxiques et de recherche) 

Hôpitaux: 5 100
Cliniques: 82-90
Dispensaires: 10

Livré aux collecteurs 
spécialisés de DBM

Éliminé dans des 
décharges (générale-
ment après désinfec-

tion) ou des décharges 
(directement ou après 

désinfection)``

Salameh et al, 2014

Déchets cytotoxiques
Peut contenir des 

déchets infectieux et 
non infectieux

Hôpitaux, universités et 
centres de recherche 

(1 000) 10% stockés et exportés
90% éliminés avec le 

flux DSM

Salameh et al, 2014

Déchets de recherche
Peut contenir des 

déchets infectieux et 
non infectieux

Universités et centres 
de recherche (800)

Données USJ, 2020

Déchets 
pharmaceutiques

Considéré comme non 
infectieux

Pharmacies et 
importateurs 
de produits 

pharmaceutiques (120)
Ménages, hôpitaux, 
cliniques et industrie 

pharmaceutique (480)

Stocké et exporté
Ou éliminé avec le flux 

DSM
Salameh et al, 2014



Déchets Solides 391

DBM; 28 % livrent leurs déchets aux hôpitaux; 1% ont 
leurs propres incinérateurs ; alors que 32% éliminent 
leurs déchets avec le flux DSM. Quant aux hôpitaux 
publics, 80 % ont répondu; dont les 70 % envoient 
leurs déchets à des entreprises spécialisées dans la 
collecte des DBM et les 10 % restants envoient leurs 
déchets avec le flux DSM.

Les principales lacunes dans la gestion des déchets 
de soins médicaux comprennent: (1) l'insuffisance 
des infrastructures; (2) la faible application des 
réglementations existantes – en particulier l'audit 
environnemental, la surveillance et l'inspection, ainsi 
que les exigences d'autorisation/de fonctionnement 
des établissements de santé; et (3) l'absence d'un 
système de traçabilité des déchets pour permettre 
le développement d'une base de données nationale.

8.2.3 Déchets Industriels Dangereux
La plupart des industries appartiennent au secteur 
privé et se limitent à des procédés de fabrication 
légers, notamment: aliments et boissons (25 %), pro-
duits métalliques ouvrés (12 %), produits minéraux 
non métalliques (12 %), meubles (8 %), produits du 
bois (8 %), vêtements et teinture de fourrure (3 %), 
produits en cuir (2 %) et textiles (2 %) (MoE, 2018). Les 
déchets industriels sont classés en: dangereux et non 
dangereux. Ce dernier a les propriétés des DSM et 
seule la catégorie dangereuse, telle que définie par la 
convention de Bâle et le décret national 5606/2019, 
est prise en compte dans cette section. La quantité 
totale estimée de déchets dangereux (DD) générés 
en 2019 est d'environ 71 800 tonnes, réparties par 
secteur comme le montre le Tableau 8-4. DBM et pol-
luants organiques persistants (POP) sont exclus car ils 
sont traités séparément dans ce chapitre. 

Neuf industries ont été identifiées comme sources 
majeures de déchets dangereux: emballages, pein-
tures, engrais, imprimerie, métal, textile, tannage, 
produits d'entretien et huiles usées. Des fiches d'in-

formation ont été élaborées, couvrant le proces-
sus de production et le type et la classification des 
déchets générés, ainsi que les méthodes de stock-
age et de traitement recommandées (MoE/World 
Bank, 2016).

Actuellement, le pays manque d'infrastructures 
adéquates pour la collecte, le traitement et l'élimination 
des DD. Les DD industriels sont rarement triés; il finit 
généralement dans le flux de DSM ou est directement 
rejeté dans l'environnement (par immersion à ciel 
ouvert, brûlage à l'air libre et élimination dans les cours 
d'eau et la mer) (MoE, 2018; EBRD, 2019). Jusqu'à 
cette date, les très rares tentatives de dépollution 
sont soit des initiatives individuelles, soit le résultat 
de plaintes de voisins ou d'un dossier déposé par les 
autorités locales. D'autres actions informelles ont lieu 
occasionnellement, comme le co-traitement dans les 
cimenteries (Abou Hamdan and Frisch, 2016).

Les principales lacunes identifiées13 sont les suivantes: 
(1) une collecte séparée et un stockage spécialisé 
insuffisants et l'absence d'installations d'élimination 
des déchets organiques; (2) même si un instrument 
réglementaire (décret 5606) pour encourager et 
gérer les investissements sur les marchés du matériel 
a été introduit en 2019, il reste incomplet – deux (sur 
cinq) de ses décisions d'application sont toujours 
manquantes; (3) sensibilisation limitée du public et de 
l'industrie ; et (4) la nécessité d'un catalogue national 
des déchets pour les DD.

8.2.4 Déchets Électroniques et  
Électriques
Les déchets électroniques sont définis par les six 
catégories de l'UE: (1) Équipements d'échange de 
température, (2) Écrans, moniteurs et équipements 
contenant des écrans, (3) Lampes, (4) Grands équi-
pements (y compris les panneaux photovoltaïques), 
(5) Petits équipements et (6) Petits équipements in-
formatiques et de télécommunications (Figure 8-6). 

La production totale de déchets électroniques et 
électriques (e-déchets) a été estimée en 2016 à 51 
000 tonnes par le Global E-waste Monitor (Balde 
et al., 2017). De plus, le taux de production annuel 
moyen a été estimé à 11,1 kg/habitant, contre un taux 
moyen mondial de 6,1 kg/habitant. Cela peut être 
partiellement attribué aux législations douanières 
actuelles qui autorisent l'importation d'équipements 
électriques et électroniques proches de leur fin de 
vie. Ceux-ci finiraient rapidement dans le flux de DS, 
obligeant le consommateur à acheter de nouveaux 
équipements qui, eux aussi, se transformeraient 
bientôt en déchets.

13   Principalement identifié à Abou Hamdan and Frisch, 2016

Tableau  8-4 Quantités de déchets dangereux en 2019

Source: EBRD, 2019

Secteur Poids (t)

Produits chimiques, pétrole, charbon, gaz 33 916

Équipement de transport 28 346

Textiles, vêtements et chaussures 5 631

Produits en papier et impression 2 489

Produits non métalliques 850

Produits métalliques 546
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Figure  8-6 Déchets électroniques générés de 2010 à 2018 en total et par catégorie 
Source: Données du ME

Récemment, l'évaluation de référence préliminaire 
des déchets électroniques au Liban, menée par 
l'ONUDI en 2019 en coordination avec le ministère 
de l'industrie (MI), a abordé la durabilité de la ges-
tion des déchets électroniques au Liban et évalué 
la génération de déchets électroniques prioritaires14. 
Cela a été estimé à 33 704 tonnes en 2016, ce qui 
équivaut à 60% du total des déchets électroniques 
signalés pour la même année par le Global E-waste 
Monitor (UNIDO 2019). Se référant aux données15  
fournies par l'ONUDI (Tableau 8-5), le taux de pro-
duction est en constante augmentation depuis 2016.

 

En outre, le ME a produit des statistiques nationales 
sur les déchets électroniques couvrant les six 
catégories de l'UE (Figure 8-6). Les résultats ont 
montré une augmentation constante des déchets 
électroniques générés de tous types, avec une 
augmentation annuelle de la production totale 
comprise entre 2% et 8%. Les petits équipements  

constituent la part la plus importante (37-40%), suivis 
des gros équipements16 (19-20%) et équipements17 
d'échange de température18 (17-20%) (Figure 8-7).

Au niveau de la gestion, dans le cadre de l'évaluation 
de référence préliminaire ONUDI-MI des déchets 
électroniques, une enquête auprès de 619 ménages 
à Beyrouth et au Mont-Liban et 31 entreprises et 
institutions publiques et privées à travers le pays 
a révélé des pratiques d'élimination des déchets 
électroniques aléatoires, consistant principalement 
en: donner ou vendre aux ferrailleurs (22% dans les 
ménages, 33% dans les entreprises); stockage (15% 
dans les ménages et 12% dans les entreprises); et 

Tableau  8-5 Poids des déchets électroniques prior-
itaires générés 

Source : UNIDO, 2019

Période Poids (t)

Janvier à décembre 2016 33 704

Janvier à décembre 2017 34 597

Janvier à décembre 2018 35 341

14  Les déchets électroniques prioritaires sont définis dans le rapport de référence de l'ONUDI 2019 comme des équipements qui 
présentent des risques pour la santé et l'environnement ou qui sont encombrants ou contiennent une forte concentration de 
ressources précieuses.

15 Calculé selon la méthode statistique internationale des déchets électroniques adoptée par le Global e-waste Monitor, sur la base 
des données commerciales d'équipements électriques et électroniques au cours des 21 dernières années (à partir de 1997) et de 
leurs taux d'obsolescence.

16  Les petits équipements typiques comprennent : les aspirateurs, les micro-ondes, les équipements de ventilation, les grille-pain, les 
bouilloires électriques, les rasoirs électriques, les balances, les calculatrices, les radios, les caméras vidéo, les jouets électriques et 
électroniques, les petits outils électriques et électroniques, les petits appareils médicaux, les petits appareils de surveillance et de 
contrôle instruments.

Figure  8-7 Composition des déchets 
électroniques au Liban

Source: Données du ME
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élimination avec les ordures ménagères – notamment 
pour les batteries et les appareils d'éclairage (15% 
dans les ménages, 12% dans les entreprises). La 
remise des déchets électroniques à des acteurs 
spécialisés dans les déchets électroniques ne 
représentait que 5% des ménages contre 19% dans 
les institutions/entreprises (UNIDO, 2019).

De nouvelles petites entreprises de collecte et de 
gestion des déchets électroniques ont été créées: 
Beeatouna, Verdetech et Ecoserv. Les deux derniers 
étant les plus actifs depuis 2018 et leurs données de 
collecte combinées montrent une tendance globale 
à la hausse de la collecte formelle des déchets 
électroniques (R2 = 0,58)19 (Figure 8-8). Compte tenu 
des 12 derniers mois de données déclarées (mars 
2019 à février 2020), le total des déchets collectés 
(125 t/an) est inférieur à 0,3% du total des déchets 
électroniques produits.

structure de recyclage des déchets électroniques 
médiocre/limitée au Liban, principalement pour des 
considérations de coûts énergétiques élevés et, 
dans une moindre mesure, en raison de la complex-
ité des déchets électroniques; (2) la gestion de la 
plupart des flux de déchets électroniques par des 
acteurs informels, en particulier les ferrailleurs, en 
l'absence de mesures de sécurité sanitaire et en-
vironnementale et le manque d'incitations pour les 
collecteurs formels de déchets électroniques pour 
surmonter les coûts de transport et de logistique; (3) 
l'absence de législation spécifique sur les déchets 
électroniques – ils ne sont réglementés que dans 
le cadre des DD; (4) une connaissance limitée, prin-
cipalement au niveau des ménages, de la gestion 
et de l'élimination des déchets électroniques; et (5) 
l'indisponibilité des registres et des statistiques sur 
les déchets électroniques (UNIDO, 2019).

La pratique actuelle consiste en un démantèlement 
marginal des matières recyclables, principalement du 
plastique, pour être vendues sur les marchés locaux 
comme matière première secondaire; tandis que 
le reste est stocké pour une expédition ultérieure 
vers des installations de traitement des déchets 
électroniques à l'étranger (UNIDO, 2019 ; données 
Verdetech; données Ecoserv). En conséquence, les 
précieuses ressources des déchets électroniques 
ne sont pas valorisées dans le pays: elles sont soit 
enfouies/déversées soit exportées à l'étranger 
par les ferrailleurs et les démolisseurs de déchets 
électroniques pour un recyclage/valorisation ultérieur 
à l'étranger (UNIDO, 2019).

Les principales lacunes identifiées dans l'évaluation 
de l'ONUDI-MI en 2019 (avant l'adoption du décret 
5606/2019 réglementant les procédures de ges-
tion des déchets dangereux) comprennent: (1) Infra-

8.2.5 Déchets de Construction et de 
Démolition
Les études nationales et les bases de données sur 
la génération et la composition des DCD ont été 
absentes ces dernières années (MoE/EU/GFA, 2016a 
and 2016b). Des articles de recherche universitaire 
ont fourni des taux indicatifs; mais ceux-ci restent 
spécifiques au lieu, à la période et aux conditions de 
l'étude. Les taux de génération unitaire de déchets de 
construction (DC) rapportés sont: 38-43 kg/m2 pour 
les nouveaux projets de développement dans la ville 
de Beyrouth (Bakshan et al., 2015) et 76 kg/m2 pour 
les immeubles de faible hauteur dans la périphérie 
de Beyrouth (Ghanimeh et al., 2016). Les taux de 
production estimés de déchets de démolition (DD) 
variaient entre 1 400 kg/m2 (Jawad et al., 2016), 1 570 
kg/m2 (Al Zaghrini et al., 2019) et 1 730 kg/m2 (Srour et 
al. 2013). Les générations totales signalées variaient 

19 Le R au carré, également connu sous le nom de coefficient de détermination, est une mesure statistique de la proximité des données 
par rapport à la ligne de régression ajustée.

Figure  8-8 Collecte formelle des déchets électroniques
Source : données Verdetech and Ecoserv, 2019-2020
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également: 0,91 million de tonnes de DD à Beyrouth 
entre 2009 et 2010 (Srour et al. 2019); 295 700 tonnes 
de DD et 7, 825 tonnes d'armes chimiques au Liban 
en moyenne annuelle entre 2000 et 2014 (Ghanimeh 
et al. 2016); 4 millions de tonnes à Beyrouth et 17 
millions de tonnes au Mont Liban prévues pour 2018-
2040 (Al Zaghrini et al., 2019). 

En ce qui concerne la composition, le béton et les 
blocs de séparation constituent 70 à 90 pour cent 
des DC et DD (Bakshan et al., 2015; Ghanimeh et 
al., 2016). Ainsi, du point de vue de l'efficacité 
technique et de la conservation des ressources, 
le mode de gestion le plus recommandé est le 
tri, le concassage et le recyclage des granulats 
(Hassanieh et al., 2016). Pourtant, pour assurer 
la faisabilité économique du recyclage des DCD 
d'œuvre au Liban, des frais d'entrée devraient être 
facturés et un marché pour les granulats recyclés 
devrait être présent (Srour et al. 2013). Jusqu'à cette 
date, la plupart des déchets d'ordures ménagères 
sont déversés à ciel ouvert (Sweepnet, 2014), ce qui 
a donné lieu à 324 décharges d'ordures ménagères 
à travers le pays en 2016 avec un volume total 
de 2 160 536 m3 (MoE/UNDP/ELARD, 2017). Le 
déversement et l'enfouissement en bord de route 
de DCD en tant que matériau de remblayage sont 
courants. Le manque d'installations de gestion des 
DCD a aggravé l'impact de l'explosion du port de 
Beyrouth du 4 août 2020. D'énormes quantités 
d'ordures ménagères générées par l'explosion 
se sont retrouvées entassées à l'intérieur de la 
ville pendant plusieurs mois, attendant que les 
ONG et les donateurs internationaux trouvent des 
solutions solides - un défi aggravé par la présence 
de contamination par l'amiante, nécessitant un  

prétraitement et un confinement spéciaux (voir 
section 8.1.2.4 du présent chapitre).

En conséquence, les principales lacunes compren-
nent: (1) l'absence d'une infrastructure de recyclage/
élimination; (2) le manque de moyens pour contrôler 
les décharges à ciel ouvert; (3) l'absence d'une base 
de données nationale et de normes de recyclage/
réutilisation; et (4) l'absence d'une enquête nationale 
concernant l'adéquation des DCD pour le recyclage 
– car divers contaminants peuvent être présents en 
fonction de la source des déchets.

8.2.6 Autres Déchets
8.2.6.1 Boues d'Eaux Usées
La plupart des installations de traitement des eaux 
usées sont conçues pour traiter les eaux usées mu-
nicipales. Actuellement, la quantité de boues déshy-
dratées générées à travers le pays est d'environ 65 

450 m3/j (MoEW, 2019). Cependant, la plupart des 
stations d'épuration ne sont pas encore (ou pas en-
tièrement) raccordées aux canalisations d'égout, 
ce qui entraîne de longues phases de cocooning 
ou un fonctionnement à moins de pleine capacité 
(UNICEF 2016). Aussi, plusieurs nouvelles usines de 
traitement ont été planifiées et conçues et restent à 
construire. Par conséquent, le taux de génération de 
boues devrait augmenter considérablement dans 
les scénarios probables de : (1) fonctionnement des 
usines existantes à pleine capacité (595 000 m3/j 
contre 240,00 m/j de charge d'exploitation actu-
elle) (MoEW, 2019); (2) la construction d'installations 
nouvelles et prévues pour traiter l'ensemble du flux 
d'eaux usées (dont seulement 3,12% subissent actu-
ellement un traitement secondaire) (UNICEF, 2016).

Actuellement, la plupart des stations d'épuration 
exploitées se trouvent dans des zones rurales, les 
boues générées sont donc considérées pour la 
plupart comme non dangereuses. Pourtant, une fois 
que les usines à grande échelle (par exemple dans 
les villes urbaines côtières) seront opérationnelles, 
il y aura un risque de mélange de rejets industri-
els avec les eaux usées municipales. Les boues 
résultantes peuvent être dangereuses. Les boues 
générées attendues en 2025 et 2030 sont respec-
tivement de 86 514 et 110 542 t/a – hors boues de 
l'usine de Tripoli/Minieh (13 812 et 17878 t/a en 2025 
et 2030) et de l'usine de Beyrouth (49 582,6 et 61 
468,3 t/a en 2025 et 2030) car il est prévu de traiter 
leurs propres boues sur place (EBRD, 2019).

Le devenir des boues générées reste non docu-
menté. Alors que peu de rapports médiatiques ont 
montré une mauvaise élimination des boues dans 
des zones reculées, il n'existe aucun système na-
tional de surveillance pour la génération, les pro-
priétés, l'élimination et les impacts des boues. Un 
schéma directeur national a été proposé par le CDR, 
en 2003, abordant des méthodes techniques via-
bles pour stabiliser et valoriser les boues générées 
en vue de leur réutilisation en agriculture, ainsi 
qu'un schéma d'épandage. Les solutions d'élimina-
tion, à savoir l'incinération et la mise en décharge, 
ont également été privilégiées (CDR/Techswat/KRE-
DO, 2003). Récemment, le CDR a commandé une 
nouvelle étude pour la région de la Bekaa, dont le 
rapport final devrait être publié en 2021.

En conséquence, les lacunes décrites comprennent: 
(1) l'absence de plans ou d'initiatives pour traiter les 
boues et utiliser (le cas échéant) la biomasse résul-
tante, réduisant ainsi le besoin d'élimination (en par-
ticulier à long terme); (2) le manque de collaboration 
avec les pays voisins pour l'évaluation et/ou l'élim-
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ination des boues; et (3) l'absence de législation 
(décrets et/ou décisions ministérielles) pour le traite-
ment et l'élimination des boues – même si des direc-
tives existent (par exemple celles de l'organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2010).

8.2.6.2 Déchets d'Abattoir
Les registres du ministère de l'industrie (MI) indiquent 
un total de 62 abattoirs enregistrés au Liban. Il existe 
d'autres abattoirs qui fonctionnent illégalement; ceux-
ci n'apparaissent dans aucun document officiel. Plus 
de la moitié (32) des abattoirs enregistrés sont situés 
au Mont-Liban, le quart (15) à Baalbak-Hermel et le 
reste est réparti sur les autres régions du pays (don-
nées du MI). Une production totale de déchets d'ab-
attoirs de 40 000 tonnes par an a été signalée dans 
SOER 2010 et dans Sweepnet 201420. Étant donné 
que ce chiffre remonte à avant l'année 2004 (lorsque 
la population Libanaise était inférieure à 4,5 millions), 
et en supposant que les modes de consommation et 
les proportions de viande importée sont restés pra-
tiquement inchangés, la génération actuelle devrait 
être au moins 50% plus élevée (avec une population 
d'environ 6,8 millions en 2020). Les deux autorités 
chargées des autorisations, le MI et le ministère de 
l'agriculture (MA), exigent que les abattoirs adoptent 
des mesures de gestion saine de leur DS (Décision 
du MI 7060T/2018 et Décision du MA 553/2012). De 
plus, les exigences environnementales des abattoirs, 
y compris la gestion des DS, sont définies par la déci-
sion du ME 4/1 de 2001. Pourtant, aucune amélioration 
notable n'a été réalisée en termes de gestion DS des 
abattoirs et des boucheries au cours de la dernière 
décennie. Les déchets sont soit envoyés avec le flux 
de DSM, rejetés dans les égouts ou déversés dans 
l'environnement – principalement dans les plans 
d'eau. Dernièrement, le ministère de l'intérieur a 
lancé une enquête sur les abattoirs existants au cours 
de laquelle les pratiques de production et la sécurité 
alimentaire ont été vérifiées et des recommandations 
ont été formulées en conséquence. En termes de 
production de déchets, l'enquête n'a examiné que la 
gestion des déchets liquides (MoI, 2018). Récemment 
également, une évaluation de base et un schéma di-
recteur ont été élaborés pour les déchets d'abattoirs 
de Choueifat, abritant 11 abattoirs, 126 boucheries et 5 
fermes, et générant 25 tonnes de déchets d'abattoirs 
par jour (WV/EDESSA, 2019); l'étude de faisabilité du 
schéma directeur est en cours de préparation. 

En conséquence, trois lacunes majeures sont identi-
fiées: (1) le manque d'infrastructures nationales, régio-
nales ou locales pour le traitement et l'élimination des 
déchets d'abattoirs; (2) législation incomplète et ab-
sence de planification; et (3) la mauvaise mise en œu-

vre des exigences de permis d'abattoir liées à la GDS. 

8.2.6.3 Polluants Organiques Persistants 
Les POP sont des polluants conservateurs qui s'ac-
cumulent dans l'environnement et à travers la chaîne 
alimentaire. Le Liban respecte la Convention de 
Stockholm sur les POP (ratifiée en 2001) et la loi cor-
respondante (432 de l'année 2002). Les POP sont 
classés selon leur source en: pesticides, industriels 
(POPI) et libérés involontairement (UPOP).

Les données d'importation entre 2004 et 2014 ont 
montré qu'aucun pesticide contenant des POP 
n'avait été (légalement) importé (à l'exception d'une 
tonne de lindane et d'hexachlorocyclohexane en 
2009 et de 250 kilogrammes supplémentaires en 
2014). Mais on soupçonne que les engrais POP sont 
passés en contrebande à travers les frontières Sy-
riennes ou importés de Turquie et de Chine et sont 
principalement abondants dans la région du Akkar, 
suivie de la région de la Bekaa. On estime que 1 à 
5% des agriculteurs ont utilisé des POP au cours des 
10 dernières années. Les conteneurs de pesticides 
POP sont généralement brûlés sur le terrain ou en-
voyés avec le flux DSM. Au Akkar, 5% des conteneurs 
vides sont jetés dans les rivières, ce qui entraîne des 
tas de déchets qui finissent par être emportés pen-
dant l'hiver. Plus précisément, les rivières suivantes 
devraient être contaminées: Bared, Estouane, Aarqa 
et Litani (MoE/UNEP/GEF, 2017a).

Les POP industriels et rejetés involontairement in-
cluent (1) sulfonate de perfluorooctane (SPFO), 
(2) hexabromocyclododécane (HBCD) et éthers 
diphényliques polybromés (EDPB), (3) biphényles 
polychlorés (PCB), et (4) dioxines, furanes et autres 
UPOP:

• Les sources potentielles de SPFO sont classées 
comme suit: traitement de surface, production 
de papier et produits chimiques de performance. 
Les déchets générés par ces catégories sont en-
voyés avec les DSM (ou le flux de déchets en-
combrants) vers des décharges et des dépotoirs 
(MoE/UNEP/GEF, 2017a).

• Les sources de EDPB au Liban sont classées 
comme suit: équipement électrique et électro-
nique (déchets électroniques), transport, meu-
bles, mousse, matelas et oreillers, textile et caou-
tchouc. La gestion des déchets électroniques a 
été abordée séparément dans ce chapitre. Pour 
le transport, deux installations d'élimination des 
véhicules hors d'usage fonctionnent dans le 
pays (toutes deux dans le Metn Caza): une instal-
lation (DiaMetal) récupère le métal par broyage 
et envoie le reste comme déchets en décharge; 

20 D'après FITCHNER, CDR, Liban, «Traitement et élimination des déchets solides municipaux au Liban - Demande de propositions - 
Partie IV – Mémorandum d'information sur le projet », Octobre 2004.
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tandis que l'autre (Evandy) met au rebut l'ensem-
ble des véhicules et les exporte vers la Turquie 
– avec récupération de composants spécifiques, 
comme les batteries, les pneus et l'huile. Aussi, 
quelques (12) bus de transport public obsolètes 
restent entreposés à Beyrouth. Les catégories 
restantes sont envoyées avec des DSM ou des 
articles encombrants aux décharges (MoE/UNEP/
GEF, 2017a).

• Les sources de HBCD comprennent : le poly-
styrène expansé (PSE), le polystyrène extrudé 
(PSX), le polyuréthane (PUR), les textiles et les 
peintures. Les déchets générés et les emballag-
es et conteneurs vides se retrouvent dans des 
dépotoirs et des décharges de DSM ; Les PSE/
PSX sont empilés sur les chantiers de construc-
tion et mélangés à des matériaux de remblayage 
ou envoyés aux décharges DCD (MoE/UNEP/
GEF, 2017a).

• Les déchets PCB sont souvent associés au sec-
teur de l'électricité, connu pour être la principale 
source et le principal stock d'huiles et d'équipe-
ments contenant des PCB. De la terre et de l'eau 
contaminées ont été trouvées sous les transfor-
mateurs de la centrale électrique de Zouk et du 
site de stockage et de l'atelier de réparation de 
Bauchrieh (MoE/UNEP/GEF, 2017a)21. Un plan 
d'action et un inventaire des équipements PCB 
dans le secteur électrique (impliquant l'échantil-
lonnage et le test de 22 620 transformateurs) ont 
identifié 1 129 transformateurs et 4 réservoirs/fûts 
contenant plus de 50 ppm de PCB, et ont iden-
tifié les méthodes et priorités de traitement et 
d'élimination (EDESSA/WAC/SLR, 2018). Jusqu'à 
présent, 265 transformateurs (sur 1129) ont été 
éliminés.

Les principales lacunes identifiées22 sont : (1) une 
capacité d'analyse de laboratoire limitée et un 
manque de ressources financières; (2) le besoin de 
nouvelles lois et décrets et/ou de mises à jour des 
lois existantes, pour se conformer aux exigences de 
la Convention de Stockholm et remplir les obliga-
tions du Liban envers la convention; (3) le manque 
de bases de données nationales pour les POP et le 
manque de moyens systématiques pour répertorier 
et réglementer les nouveaux polluants chimiques; 
(4) la mauvaise coordination institutionnelle; et (5) 
une sensibilisation insuffisante des principales par-
ties prenantes.

8.2.6.4 Secteur Gaz et Pétrole
Le secteur de gaz et de pétrole nouvellement créé 
devrait générer de nouveaux types de déchets sol-
ides. Le plan de gestion des déchets générés par 
l'unité mobile de forage en mer a été approuvé dans 
le cadre du rapport d'évaluation d'impact environne-
mental soumis au ME (Dar/RSK/TEP, 2020). Le plan 
reconnaît trois types d'activités de traitement/gestion:

• Traitement à bord des effluents et solides non 
dangereux suivi d'un rejet en mer. Cela s'appli-
que à une partie des déchets alimentaires broyés 
et des eaux usées traitées, des eaux huileuses et 
des eaux usées.

• Transport et gestion des déchets domestiques et 
non dangereux par des entrepreneurs Libanais, 
dans le respect du plan national de gestion des 
DSM tels que le tri dans l'installation de Karantina 
et l'élimination dans la décharge de Burj Ham-
moud.

• Expédition de DD aux centres de solutions envi-
ronnementales innovantes (CSEI) à Chypre pour 
traitement et élimination. En effet, les quantités 
suivantes ont été exportées, conformément à 
la Convention de Bâle: 797,1 tonnes de déblais 
de forage, 6,6 tonnes d'emballages chimiques, 
532,4 tonnes de résidus de forage et 0,5 tonne 
de chiffons/chiffons huileux. Le rapport de de-
struction du centre de stockage a déjà été émis.

8.2.6.5 Pneus Usagés
Le poids total des pneus usagés était estimé à 14 
000 t/a en 2014 (Sweepnet, 2014). En outre, le nom-
bre de pneus usagés au Liban peut être estimé sel-
on la méthode de calcul adoptée dans les rapports 
de référence d’OMSAR : en supposant qu'un pneu 
est endommagé par voiture chaque année, environ 
2 000 000 de pneus usagés sont prévus en 2020. 
Considérant que le poids d'un pneu de voiture de 
tourisme peut être compris entre 7 et 15 kg, et en 
supposant une moyenne de 10 kg, la production 
de déchets de pneus en 2020 peut être estimée 
approximativement à 20 000 tonnes. Cependant, 
seules trois installations de collecte et de recyclage 
de pneus sont actives dans le pays (Circulaire du 
ME n° 7/1, 2017). Il y a eu plusieurs petites initiatives 
pour valoriser les pneus usagés, par exemple en 
les recyclant ou en les utilisant comme éléments 
structurels ou comme matériau de drainage lor-
squ'ils sont broyés. Mais pratiquement, une partie 
des pneus usagés se termine dans le flux de DSM 

21  Pourtant, l'étude ne fournit pas un aperçu complet des sites contaminés, par ex. Points chauds de SPFO, sites agricoles contaminés 
par des pesticides, sites contaminés par des décharges à ciel ouvert et brûlage de DS, sédiments des ports (Beyrouth et Tripoli), etc.

22 Principalement basé sur l'évaluation nationale des impacts et de la gestion des POP - Pesticides, industriels et rejetés de manière 
non intentionnelle (MoE/UNEP/GEF, 2017).

23 Rapports de référence, soumis dans le cadre du projet «Soutien technique à l'amélioration des capacités de gestion des déchets 
solides au Liban» financé par l'Union européenne.
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et une autre partie est gérée par le secteur formel; 
pourtant, la plus grande partie est gérée par le sec-
teur informel – principalement dans des applications 
non respectueuses de l'environnement, telles que la 
combustion pour la récupération des métaux.

8.2.6.6 Huiles Usagées
L'huile usagée peut être classée selon sa source 
comme «végétale» ou «biologique». La première 
est l'huile utilisée pour la cuisson et est considérée 
comme non dangereuse. Elle est principalement ex-
portée, avec des taux de production approximatifs 
de 500-600 tonnes/mois d'huile liquide et 250-300 
tonnes/mois de gras solide (shortening), en 201724.

Cependant, l'huile organique est classée comme 
déchet dangereux. Elle est générée par les ate-
liers et entreprises de réparation de véhicules, les 
générateurs électriques privés, les centrales élec-
triques et toute activité nécessitant une vidange pé-
riodique de l'huile moteur. Elle est générée au taux 
unitaire de 11 kg/hab.an25. Ce taux est jugé élevé 
par rapport à une moyenne de 8 kg/hab.an en Eu-
rope (GEIR, 2015) et compte tenu des activités in-
dustrielles limitées au Liban. Avant d'être réutilisée 
comme carburant de remplacement, l'huile doit être 
traitée pour éliminer les résidus polluants. Actuel-
lement, il existe plus de 90 entreprises et particu-
liers qui collectent et vendent de l'huile biologique 
usagée; mais une seule entreprise (Boosters sal) 
rapporte au ME ses activités de traitement et ses 
procédures opérationnelles.

Les principaux défis identifiés pour des solutions envi-
ronnementales saines dans ce secteur comprennent: 
(1) le nombre élevé de commerçants illégaux, qui 
créent une concurrence déloyale pour les entreprises 
qui adoptent des méthodes de traitement adéquates; 
et (2) l'absence de réglementation exigeant que les 
générateurs d'huile usagée séparent les différents 
types d'huile. Cela empêche les fournisseurs de ser-
vices d'améliorer leurs méthodes de récupération et 
de mettre à jour leurs objectifs de réutilisation. 

8.2.6.7 Piles Usagées
Les informations sur ce secteur sont très limitées et 
les données de génération ne sont pas disponibles. 
Bien qu'il existe de nombreuses installations au Li-
ban qui recyclent les piles usagées, la base de don-
nées du ME ne montre que quatre26 installations:

• La Société Libanaise des métaux au Moyen-Ori-
ent pour le commerce et l'industrie, située à Bed-
dawi-Minieh Donnieh 

• Le Delta Industrial for Batteries, situé à Hermel. 

Cette installation peut être non opérationnelle

• Imad et Ali Meldan, situés à Zahlé-Bekaa

• L'Arabe, situé à Taanyel-Bekaa

8.2.7 Déchets Marins
Les déchets marins sont classés en fonction de leur 
source comme étant d'origine terrestre ou marine. 
Même si certains composants marins, à savoir les 
engins de pêche et les filets fantômes, constituent 
une source de pollution considérable en mer Médi-
terranée, les déchets terrestres restent dominants 
(UNEP/MAP, 2015). Au Liban, la principale source 
terrestre de déchets marins sont les rejets fluviaux 
et le secteur du tourisme. En raison du manque d'in-
frastructures adéquates, les déchets générés par 
les activités domestiques, industrielles et agricoles 
en amont se retrouvent dans le fleuve et sont trans-
portés dans les eaux côtières (Nader, 2012 ; LEM/
LEF, 2019). La rivière Beyrouth est un exemple no-
table, où une rivière à faible débit (seulement 3% du 
total des rejets fluviaux Libanais) est transformée 
en un flux de collecte pour les déchets générés par 
les environs très peuplés des zones industrielles 
et des décharges le long de ses frontières, et est 
devenu un contributeur considérable aux déchets 
marins dans le pays (LEM/LEF, 2019). Les sites de 
brûlage et de décharge à ciel ouvert créent une au-
tre source terrestre à partir de laquelle les déchets 
s'échappent vers la côte, à travers les cours d'eau 
saisonniers, les inondations et les fluides de lixivia-
tion (Nader, 2012).

Les déchets ont des effets désastreux sur les éco-
systèmes marins car ils mettent en péril la biodi-
versité globale, provoquant: (1) l'enchevêtrement, 
l'ingestion et la suffocation d'espèces marines (oi-
seaux de mer, tortues et autres mammifères marins), 
(2) la croissance d'espèces envahissantes, et (3) la 
génération de polluants toxiques qui perturbent le 
processus naturel de croissance des espèces aqua-
tiques (UNEP/MAP, 2015). Plus important encore, le 
Liban semble souffrir de contenus plastiques alar-
mants chez les animaux marins qui constituent des 
composants réguliers de la chaîne alimentaire hu-
maine (Kazour et al., 2019 ; LEM/LEF, 2019). De plus, 
les déchets de grande taille (ex. seringues jetées et 
objets pointus) peuvent créer un risque direct pour 
les personnes sur les plages ainsi qu'une pollution 
visuelle, affectant ainsi les activités touristiques et 
augmentant les coûts de nettoyage. Pour termin-
er, on pense que les objets jonchés endommagent 
les navires de transport et les navires de pêche et 
réduisent les captures potentielles de pêche (LEM/

24 Statistiques annuelles de la Douane Libanaise : www.customs.gov.lb
25 Statistiques annuelles de la Douane Libanaise : www.customs.gov.lb
26 Mais restent à approuver en vertu du décret 2019/5606
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LEF, 2019 ; UNEP/MAP, 2015).

L'évaluation des déchets marins en Méditerranée 
(UNEP/MAP, 2015) a révélé qu'environ trois mille 
tonnes de déchets plastiques, sur un total de 133 
mille tonnes produites chaque année au Liban, sont 
jonchées. Une enquête sur le terrain, menée le long 
des côtes d'El-Mina/Tripoli, a montré que les déchets 
marins capturés dans les filets des pêcheurs sont 
constitués de 78% de plastique, suivis de 17% de 
métaux et de 1,7% de tissus et de matériel de pêche, 
en plus de faibles proportions de verre et papiers 
(UNEP/MAP, 2015).

Des enquêtes récentes sur deux plages publiques 
Libanaises à Saïda et Ramlet El Bayda (UNEP/MoE/
CNRS, 2019) ont montré que les déchets les plus 
abondants sont: des morceaux de plastique/polysty-
rène de 2,5 à 50 cm (506 articles/100 m, 15,7%), des 
mégots de cigarettes. et filtres (459 éléments/100m ; 
14,2%), suivis des bouchons/couvercles en plastique 
(450 éléments/100m, 14%). Pourtant, la catégorie 
plastique était la catégorie dominante représentant 
73% du total des déchets marins échantillonnés sur 
ces plages.

Une enquête sur la densité des microplastiques 
dans l'eau de mer méditerranéenne à Beyrouth et 
Tyr a révélé que (UNEP/MoE/CNRS, 2019): 

• les densités les plus élevées sont 18 particules/
m3 à Dora (en septembre 2019) et 26,8 parti-
cules/m3 à Manara (en octobre 2019),

• les densités les plus faibles sont 2 particules/m3 
(en septembre 2019) et 1,7 particules/m3 en (octo-
bre 2019) sur la Costa Brava (UNEP/MoE/CNRS, 
2019).

Les lacunes identifiées comprennent : (1) des pro-
grammes de surveillance médiocres, limités à des 
relevés sporadiques des plages et à des activités 
de nettoyage; (2) l'absence d'identification précise 
des sources et des mécanismes de transport des 
déchets marins; (3) le manque de données sur les 
quantités, les types, la composition et la distribu-
tion des déchets marins; et (4) le manque de pro-
grammes efficaces de sensibilisation du public (LEM/
LEF, 2019, Mawla, 2016, UNEP/MAP, 2015).

8.3 Cadre Juridique et Parties 
Prenantes Clés

8.3.1 Législation
Une liste des principales réglementations liées à la 
gestion des déchets solides est fournie à l'Annexe 
2. Pourtant, l'étape la plus importante franchie au 
cours de la dernière décennie est la ratification de la 
loi n° 80 sur la gestion intégrée des déchets solides 

le 10 octobre 2018. La loi a été promulguée suite 
à la politique de GIDS, adoptée par le CM en 2018 
(Décision n°45 du 11/01/2018), mettant en évidence 
la loi comme élément clé, ainsi que les principes 
liés à la GIDS. En fait, la loi n° 80 constitue l'épine 
dorsale de la future législation DS et introduit des 
principes directeurs majeurs, notamment : (1) la GDS 
domestique intégrée, (2) la réduction, la réutilisation 
et le recyclage, (3) la durabilité du schéma de gestion, 
(4) proximité des installations de traitement des 
déchets, (5) mesures de précaution, (6) prévention des 
décharges incontrôlées et du brûlage, (7) principe du 
pollueur-payeur, et (8) le principe de décentralisation 
et de subsidiarité. 

En termes de planification et de coordination, la loi 
n° 80 exige l'élaboration d'une stratégie nationale 
pour la GIDS, suivant une approche participative, 
à réviser tous les 10 ans ou si nécessaire – 
accompagnée d'une évaluation environnementale 
stratégique (EES). La loi demande aux autorités 
locales de soumettre leurs propres plans de GDS et 
définit le contenu et la procédure d'approbation. En 
outre, la loi exige la désignation d'un comité national 
de coordination des déchets solides (CNCDS) des 
organisations concernées - qui a été créé en vertu 
de la décision 108 du ME (05/03/2019).

Du point de vue de la mise en œuvre, la loi n° 80 
appelle à la création d'une autorité nationale de 
gestion des déchets solides (ANGDS). Ce dernier 
sera chargé de préparer les TDR, de superviser et 
de mettre en œuvre les projets centralisés et de 
conseiller le Ministre de l'Environnement sur les 
projets locaux (qui pourraient être mis en œuvre 
par les autorités locales, le secteur privé ou le 
partenariat public-privé (PPP)). Aussi, la loi permet 
la mise en œuvre de projets locaux/décentralisés, 
ainsi que ceux en partenariat avec le secteur privé, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Un système de surveillance à trois niveaux est défini: 
(1) l'autosurveillance par les producteurs de déchets 
non ménagers et les prestataires de services, (2) 
la supervision des projets locaux/décentralisés et 
nationaux/centralisés par les autorités locales et 
l’ANGDS, respectivement, tandis que les projets PPP 
respectent les règlements sur les appels d'offres (loi 
48/2017) et (3) le contrôle de la conformité par le ME. 
En outre, la loi n° 80 prévoit la mise en place d'un 
système de collecte, de gestion et de communication 
des données grâce auquel les bases de données 
résultantes sont rendues librement et facilement 
accessibles au public.

La loi distingue les déchets non dangereux 
des déchets dangereux. Pour la catégorie des 
déchets non dangereux, des directives générales 
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sont fournies pour chaque étape individuelle du 
processus de gestion, c'est-à-dire de la collecte à 
l'élimination finale. Les règles générales relatives 
aux déchets dangereux sont fournies, ainsi que 
les exigences d'importation, d'exportation et de 
transport et la révision de la liste nationale des 
déchets organiques. En outre, la loi n° 80 définit les 
responsabilités des autorités locales et nationales, 
le signalement des infractions et les différents types 
de sanctions.

Même si certaines des exigences de la loi n° 80 
ont été remplies (par exemple la rédaction de la 
stratégie de GIDS et l'établissement du CNCDS), 
d'autres composants majeurs (par exemple les 
plans locaux de GDS et l'établissement de l’ANGDS, 
entre autres) restent manquants. La feuille de route 
2019-2030 soumise par le ME et approuvée par la 
décision n° 3 de la CM, le 27 août 2019, aborde les 
principaux aspects nécessaires à la mise en œuvre 
de la loi n° 80, y compris les instruments financiers 
(entre autres). La feuille de route a été réexaminée 
en juin/juillet 2020 à la suite des moteurs émergents 
discutés dans la section 1.2 - se référer à la section 
4.2.1 de ce chapitre pour une description complète 
de la feuille de route et de sa mise à jour. 

8.3.2 Parties Prenantes Clés
La loi n° 80 identifie, en plus des producteurs de 
déchets, les cinq principales parties prenantes 
suivantes pour planifier, coordonner, exécuter et 
superviser les activités de GDS dans le pays:

• ME en charge de: rédiger des réglementations, 
normes et directives relatives aux déchets; 
élaborer des stratégies et des plans nationaux; 
proposer des instruments économiques; 
approuver, inspecter et surveiller les plans 
locaux, les technologies de traitement et 
l'importation/exportation de déchets ; revoir 
les termes de référence; approuver les études 
d'impact environnementales (EIE) et les EES; 
suivre la mise en œuvre de la législation et des 
stratégies; mettre en place une base de données 
nationale ; et sensibiliser le public.

• CNCDS en charge de : coordonner les 
questions relatives au secteur des déchets 
solides, sous la direction du ME. Il est composé 
de 7 représentants du secteur public (MIM, 
MF, MI, MSP, MEE, MA), en plus du CDR et de 
l'OMSAR, et de 6 représentants des organismes 
économiques et académiques et des ONG 
environnementales (OIA, ALI, académie, sociétés 
de conseil, entreprises contractantes et ONG) 
(Décision ME n° 108 du 05/03/2019).

• ANGDS en charge de: préparer des projets 

centralisés et des EIE; superviser la mise en 
œuvre de ces projets; et rendre compte au ME 
de l'avancement des projets et de la réalisation 
des objectifs.

• Autorités locales (AL) en charge de: planifier, 
mettre en œuvre et surveiller les services locaux 
de gestion des déchets (y compris la réduction, 
la collecte et le balayage des rues en plus des 
services de traitement et d'élimination, si cela est 
écologiquement et économiquement réalisable); 
ainsi que la sensibilisation.

• Fournisseurs de services privés (et/ou 
partenaires de projets PPP) en charge de: la 
construction, l'exploitation, l'autocontrôle et le 
rapportage lié à des projets DS privés ou PPP.

Sur le terrain, et compte tenu du fait que l’ANGDS 
n'est pas encore établie, le CDR, tel que mandaté 
à l'origine par le CM dans les années 1990, détient 
toujours diverses responsabilités de planification, 
de mise en œuvre, de supervision et de suivi, 
qui devraient être éventuellement transférées au 
principales parties prenantes, comme l'exige la loi 
n° 80. De même, OMSAR a été chargé de superviser 
la conception, la construction et la gestion des 
installations DS financées par l'UE - le mandat 
d'OMSAR dans les DS devrait s'étendre jusqu'en 
décembre 2021. A ce titre, le CDR et l'OMSAR sont 
classées dans ce chapitre comme parties prenantes 
«de transition». De plus, les parties prenantes 
secondaires devraient avoir des contributions 
directes ou indirectes au système global de GDS 
(Tableau 8-6). Notant que la supervision et le 
suivi ont lieu à trois niveaux comme mentionné 
précédemment (Figure 8-9).
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Figure  8-9 Structure de gestion de la loi n° 80/2018 

LÉGENDE
ME : Ministère de l'environnement;
ANGDS : Autorité nationale de 
gestion des déchets solides; 
AL : Autorités locales ; 
PPP : Partenariat public-privé ; 
HW : Déchets dangereux

PLANIFICATION 
ME : Stratégie nationale 

LA : Plans locaux

GESTION FINACIÈRE
ANGDS: Projets centralisés

LA: Projets decentralisés
Loi 48/2017: Projets PPP

EXÉCUTION
ANGDS: Projets centralisés

LA: Projets decentralisés
Loi 48/2017: Projets PPP

SUPERVISION & SUIVI 
Fournisseurs de services 
privés et producteurs de 

matériel informatique : auto-
surveillance ANGDS, LA, Loi 
48/2017 : Supervision des 
Projets Centralisés, Projets 
Décentralisés, Projets PPP, 

respectivement 
ME : Surveillance de la 

conformité

CNCDS
Dirigé par le ME

Secteur public (MIM, MF, MI, MSP, 
MEE, MA, CDR, OMSAR) ; Secteur 
non public (OIA ; ALI ; université ; 
sociétés de conseil, sociétés de 

sous-traitance ; ONG)
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Partie prenante
Planification, coor-
dination et gestion 

de l'information
Mise en œuvre Supervision et suivi Sensibilisation

P
R

IM
A

IR
E 

2
7

ME X X X

CNCDS X X

ANGDS X X

AL X X X X

Fournisseurs de services 
privés

X X

Producteurs de déchets X

D
E 

TR
A

N
S

IT
IO

N

CDR28 X X X

OMSAR29 X X

S
EC

O
N

D
A

IR
E

MIM 30 X

MI 31 X

MSP 32 X X

Ministère de l'économie et 
du commerce 33 

X

ME 34 X

Le secteur informel 35 X

Le secteur privé 36 X X

ONG 37 X X

Organismes de finance-
ment 38 X X X

Tableau  8-6 Rôles des parties prenantes dans la gestion des logiciels

27   Tel que défini par la loi n° 80 (2018)
28 Relatif à installations de déchets solides desservant Beyrouth, Keserwan et une partie du Mont Liban (Décision 1 de le CM du 

17/3/2016)
29 Relatif à installations de déchets financées par des donateurs internationaux, principalement en dehors de la zone desservie par les 

installations du CDR
30 Relatif à plans locaux de gestion des déchets, instruments financiers locaux et redevances de service GDS (Décret 4082 du 

14/10/2000 : Règlement du MIM)
31 Concernant les installations de déchets permettant, la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) 

et la création de marchés pour le secondaire matériaux (Décret 13173/1998 : Règlement du ministère de l'industrie)
32 Relatif à la protection de la santé publique (Décret n°8377 du 30/12/1961 : Organisation du ministère de la santé publique).
33 Relatif à la mise en œuvre du principe REP (Décret n° 2896 du 16/12/1959 : Organisation du ministère de l'économie et du com-

merce).
34 Relatif à son rôle de gestion du Fonds Communal Indépendant, qui finance actuellement la collecte et la gestion des DSM dans les 

zones desservies par les équipements nationaux (Décret 2868 du 16/12/1959 : Organisation du ministère des finances).
35 Relatif à leur contribution à la valorisation matière et au recyclage.
36 Relatif à la rôle des entreprises industrielles, commerciales et autres dans la création d'un marché des matériaux secondaires et la 

publicité pour celui-ci, ainsi que la valorisation du contenu énergétique élevé dans les industries à forte intensité énergétique.
37 Relatif à la promotion de la prévention et du tri des déchets et à la sensibilisation du public
38 Concernant leur rôle dans l’assistance des autorités dans l'élaboration de la législation, ainsi que le financement de projets DS, le 

renforcement des capacités nationales et locales et la sensibilisation.
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  8.4 Réponses Spécifiques

8.4.1 Cadre Réglementaire
8.4.1.1 Loi 80/2018 et Ses Décrets et Déci-
sions d'Application
Suite à l'adoption de la loi 80/2018 organisant la 
filière, plusieurs de ses décrets d'application et 
décisions ont été publiés, notamment: le décret 
5605 (2019) relatif au tri à la source des DSM; Décret 
5606 (2019) relatif aux procédures de gestion des 
déchets dangereux; Décision 108 (2019) du ME 
sur la nomination du comité de coordination GIDS; 
Décision 58 (2020) du ME sur la classification 
des CDD; Décisions 59 (2020), 998 et 999 (2019) 
du ME portant respectivement sur le stockage, 
les producteurs et les transporteurs de déchets 
dangereux. Auparavant, les décisions 1294 et 1295 
(2017) du ME définissaient, respectivement, les 
exigences relatives aux installations de transport et 
de traitement des déchets dangereux.

8.4.1.2 Cadre Réglementaire Spécifique à 
la Gestion des DD
Le Liban a ratifié la Convention de Bâle pour le trans-
port transfrontalier de déchets dangereux en 1994 
(Loi 389/1994), puis la Convention de Stockholm 
pour la gestion et le traitement des POP en 2001 
(Loi 432/2002).

En outre, la loi de GIDS récemment approuvée 
(80/2018) traite la gestion du matériel sanitaire dans 
la section IV. En application de cette section, le dé-
cret 5606 de 2019 et les décisions d'application sur 
les procédures de gestion des DD ont été publiés. 
Les décisions 59 (2020), 998 (2019) et 999 (2019) 
du ME couvrent différents aspects, notamment: le 
stockage, les générateurs et les conditions de trans-
port. Pourtant, la décision du ME n° 71/1 (1997), qui 
interdisait l'importation de déchets dangereux au Li-
ban et énumérait les types et conditions de déchets 
autorisés à entrer dans le pays, doit encore être 
amendée pour refléter les développements dans ce 
domaine.

En 2018, le ME a soumis au Conseil supérieur de la 
privatisation et du PPP une étude de préfaisabilité 
pour un projet de transport de déchets dangereux 
et de stockage provisoire. Le but du projet suggéré 
est de développer une structure nationale pour la 
collecte, le stockage et l'expédition des déchets 
dangereux, avec un minimum de trois installations 
de stockage provisoire à travers le pays.

8.4.1.3  Cadre Réglementaire Spécifique à 
la Gestion des DBM
Outre les lois 389/1994 et 432/2002 susmentionnées, 
ainsi que la loi 444/2002 (protection de l'environne-
ment), les DBM sont liés par le décret 13389/2004 sur 
le mécanisme d'autorisation pour les installations de 
traitement des DBM infectieux (modification du dé-
cret 8006/ 2002), et les décisions 1294 (2017) et 1295 
(2017) sur la création et l'exploitation des installations 
de traitement. Actuellement, la gestion des DBM est 
surveillée par le ME à travers un cadre de rapport pé-
riodique adopté par les hôpitaux et, dans une moin-
dre mesure, les centres de santé.

8.4.2 Planification
8.4.2.1 Feuille de Route de Gestion des DSM
Lors de l'approbation de la loi 80 sur les déchets 
solides par le parlement Libanais en 2018, le ME a 
soumis au Conseil des ministres, le 3 juin 2019, une 
feuille de route pour la voie à suivre dans la GIDS 
comprenant: 
1. Projet de décret sur le tri à la source
 (Le décret a été approuvé par le CM)
2. Projet de loi sur les instruments financiers lié à la 

loi 80/2018, permettant aux collectivités locales 
de mettre en œuvre le concept de décentralisa-
tion préconisé par la loi 80

 (Un comité du ME, du MF et du MIM a été créé 
pour examiner le projet de loi sur le recouvre-
ment des coûts. Le comité a terminé ses travaux 
et les a partagés avec le Secrétariat général de 
la CM en octobre 2019. Les progrès ont été inter-
rompus par le début des protestations, suivi de 
la pandémie et confinements de COVID 19)

3. Projet de stratégie de gestion intégrée des 
déchets solides

 (L'approbation du projet de stratégie de GIDS at-
tend la préparation de l'EES correspondante et 
la finalisation de la stratégie en conséquence.)

4. Modèle de TDR pour le balayage et la collecte 
des déchets

 (Les termes de référence du balayage et de la 
collecte devaient être finalisés sur la base des 
contributions du CDR, puis envoyés au MIM pour 
diffusion.)

5. Les emplacements proposés pour la construc-
tion et/ou l'agrandissement des décharges con-
trôlées

 (Certaines autorités locales se sont opposées 
aux emplacements suggérés.)

6. Le cahier des charges récapitulatif pour l'ex-
ploitation, la maintenance et la mise à niveau des 
installations de tri et de traitement
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7. Directives EIE pour les installations de valorisa-
tion énergétique des déchets

 (Le projet de directives a été achevé par le ME.)
8. Le coût estimatif de la fermeture et de la réhabil-

itation des décharges non contrôlées
9. Le guide environnemental de la police munici-

pale
10. Projet de décret relatif à la gestion des déchets 

dangereux
 (Le décret a été approuvé par le CM)

En 2020, et suite aux événements majeurs dans 
le pays (c'est-à-dire les manifestations, la crise 
économique et la pandémie de COVID 19), le PM a 
mis en place un comité technique (Décision 96 du 
05/06/2020), pour soutenir le comité ministériel de 
GDS des ménages (HH) en revisitant la feuille de 
route 2019 et en suggérant des modifications au be-
soin. Le comité technique a rendu son rapport final, 
le 10 juillet 2020, dans lequel une feuille de route 
2020-2030, comprenant des actions à court, moyen 
et long termes, a été suggérée, abordant (1) les me-
sures techniques et de mise en œuvre, (2) les me-
sures institutionnelles et juridiques et (3) les prob-
lèmes économiques et financiers, ainsi que le déficit 
d'infrastructure par gouvernorat (Encadré 8-3).

Encadré  8-3 Rapport du Comité Technique, en soutien du 
Comité Ministériel pour la  GDS des ménages

Le Premier ministre a pris la décision n° 96/2020, en date du 
6/5/2020, portant création d'un comité technique d'appui au 
comité ministériel étudiant la question de la GDS ménagers 
(Résolution du Cabinet n° 1 du 28/2/2020, amendée par la réso-
lution n° 3 du 04/09/2020). Le comité technique comprenait des 
représentants de: Présidence du CM, OMSAR, MIM, MSP, MI, ME 
et CDR, en plus d'une institution universitaire (AUB) et d'une ONG 
(The Waste Coalition).

Le comité technique a publié, le 10 juillet 2020, son rapport final 
traitant de: (1) l'état actuel de la GDS ménagers, (2) des directives 
pratiques pour la gestion de la GDS ménagers, (3) les principaux 
défis (persistants et émergents), et (4) feuille de route de la GDS 
ménagers intégrée pour la période 2020-2030. La feuille de 
route couvrait: les mesures techniques et de mise en œuvre, les 
aspects institutionnels/juridiques et les questions économiques/
financières.

Les actions les plus urgentes ont été classées dans la feuille de 
route comme mesures «à court terme» (à appliquer en 2020-
2021):

-  Techniquement, le comité a recommandé de: finaliser la lég-
islation manquante/incomplète (par exemple, projet de décret 
CDD, amendement de la décision 8 de 2001, normes pour la 
collecte et le transport des déchets et spécifications pour les 
stations de transfert des déchets et les décharges), construire 
des décharges sanitaires supplémentaires, réduire le préem-
ballage des déchets pendant le transport, et initier des pro-
grammes de sensibilisation et des dialogues nationaux sur les 
questions controversées de DS. 

- Au niveau économique/financier, les problèmes les plus urgents 
incluent: payer les cotisations des entrepreneurs et des munici-
palités, rééchelonner les dettes des municipalités et documenter 
le coût de la GDS tout en estimant la part payée pour accueillir les 
réfugiés - avec l'intention de demander par la suite le soutien des 
organisations internationales. 

- Au niveau juridique et institutionnel, les recommandations à 
court terme du comité comprennent: (1) rechercher les moyens 
de mettre en œuvre la loi 251/2014; (2) établir la police de l'envi-
ronnement (conformément au décret n° 3989/2016); (3) finaliser 
la législation manquante/incomplète, comme les projets de dé-
crets réglementant et nommant les membres de l’ AGDS, et les 
codes de bonnes pratiques pour l'exploitation des décharges 
contrôlées; et (4) encourager les investissements privés dans les 
installations de DS (conformément au décret #167/2017) et établir 
des comités de surveillance participatifs.

Les recommandations à moyen terme (2021-2025), d'un point de 
vue juridique/institutionnel, sont: l'élaboration de l'amendement 
à la loi n° 80/2018 en fonction des constats faits par les parties 
prenantes concernées, le développement des mécanismes d'in-
spection de terrain et d'autocontrôle, l’intensification des pro-
grammes éducatifs et le renforcement des capacités des services 
concernés (police municipale, douanes et autres). 

Les actions recommandées à long terme (2025-2030) se concen-
trent sur l'application de la loi, le développement de bases de 
données et la promotion de l'économie circulaire.

8.4.2.2 Établir le CNCDS
En 2019, le ME a créé le CNCDS, conformément à la 
décision n° 108 du ME du 05/03/2019, avec un man-
dat de deux ans. Outre les représentants de 9 au-
torités nationales, OIA et ALI, le comité comprenait 
des représentants d'ONG (TERRE Liban), d'universi-
tés (Université Notre Dame – Louaize), de sociétés 
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de conseil (Rafik El Khoury & Partners) et de sociétés 
contractantes (JCC) – sélectionnées, par le biais 
d'un appel à candidatures compétitif. Le CNCDS a 
discuté et formulé des recommandations concer-
nant les problèmes urgents de GDS et a examiné de 
manière critique la feuille de route de 2019. Pourtant, 
lors de la démission du CM, les réunions du comité 
ont été suspendues.

8.4.2.3 Projet de Stratégie Nationale
La Stratégie Nationale de GIDS est une exigence lég-
islative de l'article 10 de la loi 80/2018. Il a été rédigé 
par le ME et discuté lors de deux réunions de con-
sultation d'experts; mais l'approbation finale est en 
attente de l'approbation du EES. Le projet traite de 
tous les types de DS, classés en 12 volets généraux, 
et définit les exigences pour l'établissement d'une 
«zone de service» de GDS. Il fournit des objectifs et 
des cibles sur 10 ans dans six domaines thématiques: 
(1) politique, législation et application, (2) financement 
durable, (3) développement des capacités, (4) réduc-
tion des déchets, recyclage, réutilisation, (5) gestion 
durable et intégrée des déchets, et (6) sensibilisation/
consultation du public.

Le projet traite des exigences d'application et identi-
fie les mesures obligatoires pour une mise en œuvre 
adéquate de la stratégie. Ceux-ci sont divisés en : ju-
ridique, organisationnel/administratif, infrastructure, 
financier, sensibilisation/éducation, plans/directives/
études. En outre, il définit les responsabilités des di-
verses parties prenantes et aborde les aspects de 
sensibilisation, tels que l'engagement des parties 
prenantes, la sensibilisation du public, et la gestion et 
la communication des données. 

8.4.2.4 Planification des POP
EEn 2017, le ME a préparé le plan de mise en œu-
vre national sur les polluants organiques persistants 
dans le but de répondre aux exigences de la Con-
vention de Stockholm (MoE/UNEP/GEF, 2017b). Le 
NIP répond aux exigences de gestion et de suivi 
tout au long du cycle de vie des POP et nécessite 
la création d'une unité spécialisée au ME. Le NIP 
définit trois paquets de mise en œuvre, chacun 
abordant des objectifs stratégiques sélectionnés. 
Le premier paquet est un paquet « d'assistance 
technique » portant sur des objectifs stratégiques 
sur: (1) le cadre juridique et institutionnel, (2) la re-
cherche et le développement, et (3) le suivi, l'évalu-
ation et l'établissement de rapports. Les deuxième 
et troisième paquets sont des «paquets de mise en 
œuvre» traitant respectivement des POP industri-
els et rejetés de manière non intentionnelle et des 
pesticides POP. Un projet clé dans le cadre de ce 

plan est le projet de gestion des PCB dans le sec-
teur de l'électricité, dans le cadre duquel le plan 
d'action et l'inventaire des équipements PCB dans 
le secteur de l'électricité ont été mis en œuvre par 
le ME. Jusqu'à présent, 22 620 transformateurs ont 
été échantillonnés et testés, et 265 transformateurs 
(sur 1129 qui contiennent plus de 50 ppm de PCB) 
ont été éliminés (voir le Chapitre 10 – Gestion des 
produits chimiques pour plus de détails).

8.4.2.5 Planification de la Fermeture et 
de la Réhabilitation des Dépotoirs
En 2017, le ME et le PNUD ont publié le «Plan direc-
teur actualisé pour la fermeture et la réhabilitation 
des décharges non contrôlées au Liban» (à la suite du 
premier plan publié en 2011). Au total, 617 décharges 
de DSM ont été identifiées, dont 341 décharges sont 
opérationnelles avec un volume total (opérationnel) 
de 4 588 218 m3. En outre, 324 décharges de DCD 
ont été identifiées, dont 178 sites sont opérationnels 
et ont un volume total (opérationnel) de 964 223. 
Les 20 décharges les plus prioritaires ont été iden-
tifiées sur la base d'un indice de sensibilité au ris-
que et des méthodes de récupération optimales ont 
été recommandées et les coûts de réhabilitation ont 
été estimés (MoE/UNDP/ELARD, 2017). Le projet de 
stratégie nationale de gestion intégrée des déchets 
solides a souligné dans sa vision (1) le détournement 
des déchets des décharges et (2) la fermeture et 
la réhabilitation des décharges existantes. Ceci 
est conforme à la loi 80/2018 (article 10), qui met 
clairement en évidence la fermeture des décharges 
comme une priorité et nécessite l'identification de 
méthodes de fermeture/réhabilitation comme partie 
intégrante de la stratégie nationale de GIDS. 

8.4.3 Opportunités et Programmes de 
Financement
La loi n° 80 sur les déchets solides (de 2018) a per-
mis des solutions décentralisées; et la stratégie cor-
respondante de gestion intégrée des déchets sol-
ides (actuellement en cours d'élaboration) promeut 
des concepts fondamentaux tels que l'approche des 
3R, le principe du pollueur-payeur, les instruments 
économiques et l'économie circulaire. Ces concepts 
nouvellement introduits, ainsi que la décentralisa-
tion, offrent des opportunités comprenant parmi 
d’autres: des investissements dans des installations 
de traitement des déchets, des innovations tech-
niques, des marchés de matières premières secon-
daires, une qualité de service améliorée en raison 
de la concurrence et des moteurs pour les petites 
entreprises et/ou les initiatives de réduction et de tri 
des déchets. En outre, les opportunités de conseil et 
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de passation de marchés dans le secteur de la ges-
tion des déchets, aux niveaux national et local, sont 
motivées par une grande disponibilité de finance-
ment international. Les partenaires de développe-
ment internationaux qui sont actuellement impliqués 
comprennent: l'UE, la Banque mondiale, le PNUD, le 
PNUE, l'ONUDI, l'UNICEF, le HCR, ONU-HABITAT, la 
CESAO, l'USAID, la JICA et diverses entités de pays 
européens tels que le Royaume-Uni, la France, l'Alle-
magne, l'Italie et le Pays-Bas entre autres. 

  8.5 Perspectives de la Politique et Voie  
  à Suivre

8.5.1 Adopter un Système de 
Recouvrement des Coûts
Pour une mise en œuvre effective du concept de 
décentralisation de la loi DS n° 80, l'autonomie 
financière des collectivités locales doit être garantie. 
Ceci peut être réalisé grâce à un système de 
recouvrement des coûts de GDS avec des sources 
de revenus durables et diversifiées. Ces derniers 
peuvent inclure diverses taxes (p. ex. résidentielles, 
commerciales, industrielles), des frais de service et 
des fonds gouvernementaux. 

8.5.2 Création de l’ANGDS  
L’ANGDS devrait être établie comme l'exige la loi 
n° 80 (2018). Cela nécessite le développement des 
procédures nécessaires (par exemple pour son 
établissement et son fonctionnement). En fin de 
compte, la mise en œuvre et le suivi des activités de 
DS, actuellement assumés par le CDR et l'OMSAR, 
devraient être transférés à l’ANGDS.

8.5.3 Compléter le Cadre Législatif
Une liste complète des lois individuelles, des dé-
crets, des décisions et des études nécessaires pour 
compléter le cadre réglementaire du secteur DS a 
été préparée par le ME (Annexe 3). Pourtant, l'objec-
tif principal à fixer pour la prochaine décennie est la 
rédaction, l'approbation et l'application des décrets 
et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la loi 
80/2018. En outre, des modifications de la loi doivent 
être envisagées, sur la base des commentaires des 
experts – préalablement communiqués au ME lors 
des réunions participatives – en particulier la réintro-
duction des instruments financiers nécessaires pour 
assurer le recouvrement des coûts. 

Déchets solides ménagers – Une liste détaillée de la 
législation et des besoins institutionnels nécessaires 
à court, moyen et long termes est fournie dans le 
rapport du comité technique de juillet 2020 (Encadré 
8-3). Le recouvrement des coûts et d'autres outils 

juridiques nécessaires aux AL pour répondre aux 
exigences de décentralisation sont particulièrement 
importants.

Déchets biomédicaux – Les DBM est l'un des 
secteurs les plus organisés parmi les flux de 
déchets dangereux. Le ME a élaboré un ensemble 
de directives pour l'audit environnemental des 
hôpitaux et la gestion des déchets de soins de 
santé est surveillée par le ME à travers un cadre 
de rapport périodique. Cependant, les normes 
hospitalières élaborées par le ministère de la 
santé publique (en 2000 avec des modifications 
ultérieures) ne comprennent qu'un seul chapitre, sur 
40, traitant des exigences de gestion des déchets 
(avec seulement 8 normes). Ainsi, une plus grande 
importance accordée aux aspects relatifs aux DBM 
dans les futurs amendements doit être envisagée. 
Dans ce contexte, les impacts et la gestion des 
déchets doivent être davantage mis en évidence 
dans les exigences d'autorisation et d'exploitation 
des établissements de santé. Même si les aspects de 
gestion des déchets et les procédures d'atténuation 
sont obligatoires via le processus d'approbation 
de l'EIE, ils doivent être clairement identifiés dans 
une section distincte des exigences en matière de 
permis. Plus important encore, l'application doit être 
renforcée par des audits environnementaux, une 
surveillance et des enquêtes qui touchent 100 % du 
secteur.

Déchets industriels dangereux– La gestion des DD 
au Liban est règlementée notamment par le récent 
décret 5606/2019 et les décisions du ME 998 et 999 
de l'année 2019 et 59 de l'année 2020, ainsi que 
par les conventions internationales (loi 387/1994 
et loi 432/2002) et les textes législatifs généraux 
(par exemple le décret 5243/2001 et le décret 
8471/2012). Pourtant, une législation plus spécifique 
est nécessaire pour faire face à la variabilité des 
caractéristiques et des utilisations des déchets 
dangereux, telles que:

• Décision requise – Suite aux décisions du ME 
relatives aux producteurs (998/1 de 2019), aux 
transporteurs (999/1 de 2019) et aux installations 
de stockage (59/1 de 2020), il manque deux 
décisions pour compléter les exigences du décret 
5606/2019: (1) Installations de récupération et/ou 
de traitement et/ou d'élimination, et (2) Garanties 
financières.

• Législation sur le co-traitement – Politiques 
et normes pour le co-traitement des déchets 
industriels dans les industries à forte demande 
énergétique (par exemple les cimenteries).

• Législation du marché des déchets dangereux 
– Politiques et instruments économiques pour 
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encourager et améliorer la faisabilité des 
investissements sur le marché des déchets 
dangereux.

Déchets électroniques et électriques – L'évaluation 
de référence préliminaire ONUDI-MI des déchets 
électroniques au Liban (UNIDO, 2019) a identifié les 
besoins suivants:

• Législation sur les déchets électroniques – 
La gestion des déchets électroniques a été 
principalement abordée indirectement dans les 
lois et décrets pertinents (par ex. /1997) ou dans 
le cadre d'une législation récente (décret du 
ME 5606/2019). Une législation spécifique aux 
déchets électroniques reste à développer.

• Différenciation à la douane entre les équipements 
électroniques et électriques neufs et usagés – 
Les équipements usagés représentent environ 
20% des importations d'EEE et peuvent entrer 
dans le pays vers la fin de leur vie pour être 
bientôt transformés en déchets électroniques, 
en violation des obligations de la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux. 

• Restrictions à l'exportation – Il n'est actuellement 
pas possible de suivre les rebuts de déchets 
électroniques dangereux provenant des rebuts 
de métal et de plastique, dont l'exportation a 
varié de 300 000 t/an à 600 000 t/an au cours 
des 8 dernières années.

POP – Sur la base de l'évaluation nationale des 
impacts et de la gestion des POP (MoE/UNEP/
GEF, 2017), des décrets pratiques sont nécessaires 
pour concrétiser l'engagement du Liban envers 
la Convention de Stockholm. Conformément aux 
dispositions de la loi 444 (1994), il est nécessaire (1) 
d'élaborer des normes nationales et des mesures 
de contrôle de la pollution, (2) de fournir la liste 
des articles à interdire ou à autoriser à entrer sur 
les territoires Libanais, et (3) établir un cadre pour la 
gestion des produits contenant des POPs et de leurs 
déchets (voir le chapitre 10 – Gestion des produits 
chimiques pour plus de détails).

8.5.4 Adopter la Stratégie de GIDS 
Lors de la ratification de la loi n° 80 en 2018, 
la Stratégie nationale pour la gestion intégrée 
des déchets solides a été rédigée; mais l'EES 
correspondante (requise par la loi 80/2018) reste 
en cours de préparation et l'approbation finale est 
en attente de la soumission et de l'approbation de 
l'EES. Par la suite, le projet de stratégie sera révisé, 
sur la base des conclusions de l'EES, et soumis à 
nouveau au CM pour approbation finale. 

8.5.5 Compléter et Adopter les Plans 
Locaux de GDS
La loi 80/2018 oblige les autorités locales à 
soumettre leurs plans de GDS pour approbation. 
Les conditions préalables pour que cela soit 
réalisable dans la pratique sont: (1) l'adoption du 
projet de loi sur le recouvrement des coûts de 
GIDS, (2) l'approbation de la stratégie de GIDS, (3) 
la finalisation des zones de service, (4) l'achèvement 
des documents d'orientation, et (5) le maintien des 
activités de renforcement des capacités. En outre, 
les circulaires et notes d'information et d'orientation 
pratiques, telles que la note du ME du 16/11/2017 
sur les pratiques de tri à la source, doivent être 
continuellement mises à jour et transmises aux 
autorités locales.

8.5.6 Application de la Législation
Malgré le fait que le cadre réglementaire de DS 
est encore incomplet, une meilleure application de 
la législation existante a le potentiel de réduire les 
impacts des lacunes actuelles. Comme souligné à 
plusieurs reprises tout au long de ce chapitre, la 
mauvaise application des lois environnementales 
a rendu impossible le contrôle de flux de déchets 
spécifiques. À noter que la loi 80/2018 appelle à 
l'application de principes avancés de GDS qui né-
cessitent une application méticuleuse aux niveaux 
national et local. En conséquence, l'application des 
lois environnementales deviendra encore plus cri-
tique au cours de la prochaine décennie. Les moy-
ens d'améliorer l'application comprennent, sans s'y 
limiter: (1) les outils prévus par la loi n° 80, y com-
pris la formation de l’ANGDS (conformément à la 
loi 80/2018) et le développement de moyens d'au-
to-surveillance et de rapportage au ME, entre au-
tres, et (2) divers moyens d'autonomisation tels que 
l'engagement de procureurs environnementaux à 
temps plein et de juges d'enquête (conformément à 
la loi 251/2014), l'établissement de la police de l'en-
vironnement (conformément au décret 3989/2016), 
le développement de comités de supervision partic-
ipatifs locaux, le renforcement des capacités des po-
lice (municipale) et l’habilitation générale des forces 
de l'ordre.

8.5.7 Minimisation des Déchets et 
Déchets Marins 
La minimisation des déchets est considérée comme 
une étape gagnant-gagnant de tout système de GDS. 
À ce titre, il est recommandé de mettre en place un 
plan national pour réduire la production de déchets, y 
compris la réduction des déchets d'emballage, entre 
autres. La stratégie peut bénéficier de l'expérience de 
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l'Union Européenne dans l'application des principes 
de l'économie circulaire. Aussi, il est recommandé 
d'activer la mise en œuvre du décret 5605/2019 
relatif au tri à la source des ordures ménagères et 
de finaliser les modèles de TDR pour la collecte et le 
transport des déchets ménagers et de les diffuser aux 
autorités locales. Parallèlement, un plan de réduction 
des déchets marins est nécessaire.

Afin de limiter la croissance et les impacts des déchets 
marins, les actions suivantes sont recommandées: 
(1) développer une référence nationale; (2) désigner 
les autorités concernées en charge de la gestion 
des déchets, et fournir les instruments juridiques 
nécessaires, pour superviser la mise en œuvre des 
réglementations relatives aux déchets sur les plages; 
et (3) mettre en œuvre des priorités générales 
de gestion des déchets telles que la réduction/
la réutilisation/le recyclage et la fermeture des 
décharges côtières (Mawla, 2016).

8.5.8 Améliorer la Communication
Comme tout plan de gestion, pour qu'un plan de 
GDS soit efficacement mis en œuvre, il nécessite 
le consentement des clients (c'est-à-dire les 
producteurs de déchets) et leur volonté de participer. 
Dans cette optique, des stratégies de communication 
nationales et locales sont nécessaires, dans le but 
de: (1) améliorer les connaissances du public sur les 
bonnes pratiques de GDS et leurs avantages, (2) 
restaurer la confiance du public dans les autorités 
nationales et locales qui gèrent le secteur DS, et (3) 
susciter l'intérêt du public à participer.

En outre, les questions controversées, par exemple 
le traitement thermique, nécessitent des discussions 
approfondies au niveau national – avec l'aide 
du CNCDS. Tout aussi important, un système de 
rapportage public solide et transparent (y compris le 
partage public des bases de données) et un système 
de retour d'informations sont nécessaires. Enfin, les 
bases et les modalités d'application de l'approche 
participative dans le secteur des DS doivent être 
identifiées et mises en œuvre à tous les niveaux 
(national, local, commercial, industriel, etc.).

8.5.9 Encourager les Investissements 
dans les Nouveaux Marchés de Matériaux 
Secondaires
Afin de détourner des flux spéciaux (DCD, déchets 
électroniques, etc.) des décharges à ciel ouvert et 
des décharges sanitaires, le recyclage/la réutilisation 
devrait devenir économiquement réalisable grâce à: 
(1) la mise en œuvre de décrets et de décisions qui 
encouragent les investissements dans de nouveaux 
marchés de matériaux secondaires (par exemple, 

agrégats, verre, etc.), tels que le décret 167/2017 
sur la réduction des taxes pour les activités visant 
à protéger l'environnement, et (2) l'élaboration de 
normes nationales pour l'utilisation des matériaux 
récupérés.

8.5.10 Combler les Lacunes Techniques 
et d'Infrastructure
Les lacunes en matière d'infrastructure qui doivent 
être prises en compte au cours de la prochaine 
décennie sur la base de la feuille de route 2020-2030 
DSM comprennent: plus de décharges sanitaires, 
plus d'installations de tri et de traitement des déchets 
(y compris les lignes de production de CDD), des 
usines thermiques (incinération et autres déchets en 
énergie), des industries de recyclage, des centres de 
dépôt et de réutilisation ainsi que des laboratoires 
environnementaux (Annexes 4 et 5).

En outre, la fermeture finale et la réhabilitation des 
décharges à ciel ouvert (au moins les plus prioritaires) 
doivent être achevées - conformément au plan 
directeur de 2017 (MoE/UNDP/ELARD, 2017). L'analyse 
coûts-avantages a montré des économies de 33 à 65 
millions USD si seules les décharges prioritaires sont 
fermées et réhabilitées, contre 44 à 92 millions USD 
si toutes les décharges sont réhabilitées (Encadré 
8-4). De plus, des normes techniques, des exigences 
et des codes de pratiques sont nécessaires pour 
toutes les étapes du schéma de GDS: tri, recyclage, 
traitement, valorisation énergétique, CDD, mise en 
décharge et exportation.
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Économies estimées grâce à la remise en état des sites de décharge de déchets solides non contrôlés

Économies estimées grâce à la réhabil-
itation des décharges prioritaires non 
contrôlées de déchets solides munici-

paux (en millions de dollars)

Économies estimées grâce à la réhabil-
itation de tous les sites de décharge 
de déchets solides non contrôlés (en 

millions de dollars)

Échelle i Échelle ii

Scénario conservateur 32,85 43,59

Scénario réaliste 64,59 91,69

Encadré  8-4 Analyse coûts-avantages de la fermeture et de la 
réhabilitation des décharges non contrôlées

Dans cet exercice, les coûts de mise en œuvre des projets prior-
itaires identifiés dans le Plan directeur national actualisé pour la 
fermeture et la réhabilitation des décharges non contrôlées (MoE/
UNDP/ELARD, 2017) sont comparés au coût de la prolongation 
du statut quo.

a. Statut Quo

Le rapport sur le coût rapide de la dégradation de l'environne-
ment de 2018 estime la perte annuelle du statut quo en termes 
de mauvais traitement et d'élimination des déchets solides à 200 
millions de dollars en 2018, soit 0,4% du PIB (Rapport sur le coût 
rapide de la dégradation de l'environnement 2018). Les coûts 
comptabilisés comprennent les pertes de compostage et de re-
cyclage des matières organiques et récupérables actuellement 
déversées, la perte de valeur des terres dans les décharges et 
les zones environnantes, la contamination des sols et de l'eau par 
le lixiviat non traité et la production d'énergie perdue à partir du 
méthane non capté provenant de sites d'élimination non conçus.

b. Réhabilitation de dépotoirs

Le Plan directeur national actualisé identifie un certain nombre 
de projets prioritaires de réhabilitation des décharges de déchets 
solides municipaux (DSM). Ces sites prioritaires représentent en-
semble 66% du volume total de DSM dans les décharges.

Le coût de la réhabilitation est estimé à 35,66 millions de dollars 
pour les 20 dépotoirs prioritaires de DSM. Le même plan direc-
teur estime le coût de la réhabilitation des dépotoirs restants à 
24,55 millions USD pour les dépotoirs de déchets solides munic-
ipaux. Le chiffrage de chaque projet est basé sur les besoins de 
réhabilitation et de traitement de chaque site.

c. Méthodes et hypothèses

Dans cet exercice, les coûts de mise en œuvre des projets de 
réhabilitation des décharges à ciel ouvert ont été comparés au 
coût de l'extension du statut quo. Deux échelles de projets de 
réhabilitation sont envisagées : (i) la réhabilitation des seules 
décharges non contrôlées prioritaires et (ii) la réhabilitation de 
toutes les décharges non contrôlées. L'exercice suppose que le 
coût de la réadaptation est un coût unique.

Compte tenu des types de coûts inclus dans le calcul du coût de 
la dégradation de l'environnement (CDE) à partir des DSM, il a 
été supposé que ces coûts sont attribuables aux déchets élim-
inés dans des décharges à ciel ouvert et dans des décharges 
sanitaires (à l'exclusion des déchets recyclés ou compostés) - le 
rapport rapide CDE sépare les coûts dus à un mauvais traitement 
(100 millions de dollars) des coûts d'une mauvaise élimination 
(100 millions de dollars). Pourtant, il ne ventile pas les coûts es-
timés des décharges à ciel ouvert et d'autres méthodes de ges-
tion. Ainsi, afin d'estimer les coûts attribuables aux décharges à 
ciel ouvert, deux scénarios ont été envisagés:

1. un scénario conservateur, dans lequel les impacts environne-
mentaux de la décharge à ciel ouvert sont considérés comme 
équivalents à ceux de la mise en décharge (ce qui est loin d'être 
le cas). Ainsi, le CDE attribué aux décharges est proportionnel à 
leur part dans le total des déchets éliminés, soit 52% (41% mis en 
décharge à ciel ouvert sur un total de 79% des déchets éliminés).

2. un scénario plus réaliste dans lequel le CDE du mauvais trait-
ement (100 millions de dollars) est entièrement attribué aux 
décharges à ciel ouvert et le CDE d'une mauvaise élimination 
sont répartis en fonction de la part des décharges à ciel ouvert. 

Les économies estimées résultant de la mise en œuvre des deux 
échelles de réhabilitation sont présentées dans le tableau ci-des-
sous:
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  8.6 Des Indicateurs de Performance
Les indicateurs de performance clés (IPC) adoptés 
sont destinés à être mesurables et spécifiques aux 
flux de déchets individuels et clairement pertinents 
pour l'évolution des plans de gestion. La liste des 
IPC sélectionnés (Tableau 8-7) n'est en aucun cas 
exhaustive. Un critère de sélection majeur était la  

possibilité de calculer leur valeur actuelle avec 
les données actuellement disponibles et dans les 
limites et contraintes en vigueur. La description et la 
justification de la sélection des IPC ci-dessous sont 
fournies à l'Annexe 6.

Tableau  8-7 Résumé des IPC DS

Secteur DS IPC Valeur actuelle (source) Référence (source)

DSM

Pourcentage de déchets vers 
des décharges non contrôlées

36% (Section 2.1 de ce 
chapitre)

0% (projet de stratégie 
nationale de GIDS)

Pourcentage de déchets vers 
les décharges contrôlées

44% (Section 2.1 de ce 
chapitre)

25% (à condition que toutes 
les décharges soient fermées, 
projet de stratégie nationale 

de GIDS)

Pourcentage du total des 
déchets récupérés39 27% (Annexe 6 de ce chapitre)

50-55% (projet de stratégie 
nationale de GIDS)

DBM
Génération de masse unitaire 
de déchets de soins médicaux 

infectieux

1,42 kg/hab.j (Maamari et al. 
2015)

N/A

E-déchets
Taux de production annuel par 

habitant
11,1 kg/an.cap (Blade et al., 

2017)

Production moyenne mondiale 
de 6,1 kg/an.hab en 2016 et de 
6,8 kg/an.hab en 2021 (Blade 

et al., 2017)
Collecte séparée de 4 kg/

an.hab & Récupération de 2 
kg/an.hab (projet de stratégie 

nationale de GIDS)

DCD

Taux de génération unitaire 
de DC

38 – 76 kg/m2 (Ghanimeh et 
al., 2016 ; Bakshan et al., 2015) 

– principalement éliminé
50% de récupération

Et
< 30% d'élimination 

(projet de stratégie nationale 
de GIDS)Taux de génération unitaire 

de DD

1 400 à 1 730 kg/m2 (Al 
Zaghrini et al., 2019 ; Jawad et 
al., 2016 ; Srour et al. 2013) - 

principalement éliminés

Déchets marins

Volume total de déchets 
marins générés

Les valeurs des IPC proposés 
devraient être fournies par 

l'étude en cours de la Banque 
mondiale et du ME, qui devrait 

être publiée en 2021

N/A

Proportion de plastiques dans 
les déchets marins générés

N/A

Infrastructure pour les déchets 
spéciaux

Capacité totale des 
installations de traitement 

DCD
0 N/A

Taux de déchets électroniques 
gérés par des prestataires de 

services agréés 40

< 0,3% (Section 2.4 de ce 
rapport)

4 kg/an.hab (stratégie 
nationale de GIDS) – environ 

36% 41

Nombre d'installations 
nationales de stockage et 
d'élimination des déchets 

ménagers 42

0 > 3 stockages (ME 2018)

39 Il s'agit de toutes les matières « récupérées » des déchets, y compris les déchets envoyés au compostage. A noter que lors du 
traitement, une partie des matières récupérées se transforme en « résidus » et se retrouve dans des sites d'enfouissement. Cet 
indicateur est différent de la quantité de déchets « déviés » de l'élimination – qui est de 20 %.

40 Conformément au décret 2019/5605
41 Adopter le taux de génération de 11,1 kg/an.hab rapporté par le Global E-waste Monitor (Balde et al., 2017) 
42 Nombre d'installations (nationales) spécialisées de stockage et d'élimination des déchets organiques (y compris les déchets 

organiques dangereux)
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Annexe 1 : Installations municipales de traitement des déchets solides du Liban 
(données PNUD, ME, mars 2020)

Lebanon - Solid Waste 
Management Facilities

Type of Treatment

ER L/AT

CS

S: Sorting
C: Composting
ER 1: Energy Recovery

L: Sanitary Landfill

ER 2: Anaerobic Digestion
ER 3: Thermal Treatment 
ER 4: Incineration

AT: Autoclaving

Status
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Proposed in MP

"
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Non-Operational
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Annexe 2 : Lois, décrets et décisions relatifs à la gestion des déchets solides réper-
toriés, chronologiquement et par catégorie

Règlements N° Date Titre / Objectifs

Loi 80 10 octobre 2018 Loi sur la gestion intégrée des déchets solides

Loi 2 3 février 2017 Ratification de la convention de Minamata sur Mercure

Loi 29 24 novembre 2015
Ratification de l'amendement à la Convention de Bâle 
visant à contrôler les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et leur élimination

Loi 280 30 avril 2014

Octroi d'incitations financières aux communes 
avoisinant la décharge d'Abieh Ain Darfil, et les 
exonérant de certaines retenues et redevances qui 
leur sont dues

Loi 738 15 mai 2006
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques visant à lutter 
contre le réchauffement climatique

Loi 728 15 mai 2006

Ratification de la convention de Rotterdam (convention 
sur le consentement préalable donné en connaissance 
de cause pour certains produits chimiques et 
pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce 
international)

Loi 432 08 août 2002
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants

Loi 387 21 décembre 1994
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et leur 
élimination

Loi 253 21 mars 1993
Protocole de Montréal sur les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone

Loi 64 12 août 1988
Protection de l'environnement contre les déchets 
dangereux et les matières dangereuses

Loi 126 30 juin 1977
Convention de Barcelone pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution

Loi 444 29 juillet 2002 La protection de l'environnement

Décret 5606 11 septembre 2019 Procédures de gestion des déchets dangereux 

Décret 5605 11 septembre 2019 Tri des déchets solides ménagers à la source
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Règlements N° Date Titre / Objectifs

Décret 8471 28 mars 2012 Conformité environnementale des établissements 43

Décret 8633 28 mars 2012 L'évaluation de l'impact environnemental

Décret 13389 14 septembre 2004
Spécification des types de déchets médicaux et de 
leurs modalités d'élimination (modification du décret 
2002/8006) 

Décret 8735 23 août 1974 Sur la préservation de l'hygiène publique

Décision CM 46/2018 11 janvier 2018
Résumé de la politique sur la gestion intégrée des 
déchets solides

Décision du ME 1/58 21 janvier 2020 Classification de CDD

Décision du ME 1/59 21 janvier 2020
Principes et procédures de stockage des déchets 
dangereux

Décision du ME 1/998 24 décembre 2019

Détermine les modalités et les principes de mise en 
œuvre du premier chapitre (les producteurs d'EC et 
ses obligations) de la deuxième section des principes 
du décret de gestion des EC (5606 de 2019)

Décision du ME 1/999 24 décembre 2019

Détermine les modalités et principes de mise en 
œuvre du deuxième chapitre (transporteurs de DD et 
ses obligations) de la deuxième section des principes 
du décret de gestion des DD (5606 de 2019)

Décision du ME 1/108 5 mars 2019 Nomination du comité de coordination GIDS

Décision du ME 1/1295 28 décembre 2017

Conditions environnementales pour l'établissement 
et l'exploitation des installations de stérilisation des 
déchets dangereux et infectieux des établissements 
de santé et définition des principes d'octroi d'une 
autorisation environnementale pour l'exploitation de 
ces installations

Décision du ME 1/1294 28 décembre 2017
Conditions environnementales pour le transport des 
déchets dangereux et infectieux des établissements 
de santé

Décision du ME 1/260 12 juin 2015 Procédure d'examen des rapports d'EEI

Décision du ME 1/261 12 juin 2015 Procédure d'examen des rapports de cadrage et d'EIE

43  Chaque établissement doit soumettre un rapport d'audit environnemental confirmant sa conformité environnementale au ME. Le ME, 
après avoir approuvé le rapport, délivrera un « certificat de conformité environnementale » qui devrait être révisé tous les 3 ans.
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Règlements N° Date Titre / Objectifs

Décision du ME 1/262 12 juin 2015
Procédure d'examen des objections aux décisions du 
ME sur les rapports d'EIE

Décision du ME 1/8 30 janvier 2001

Met à jour/remplace la décision 1996 – 1/52 en 
élaborant des normes nationales pour la Qualité 
Environnementale (NSEQ) liée aux polluants 
atmosphériques et liquides déchets émis par les 
établissements classés et les eaux usées stations 
d'épuration dans les plans d'eau récepteurs.

Décision du ME 1/71 19 mai 1997
Réglemente l'importation des déchets et modifie la 
décision n1/22° du 1996/12/17

Décision du ME 1/161 31 octobre 1997 Modifie la décision 1997 – 1/71

Décision du ME 1/52 29 juillet 1996
Spécification des normes nationales de qualité 
environnementale et des valeurs limites 
environnementales pour l'air, l'eau et le bruit.

Circulaire du ME 1/7 16 novembre 2017

Modifie la circulaire n° 1/8 du 2015/11/16 relative à 
certaines instructions relatives à la gestion intégrée 
des déchets solides pour les municipalités, l'Union des 
municipalités, les Qa'imakams et les gouverneurs

Circulaire du ME 1/11 24 mars 2011
Modèle de rapport trimestriel à soumettre par les 
installations de traitement des déchets de soins de 
santé agréées au ME
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Annexe 3 : Liste des lois, décrets, décisions et études individuels nécessaires pour 
compléter le cadre réglementaire de DS

Décrets et décisions nécessaires à l'application de la loi 80

Réf # Décrets identifiés dans la Loi GIDS

DCL1 Nomination des membres de l'Autorité nationale des déchets solides (article 13 de la loi 80/2018)

DCL2 Règlements de l'Autorité nationale de GDS (article 13 de la loi 80/2018)

DCL3 Incitations non financières pour la gestion des déchets solides (article 29 de la loi 80/2018)

Réf # Décisions identifiées dans la loi GIDS

DEL1 Stratégie de GIDS (article 10 de la loi 80/2018)

DEL2 Clause des programmes locaux à préparer par les collectivités locales (article 11 de la loi 80/2018)

DEL3 Clauses relatives aux rapports d'autocontrôle (article 15 de la loi 80/2018)

DEL4 Mécanisme pour les inspections sur le terrain et leurs rapports (article 17 de la loi 80/2018)

DEL5
Clauses relatives au système de données et de base de données pour la gestion des déchets 
solides (article 18 de la loi 80/2018)

DEL6 Normes et conditions de collecte et de transport (article 20 de la loi 80/2018)

DEL7 Normes et conditions de tri à la source et tri mécanique (article 21 de la loi 2018/80)

DEL8 Normes et conditions de réutilisation et de recyclage (article -22A de la loi 2018/80)

DEL9
Normes et conditions pour le compostage, la désintégration biologique et la production de CDD 
à partir de matières organiques (article -22B de la loi 2018/80)

DEL10
Normes et conditions pour la production de CDD, la désintégration thermique et la gestion des 
cendres (article -22C de la loi 2018/80)

DEL11
Normes et conditions de préparation des déchets avant leur élimination définitive (article 23 de la 
loi 2018/80)

DEL12 Normes et conditions d'élimination définitive (article 24 de la loi 2018/80)

DEL13 Spécifications techniques pour chaque type de décharge contrôlée (article 24 de la loi 2018/80)

DEL14 Normes et conditions d'élimination définitive des déchets inertes (article 24 de la loi 2018/80)

DEL15
Normes et conditions de gestion des déchets dangereux pour les opérateurs (article 27 de la loi 
2018/80) 
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Lois, décrets et décisions supplémentaires nécessaires 

Réf # Lois proposées pour la GDS

L1 Établir un mécanisme pour le financement de la GDS et le recouvrement des coûts 

L2 Dette GIDS (principalement pour les gouvernorats de Beyrouth et du Mont Liban)

L3 Incitations financières et pénalités 

Décrets et/ou décisions du CM supplémentaires nécessaires liés à la GDS

CAN1 Définition des zones de service pour la collecte et le traitement 

ADC2
Un plan pour définir l'emplacement des installations qui desserviraient le secteur des déchets 
solides

ADC3
Plan national pour la prévention, la minimisation, la réutilisation et le recyclage amélioré des 
déchets solides au Liban

ADC4 Plan national de réduction des produits en plastique

ADC5 Plan national de prévention des déchets marins

ADC6
Plan national de sensibilisation et de renforcement des capacités (décideurs, médias, 
municipalités, écoles et universités, etc.)

ADC7 Plan d'urgence en cas d'accidents catastrophiques exceptionnels

Décisions supplémentaires nécessaires du ME pour la GDS

ADE1 Lignes directrices relatives aux EIE pour les installations de valorisation énergétique des déchets 

ADE2
Normes et conditions pour la fermeture et la réhabilitation des décharges (y compris les moyens 
de convertir les décharges plausibles en décharges contrôlées)

ADE3
Lignes directrices pour les mesures d'atténuation liées aux déchets énergétiques et aux 
décharges (émissions, odeurs, lixiviat, cendres, etc.)

ADE4
Normes et conditions de santé, sécurité et environnement pour les installations de déchets 
solides

ADE5 Modifier/mettre à jour la décision 8/1 émise en 2001 et les VLE pour les odeurs

ADE6
Systèmes unifiés de surveillance de la GDS et de l'utilisation des carrières abandonnées pour 
l'élimination finale

ADE7 Réutilisation d'une partie des matériaux triés et des déchets de construction et de démolition 

ADE8 Outils pour évaluer et classer les nouvelles technologies pour la GDS

ADE9 Classification des entreprises éligibles à la réalisation d'études environnementales 

ADE10 Classement des sociétés de conseil spécialisées dans la supervision des installations DS
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Réf # Lois proposées pour la GDS

ADE11 Classification des opérateurs de déchets 

ADE12 Définir le cadre et les normes de classification des laboratoires environnementaux 

Études supplémentaires nécessaires pour la GDS

ASR1 Référence pour les données sur les déchets solides 

ASR2
Une étude d'évaluation des installations de gestion des déchets solides existantes et 
l'élaboration d'un plan de mise à niveau ou de capitalisation de ces installations afin d'atteindre 
les objectifs de la stratégie nationale de gestion des déchets solides

ASR3
Une étude de l'infrastructure existante pour la collecte et le transport des déchets solides et 
l'élaboration d'un plan de mise à niveau de l'infrastructure existante afin d'optimiser le système 
de collecte et de transport.

ASR4
Élaborer des documents d'appel d'offres pour les offres du gouvernement central qui couvrent 
les différentes phases du traitement

ASR5 Identification des ressources financières pour la gestion des déchets solides

ASR6
Études liées aux impacts et à la durabilité de la GDS, y compris les études de faisabilité, les 
études socio-économiques et le coût de la dégradation de l'environnement, entre autres. Ces 
études visent à fournir des orientations concrètes pour les nouvelles législations.
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Annexe 4 : Nombre de décharges supplémentaires à construire 44

Gouvernorat
Superficie

(  km2)

Quantité 
de déchets 
ménagers 
générés 

(  tonnes/jour) 
45

Nombre de décharges contrôlées 
disponibles

Nombre de décharges sanitaires 
supplémentaires à construire

Opérationnel
Ils seront 

opérationnels 
avant fin 2020

Immédiatement Dans l'année

Akkar 788 430 --- 1 (Srar) --- ---

Liban Nord 1 236 1 050 1 (Tripoli) --- 1 1

Kesrwan - Jbeil 766 530 ---
2 (Ghosta et 

Hbaleen)
--- ---

Mont Liban 1 208 2 560
2 (Jdeideh et 

Ghadeer)
--- 2 246 

Liban Sud 934 550 --- --- 2 ---

Nabatiyeh 1 058 515 --- --- 2 ---

Békaa 1 433 740
3 (Zahleh, 

Bar Elias, Jeb 
Jannine)

--- --- 1

Baalbek - 
Hermel

3 009 350 ---
2 (Baalbek et 

Deir Al-Ahmar)
--- ---

Beyrouth 20 615
Ils seront également répartis dans les décharges contrôlées du 

gouvernorat du Mont-Liban

Le total 7 340 6 5 7 4

44 Source : Le rapport du comité technique créé en application de la décision n°96/2020 de la Présidence du Conseil des ministres, 
en date du 6/5/2020, pour appuyer le comité ministériel chargé d'étudier la question du traitement des déchets solides (10/ juil-
let/2020).

45 Il comprend les déchets générés par les réfugiés et les personnes déplacées.
46 Dans le cas où les deux décharges prévues immédiatement ne sont pas construites selon la capacité appropriée.

~
~
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Annexe 5 : Capacité supplémentaire de tri et de traitement nécessaire47 
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47 Source : Le rapport du comité technique créé en application de la décision n°96/2020 de la Présidence du Conseil des ministres, 
en date du 6/5/2020, pour appuyer le comité ministériel chargé d'étudier la question du traitement des déchets solides (10/ juil-
let/2020).

48 Il comprend les déchets générés par les réfugiés et les personnes déplacées.
49 Usines dont la capacité dépasse 50 tonnes/jour, sachant qu'il existe environ 60 usines supplémentaires d'une capacité inférieure à 

~ 30 tonnes/jour par usine (avec une moyenne de ~ 15 tonnes/jour par usine). Cela peut être considéré comme un facteur de correc-
tion de toute estimation inexacte, sachant qu'environ 40% des centrales ne sont pas opérationnelles.

50 Par rapport au volume reçu par les usines et en supposant que la qualité du tri (tri à la source et tri secondaire) est bonne.
51 Le processus de tri à lui seul produit un volume d'enfouissement sanitaire d'au moins environ 90%.
52 Le processus de tri et de compostage produit un volume d'enfouissement sanitaire d'au moins environ 55%.
53 Le procédé de tri, de compostage et/ou de valorisation énergétique produit des volumes variables de mise en décharge sanitaire 

avec un maximum d'environ 40% selon la technique utilisée. Quant aux techniques acceptées, elles se sont avérées globalement 
efficaces (méthanisation, utilisation de combustibles alternatifs dans les usines, techniques de décomposition thermique et autres 
traitements thermiques, etc.), à condition que les projets concernés fassent l'objet d'une étude d'impact environnemental ( EIE) 
étude selon les règles.

54 L'équipement nécessaire pour produire des carburants alternatifs est incomplet.
55 Comprend une usine de tri et de valorisation énergétique existante et non opérationnelle.
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Annexe 6 : Justification de la sélection des indicateurs de performance clés

Déchets solides municipaux
Malgré divers efforts, pour détourner les déchets des décharges, l'élimination finale reste un défi majeur 
pour le secteur de la gestion des déchets au Liban. Ainsi, deux H2020/NAP56 les sous-indicateurs sur le 
« contrôle environnemental » ont été jugés pertinents : 2.B.1 (% de déchets vers des décharges non con-
trôlées); 2.C.1 (% de déchets plastiques générés qui sont recyclés). Cependant, le sous-indicateur 2.C.1 ne 
peut pas être utilisé tel quel en raison du manque de données nationales sur la proportion de plastique 
récupéré et recyclé ; à la place, le « % du total des déchets récupérés » (y compris les déchets compostés) 
est suggéré comme deuxième IPC. Un troisième IPC sur le « % de déchets vers les décharges contrôlées 
» est recommandé. Les valeurs actuelles pour 2020 des IPC suivants sont tirées de l'AFM présentée dans 
ce chapitre.

KPIMSW-% Dumping, SOER 2020 =36% 

Benchmark : 0% (stratégie nationale de GIDS) 

KPIMSW-%Mise en décharge, SOER 2020 =44%

Indicateur de référence : 20% (à condition que toutes les décharges soient fermées, stratégie nationale de 
GIDS) 

KPIMSW - % de récupération, SOER 2020 =27% (3% triés à la source, 15% compostés, 4% digérés en anaérobie et 5% recy-
clables récupérés des MRF – réf. Section 2.1) 

Benchmark : 50-55% (stratégie nationale de GIDS)

Déchets médicaux
L’IPC retenu est l'unité de production de masse de déchets de soins médicaux infectieux, comme suggéré 
dans le Guide de la Gestion des Déchets de Santé (Arc-En-Ciel, 2014). Une baisse de la valeur de ce IPC 
implique un tri plus efficace (Arc-En-Ciel, 2014), ce qui peut être attribué à une meilleure sensibilisation et un 
plus grand engagement à la fois du personnel et de la direction de l'établissement. De plus, la production 
de déchets par lit est un indicateur courant. Les directives et normes de l'OMS utilisent en moyenne 2 kg de 
déchets de soins médicaux/lit dans les hôpitaux des pays de la Méditerranée orientale. En outre, les IPC qui 
expriment les taux de production des composants individuels des DMD sont recommandés pour les futurs 
SOER ; Pourtant, ils ne sont pas inclus dans ce chapitre en raison du manque actuel de chiffres nationaux.

KPII-HCW, SOER 2020 = 1,42 kg/hab.j (Maamari et al. 2015)

Déchets électroniques et électriques
L’IPC adopté pour les déchets électroniques est le taux de production annuel par habitant. Il reflète l'ef-
fet agrégé des efforts de toutes les parties prenantes (consommateurs, importateurs, autorités, etc.) pour 
réduire la production de déchets électroniques. Pourtant, l'un des principaux moteurs de la réduction de cet 
indicateur de performance clé serait une nouvelle législation douanière limitant l'importation d'équipements 
électriques et électroniques proches de leur fin de vie. La valeur actuelle (pour SOER 2020) est tirée du 
Global E-Waste Monitor pour l'année 2016 (Blade et al., 2017).

KPIe-déchets, SOER 2020 = 11,1 kg/an.cap (Blade et al., 2017)

Indicateurs de référence : moyenne mondiale de 6,1 kg/an.cap en 2016, et 6,8 kg/an.cap en 2021 (Blade et 
al., 2017)

Déchets de construction et de démolition
Deux IPC sont proposés afin d'évaluer séparément CW et DW en utilisant les taux de production unitaires. 
En raison de l'absence de chiffres nationaux, le taux de production est exprimé sous la forme d'une plage 
qui couvre toutes les valeurs rapportées dans la littérature - traitant souvent d'emplacements et de types 
de structure spécifiques.

IPC–CWSOER 2020 = 38 – 76 kg/m2  (Ghanimeh et al., 2016 ; Bakshan et al., 2015)

IPC–DWSOER 2020 = 1 400 – 1 730 kg/m2 (Al Zaghrini et al., 2019 ; Jawad et al., 2016 ; Srour et al. 2013)

56 Indicateurs de gestion des déchets H2020/NAP (EU/EEA/UNEP-MAP, 2016): 
 https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/areas-of-work/indicators-and-assessment
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Déchets marins

La plupart des États membres de l'Union européenne adoptent la surveillance des plages comme outil fon-

damental pour évaluer la quantité de déchets entrant dans le milieu marin. Par exemple, le nombre et les 

proportions de débris de plage sont l'un des indicateurs les plus utilisés pour lesquels des données sont 

couramment disponibles (PNUE/MAP, 2015). Des indicateurs similaires ont été suggérés pour le Liban, à tra-

vers le Plan d'action national pour la mise en œuvre du Protocole LBS (Mawla, 2016), consistant à surveiller 

les tendances de la quantité, de la composition et de la source des déchets rejetés à terre. Pourtant, ces 

données font toujours défaut au Liban, malgré les tentatives répétées des ONG locales de nettoyer et de 

collecter des données sur les déchets sur les plages.

Alternativement, les IPC proposés dans ce chapitre reflètent une évaluation plus directe du « volume de 

déchets marins (DM) générés » et du « % de plastique dans les déchets marins générés ». Les deux IPC sont 

indépendants des conditions externes telles que l'efficacité de la campagne de surveillance/nettoyage. Les 

valeurs des IPC proposés devraient être fournies par l'étude en cours de la Banque mondiale et du ME (la 

date de publication prévue est 2021).

KPIML Volume, SOER 2020 = Volume total de déchets marins générés

KPIML_%PL, SOER 2020 = proportion de plastiques dans les déchets marins générés

Indicateurs d'infrastructure pour les déchets spéciaux

En plus de ce qui précède, les indicateurs d'infrastructure suivants sont suggérés pour les flux de déchets 

spéciaux : 

(1) Capacité totale des installations de traitement DCD : 

KPI Infrastructure DCD, SOER 2020 = 0

(2) Taux d'e-déchets collectés/gérés par les prestataires agréés, conformément au décret n°5605/2019

KPI Infrastructure E-déchets, SOER 2020 < 0,3%

(3) nombre d'installations spécialisées de stockage et d'élimination des déchets organiques (y compris les 

déchets organiques dangereux) 

KPI Infrastructure DD, SOER 2020 = 0
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 9. Changement Climatique
Le changement climatique (CC) est en train de se pro-
duire (IPCC, 2013) car plusieurs variables climatiques, 
notamment les températures mondiales et locales et 
le niveau de la mer, ont battu à plusieurs reprises des 
records à long terme ces dernières années. Le CC a 
considérablement augmenté la fréquence des ex-
trêmes climatiques et météorologiques, notamment 
des vagues de chaleur, de fortes précipitations, des 
inondations et des sécheresses, au Liban et partout 
dans le monde (World Bank, 2018a). Le CC est un 
défi environnemental, économique et social majeur 
à l'échelle mondiale et locale. D'une part, la plupart 
des activités économiques, en particulier celles qui 
nécessitent la combustion de combustibles fossiles, 
contribuent au CC en émettant des gaz à effet de 
serre (GES) ou en affectant les puits de carbone (par 
exemple en modifiant l'utilisation des terres); d'autre 
part, tous les écosystèmes, de nombreuses activi-
tés économiques et la santé et le bien-être humains 
sont sensibles au CC.

Ce chapitre donne un aperçu des causes du CC, 
des changements passés et prévus du système cli-
matique au Liban et de certains impacts sur l'envi-
ronnement, l'économie et la population au Liban. Ce 
chapitre aborde également les deux domaines poli-
tiques fondamentaux pour limiter les impacts néga-
tifs du CC: l'atténuation et l'adaptation. L'énergie est 
également abordée dans ce chapitre, car elle est la 
principale source d'émissions de GES par laquelle 
la crise énergétique, un défi permanent pour le 
gouvernement et le peuple Libanais, est également 
présentée1.

  9.1  Forces Motrices
Les moteurs des émissions de GES et le secteur de 
l'énergie sont étroitement liés, l'approvisionnement 
énergétique étant le principal contributeur, respons-
able d'environ 35% des émissions anthropiques 
mondiales en 2010 (IPCC, 2013). Les moteurs candi-
dats pour la consommation de GES et d'énergie au 
Liban sont: la population, la croissance économique, 
la technologie, le secteur industriel, l'agriculture et 
l'utilisation des sols, les déchets et les eaux usées, 
les transports et le bâtiment.

9.1.1 Population
De nombreux analystes supposent sans critique que 
les changements dans l'échelle de la population hu-
maine produisent des changements proportionnels 
du stress sur l'environnement en divisant la taille de 

la population en mesures agrégées du stress (par ex-
emple, les émissions de GES) pour produire un stress 
par habitant (par exemple, les émissions de GES par 
habitant) (Rosa & Dietz, 2012). Cependant, il est plau-
sible qu'il y ait des économies ou des déséconomies 
d'échelle associées à des populations plus impor-
tantes. Par exemple, des populations plus impor-
tantes peuvent permettre une utilisation plus efficace 
des systèmes de transport en commun, réduisant ain-
si l'impact par habitant à des niveaux de population 
plus élevés. D'autre part, des populations plus impor-
tantes peuvent produire des problèmes de «frotte-
ment» tels que la congestion du trafic, entraînant des 
impacts accrus, tels que les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2), comme c'est le cas au Liban.

La population du Liban était estimée en 2018 à en-
viron 4 842 millions de personnes, à l'exclusion des 
personnes vivant dans des unités non résidentielles, 
des camps de réfugiés et des établissements infor-
mels. Environ 80% des résidents sont Libanais et 20% 
sont des citoyens d'autres pays (EU/CAS/ILO, 2019). 
Bien que la taille d'une population ne soit pas le 
seul moteur démographique des émissions de GES, 
quelques composantes de taille désagrégées ont été 
étudiées, telles que:

•  Nombre de ménages: L'importance des ménag-
es pour les émissions de GES est évidente au Li-
ban, car une grande partie de la consommation 
d'énergie des ménages est utilisée pour chauffer, 
refroidir et éclairer les habitations et alimenter les 
appareils qui s'y trouvent, et ces utilisations peu-
vent être insensibles au nombre d'occupants. 
Le transport est probablement assez sensible 
au nombre de ménages lorsque leur croissance 
se situe dans la périphérie urbaine où prédom-
inent les paysages suburbains à faible densité. 
Cela se traduit par plus de véhicules de tourisme 
et plus de déplacements, ce qui augmente la 
consommation de carburant fossile. Le nombre 
total estimé de ménages au Liban est d'environ 
1 266 million. La taille moyenne du ménage était 
de 4 personnes, de sorte que seulement 10% 
des ménages étaient composés d'une seule per-
sonne (EU/CAS/ILO, 2019).

• Pyramide des âges: La structure par âge d'une 
population change à mesure que les taux de 
croissance démographique changent. Il a été 
proposé que la structure par âge, en particulier la 
fraction de la population dans les âges générale-
ment considérés comme économiquement actifs 
(généralement de 15 à 65 ans), peut contribuer 
de manière démesurée à la consommation 

1  Avertissement: Les politiques, stratégies, plans et projets mentionnés dans ce chapitre n'ont pas tous été soumis au processus 
d'évaluation environnementale conformément aux décrets 8213 et 2012/8633 et n'ont pas obtenu la position du ME à leur sujet. 
Cependant, ils ont été inclus car ils sont essentiels pour une compréhension globale des progrès réalisés dans le secteur à ce jour.
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d'énergie et donc aux émissions de GES (voir le 
chapitre 1 - Introduction et méthodologie de la 
pyramide des âges pour le Liban).

• Taux de croissance: Bien que la taille de la pop-
ulation humaine soit le plus souvent invoquée 
comme un moteur de pratiquement tous les 
stress sur l'environnement, la croissance rapide 
de la population peut rendre difficile la fourniture 
d'infrastructures respectueuses de l'environne-
ment et mettre à rude épreuve les institutions 
nécessaires pour la gérer. La croissance démo-
graphique au Liban n'est pas considérée comme 
une force motrice majeure; cependant, l'afflux 
d'un grand nombre de déplacés Syriens au cours 
de la dernière décennie a largement contribué 
au taux de croissance.

9.1.2 Croissance Économique
Cela a longtemps été axiomatique que la croissance 
économique et la demande d'énergie sont liées. À 
mesure que les économies se développent, la de-
mande d'énergie augmente; si l'énergie est limitée, 
la croissance du PIB recule à son tour (McKinsey, 
2020). La détérioration du PIB et de la croissance 
économique que le Liban a connue est due à un ser-
vice de la dette plus élevé et à une augmentation 
des transferts à la compagnie d'électricité publique 
électricité du Liban (EDL) en raison du carburant plus 
cher (World Bank, 2020a). Une étude menée par Da-
gher & Yacoubian (2012) a trouvé des preuves solides 
d'une relation bidirectionnelle entre la consomma-
tion d'énergie et la croissance économique au Liban 
sur la période 1980-2009 à la fois à court et à long 

terme, indiquant que l'énergie est un facteur limitant 
de croissance économique au Liban. Par ailleurs, un 
modèle développé au ME (2020a) a montré que la 
trajectoire des émissions des GES suit de près celle 
du PIB pour la période 1999-2015 comme on le voit 
dans  Figure  9-1 ci-dessous.

La consommation d'énergie stimule la croissance 
économique et le développement financier contribue 
à la croissance économique en améliorant la capital-
isation (Abosedra et al., 2015). Figure 9-2 montre la re-
lation entre l'approvisionnement total en énergie pri-
maire et le PIB réel au Liban entre 1990 et 2017. Avec 
la croissance économique, le niveau de vie des habi-
tants du pays commence également à augmenter et 
la consommation d'énergie domestique augmente à 
mesure qu'ils commencent à utiliser plus d'appareils 

 Figure  9-1 Séries chronologiques des GES 
et du PIB au Liban

Source: MoE, 2020a

Figure  9-2 Approvisionnement total en énergie 
primaire par PIB, Liban 1990-2017

Source: IEA, 2020
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électriques, de plus d'essence, etc. Le Liban a connu 
une période de forte croissance économique entre 
2006 et 2010 (9,2% de croissance du PIB) qui s'est 
transformée en stagnation entre 2010-2017 avec une 
croissance moyenne du PIB de 1,3%. Cette situation 
s'est accompagnée d'une dette publique croissante 
qui est passée de 137% du PIB en 2006-2010 à 149% 
du PIB en 2010-2017. Cette période a également été 
marquée par une détérioration de l'environnement 
des affaires, où les investissements directs étrangers 
sont passés de 3,9 milliards de dollars en 2006-2010 
à 2,8 milliards de dollars en 2010-2017 (McKinsey, 
2018), entraînant le krach financier de 2019.

9.1.3 La Technologie
Les principaux moteurs de l'augmentation des émis-
sions mondiales de carbone sur la période 2000-
2014 ont été l'augmentation de la consommation et 
de la production dans les économies en développe-
ment et à croissance rapide  (Jiborn et al., 2020). L'ap-
plication de technologies de réseau électrique intel-
ligent peut potentiellement réduire la consommation 
d'énergie et, par conséquent, les émissions de GES. 
La production intelligente comprend l'utilisation de 
sources d'énergie renouvelable (ER) (éolienne, solaire 
ou hydroélectrique). La transmission et la distribution 
intelligentes reposent sur l'optimisation des actifs 
existants des lignes de transport aérien, des câbles 
souterrains, des transformateurs et des sous-stations, 
de sorte que des capacités de production minimales 
soient requises à l'avenir. La consommation intelli-
gente dépend de l'utilisation d'équipements plus ef-
ficaces tels que des lampes d'éclairage à économie 
d'énergie, permettant des maisons intelligentes et 
des technologies de véhicules électriques hybrides 
rechargeables. Les défis comprennent la pénurie 
d'investissements, l'absence de volonté politique, le 
vieillissement des infrastructures de transport et de 
distribution et le manque de sensibilisation des con-
sommateurs à l'utilisation de l'énergie (Abdallah & 
El-Shennawy, 2013).

9.1.4 Secteur Industriel
Les émissions mondiales de GES liées à l'industrie 
ont continué d'augmenter et sont plus élevées que 
les émissions de GES d'autres secteurs (IPCC, 2013). 
La croissance des émissions industrielles dans le 
monde provient principalement de l'utilisation ac-
crue de la réfrigération et de la climatisation, qui pro-
duisent les hydrofluorocarbones (HFCs), puissants 
gaz à effet de serre. Au Liban, les sous-catégories 
de processus industriels  suivantes émettent du 
CO2: production de ciment, de chaux et de verre, 
utilisation de lubrifiant et de cire de paraffine et au-

tres utilisations de processus de carbonates de CO2. 
Les procédés industriels et l'utilisation des produits 
ont émis en 2015 environ 8% des émissions totales 
de GES du Liban, tandis que l'utilisation de l'énergie 
dans les industries (appelées industries manufac-
turières et construction) en a émis 17% (MoE/UNDP/
GEF, 2019). Le secteur industriel est donc une source 
majeure d'émissions de GES provenant (1) de son 
utilisation d'énergie pour la production d'électric-
ité et de chaleur et (2) de ses procédés chimiques 
nécessaires à la fabrication des produits.

En raison de l'électricité intermittente fournie par 
EDL et des pénuries d'électricité constantes, la 
plupart des industries au Liban produisent leur 
propre énergie à partir de générateurs internes 
consommant ainsi des quantités considérables de 
gaz/diesel oil (GDO) (voir la section  9.2.4.3- Sec-
teur informel). Outre les émissions de GDO pour la 
production privée d'électricité, les industries manu-
facturières et les activités de construction émettent 
également des émissions de GES provenant de leur 
consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour 
le chauffage, de fioul lourd pour la production de 
chaleur dans les industries et de coke de pétrole 
pour la production de ciment. Tableau 9-1 présente 
les émissions de CO2 des industries manufacturières 
en 2015 au Liban.

Au cours de la période 1994-2015, les émissions des 
industries manufacturières et de la construction ont 
augmenté de 60%, la valeur la plus faible en 2007 
(1382 Gg) et la valeur la plus élevée en 2015 (MoE/
UNDP/GEF, 2019).

En termes d'émissions issues des procédés industri-
els, en 2015, les émissions totales de GES au Liban 
s'élevaient à 2 284 Gg d'équivalent CO2. La princi-
pale source d'émissions des procédés industriels 
était l'industrie du ciment avec 2 276,36 Gg CO2eq., 
Tandis que la production de chaux (2,12 Gg CO2eq.), 
D'autres procédés utilisant des carbonates (5,01 Gg 
CO2eq.) Et de la cire de paraffine (0,87 01 Gg CO2eq.) 

Type de carburant
Émissions en 2015 

(Gg CO2eq)

GDO pour la génération privée 2 405,00

Fioul lourd 543,15

Utilisation du GPL 75,75

Coke de pétrole 1 264,77

Le total 4 288,67

Tableau  9-1 Émissions de CO2 des industries 
manufacturières en 2015

Source: MoE/UNEP/GEF, 2019
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avait des contributions minimales (MoE/UNDP/GEF, 
2019).

9.1.5 Agriculture et Utilisation des Terres
L'agriculture et la sylviculture sont considérées 
comme des sources de GES provenant principale-
ment de la consommation d'énergie pour les ac-
tivités agricoles et des processus biologiques et 
chimiques utilisés dans l'agriculture, l'élevage, la 
gestion du fumier et l'application d'engrais. En outre, 
les changements d'utilisation des terres tels que la 
déforestation, les incendies de forêt et, surtout, l'ur-
banisation affectent les émissions de GES. L'utilisa-
tion des terres peut également agir comme un puits 
de GES principalement attribué à l'augmentation du 
couvert végétal dans les terres forestières, les terres 
cultivées et les prairies (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de 
la pêche sont responsables de la consommation de 
carburant associée aux piscicultures, aux pompes à 
eau, au séchage des céréales, aux serres agricoles, 
aux véhicules de traction sur les terres agricoles et 
en forêt ainsi qu'à la pêche continentale et côtière 
et en haute mer. Selon l'inventaire national des GES 
établi pour le secteur de l'énergie, et en raison du 
manque de données sur la consommation d'éner-
gie par activité dans le secteur, la consommation de 
carburant dans l'agriculture/la sylviculture/la pêche 
a été estimée comme présenté dans Tableau 9-2 
(MoE/UNDP/GEF, 2015a).

En termes d'émissions de GES non émises par les 
sources liées à l'énergie, le secteur de l'agriculture, 
de la foresterie et des autres utilisations des terres 
(AFAUT) est responsable d'un peu moins d'un quart 
(~ 10-12 GtCO2eq/an) des émissions anthropiques 
mondiales de GES provenant principalement de la 
déforestation et de l'agriculture, émissions prov-
enant de la gestion du bétail, des sols et des élé-
ments nutritifs (IPCC, 2013). En 2015, 3% des émis-
sions totales de GES au Liban provenaient des 
sous-catégories AFAUT suivantes: Fermentation en-
térique, émissions de gestion du fumier provenant 

de la combustion de la biomasse, application d'urée, 
émissions directes de N2O des sols gérés, émis-
sions indirectes de N2O des sols gérés et émissions 
indirectes de N2O provenant de la gestion du fumier. 
En 2015, les émissions totales de GES du secteur 
agricole au Liban s'élevaient à 879,95 Gg d'équiva-
lent CO2. Les émissions directes du bétail (fermenta-
tion entérique et gestion du fumier) représentaient 
67.48% de ces émissions (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Les émissions provenant de l'agriculture au cours de 
la période 2005-2012 ont légèrement diminué, avec 
des émissions en 2012 inférieures d'environ 5% à 
celles de l'année de référence 2005. Ceci est en 
grande partie attribuable à une diminution des émis-
sions de CO2eq de fermentation entérique et dans 
une moindre mesure une diminution des émissions 
de N2O et de CH4 provenant de la gestion du fumier. 
Ceci est le résultat d'une diminution du bétail, princi-
palement ovin et caprin (MoE/UNDP/GEF, 2015c & d, 
MoE/UNDP/GEF, 2019).

L'utilisation des terres et les changements d'utilisa-
tion des terres peuvent contribuer de manière signif-
icative aux émissions globales de GES. La végéta-
tion et les sols agissent généralement comme un 
puits de carbone, stockant le CO2 absorbé par pho-
tosynthese. Lorsque la terre est perturbée, le CO2 

stocké - ainsi que le méthane (CH4) et le protoxyde 
d'azote (N2O), tous deux puissants GES - est émis 
et réintègre l'atmosphère. Le défrichage des terres 
peut entraîner la dégradation des sols, l'érosion et 
le lessivage des éléments nutritifs; ce qui peut aussi 
éventuellement réduire sa capacité à agir comme 
puits de carbone. Cette réduction de la capacité de 
stocker du carbone peut entraîner une augmenta-
tion du CO2 dans l'atmosphère, augmentant ainsi la 
quantité totale de GES. Les émissions provenant de 
sources de granulats et de sources autres que de 
CO2 sur terre étaient principalement de 32,52 Gg 
d'équivalent CO2. L'élimination des GES par l'utilisa-
tion des terres (forêts) a été estimée à -3 311,38 Gg 
d'équivalent CO2, ce qui a entraîné des absorptions 
nettes de -2 431,43 Gg d'équivalent CO2 de ce sec-
teur (MoE/UNDP/GEF, 2015c & d, MoE/UNDP/GEF, 
2019).

Les estimations de GES ont montré une augmen-
tation remarquable des émissions de GES et une 
diminution des absorptions liées à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des terres et à 
la foresterie (UTCATF) au cours des deux dernières 
décennies, entraînant une diminution nette des ab-
sorptions d'environ 12% de 1994 à 2012 (MoE/UNDP/
GEF, 2015c & d, MoE/UNDP/GEF, 2019).

Utilisation finale Quantité (kton)
Émissions de GES 

(Gg CO2eq)

Équipement mobile 73,42 226,32

Bateaux de pêche 36,70 111,79

Tableau  9-2 Données d'activité pour la 
consommation de GDO dans l'agriculture /la 
sylviculture/la pêche pour 2015

Hypothèse: 48% de la quantité restante de GDO après consom-
mation dans les industries énergétiques, les transports et la pro-
duction privée sont utilisés par l'agriculture/la sylviculture/la pêche.
Source: MoE/UNDP/GEF, 2019

~
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9.1.6 Déchets et Eaux Usées
L'élimination des déchets et des eaux usées peut 
contribuer aux émissions de GES par la consomma-
tion d'énergie pour le fonctionnement des installa-
tions de traitement et l'émission de méthane (CH4) et 
de N2O, lors des processus de traitement biologique 
et chimique et des différents milieux d'élimination.

Malheureusement, les données sur la consomma-
tion d'énergie des installations de traitement des 
déchets et des eaux usées ne sont pas disponibles 
au Liban. Quant aux émissions non liées à l'énergie, 
elles étaient estimées en 2015 à 930,64 Gg d'équiv-
alent CO2 avec 224,62 Gg d'équivalent CO2 prove-
nant de l'élimination des déchets solides, 53,57 Gg 
d'équivalent CO2 issu du traitement biologique des 
déchets solides, 165,80 Gg d'équivalent CO2 prove-
nant de l'incinération et de la combustion à ciel ou-
vert des déchets, et 486,65 Gg d'équivalent CO2  du 
traitement et de l'évacuation des eaux usées. Au to-
tal, ces procédés ont contribué à 3% des émissions 
totales de GES du Liban, le CH4 étant le principal gaz 
émis, comme indiqué dans Figure 9-3 ci-dessous 
(MoE/UNDP/GEF, 2019).

L'augmentation des émissions de GES d'environ 1 
300 Gg CO2eq. dans le secteur des déchets de 1994 
à 2011 semble être directement liée à l'augmenta-
tion de la population, compte tenu des pratiques in-
changées de gestion des déchets et des eaux usées 
(MoE/UNDP/GEF, 2015d, MoE/UNDP/GEF, 2019).

9.1.7 Secteur des Transports
La facture énergétique Libanaise comprend l'importa-
tion d'essence et de diesel, et cette essence importée 
est strictement utilisée dans le secteur des transports. 
Figure 9-4 montre la consommation d'essence et de 
diesel au Liban entre 1995 et 2015, qui montre une ten-
dance à la hausse significative après la fin des années 
2000 (MoEW/LCEC, 2018).

En fait, la croissance annuelle des émissions du sec-
teur des transports a fluctué au cours de la période 
1994-2015, avec une augmentation moyenne de 7%. 
Cette fluctuation est le résultat des progrès en matière 
de réduction de la consommation et des émissions des 
nouveaux véhicules dotés de technologies de con-

Figure  9-3 Émissions de GES du secteur des déchets en 2015 par sous-catégorie
Source: MoE/UNDP/GEF, 2019
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trôle des émissions. Cependant, cette avancée tech-
nologique en matière d'économies d'émissions n'a pas 
réduit les émissions moyennes du parc sur la période 
allant de 2005 à 2013 en raison de l'augmentation an-
nuelle de 8,62% du nombre de véhicules immatriculés 
au cours de la même période, et plus vraisemblable-
ment de l'augmentation de la distance moyenne par-
courue. En 2015, les émissions de GES du secteur des 
transports étaient estimées à 6 146,76 Gg CO2eq. le 
CO2, le CH4 et le N2O contribuant respectivement à 
97,65%, 0,62% et 1,73% de l'équivalent CO2 total (MoE/
UNDP/GEF, 2019) (Informations supplémentaires sur le 
secteur du transport et ces émissions existent dans le 
Chapitre 4 – Qualité de l’Air)

9.1.8 Secteur des Bâtiments
Tous les types de bâtiments au Liban, à l'exception 
des bâtiments industriels, ont consommé environ 
13 251 GWh en 2010. La part du secteur résidentiel 
dans la demande énergétique du secteur du bâti-
ment variait entre 30% en 2009 et 37% en 2015, le 
secteur commercial entre 30% et 32%, suivi du sec-
teur de la santé et de l'éducation, qui en consom-
mait entre 21% et 24% (MoEW/LCEC, 2018).

Les émissions de GES du secteur commercial / in-
stitutionnel ont augmenté d'un taux de 1,4 au cours 
de la période 1994-2015, la valeur la plus faible en-
registrée en 2008 (186 Gg) et la plus élevée en 2015 
(2501 Gg). Tableau 9-3 présente les émissions de 
CO2 du secteur commercial / institutionnel en 2015 
au Liban (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Selon le troisième rapport biennal actualisé (BUR), 
les émissions du GDO et du GPL utilisés pour le 
chauffage des locaux et de l'eau dans les ménages 
ont été estimées à 566,47 et 518 Gg CO2eq., respec-
tivement, en 2015. De 1994 à 2015, les émissions du 
secteur résidentiel ont augmenté d'un taux de 1.45 

principalement en raison de la croissance démo-
graphique rapide et de l'évolution des conditions 
socio-économiques au cours de cette période (MoE/
UNDP/GEF, 2019).

 

Figure  9-4 Carburant (ktons) utilisé dans le secteur des transports (1995-2015)
Source: MoEW/LCEC, 2018

Type de carburant
Émissions en 2015 

(Gg CO2)

GDO pour la génération privée 2 405,00

Fioul lourd -

Utilisation GPL 96,41

Coke de pétrole -

Le total 2 501,41

Tableau  9-3 Émissions de CO2 du secteur 
commercial / institutionnel en 2015

Source: MoE/UNDP/GEF, 2019
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 9.2 Situation Actuelle

Les sections ci-dessous présentent la situation actu-
elle au Liban en termes de modèles de changement 
climatique, de modèles d'émission de GES et de dis-
ponibilité et de consommation d'énergie.

9.2.1 Modèles et Projections du 
Changement Climatique pour le Liban
Le Liban a un climat de type méditerranéen car-
actérisé par des étés chauds et secs et des hivers 
frais et pluvieux, avec une température annuelle 
moyenne de 15 ° C. Le long de la côte, les étés sont 
chauds et humides avec des températures dépas-
sant 35 ° C en août. Janvier est le mois le plus froid, 
avec des températures autour de 5 à 10 ° C. La plu-
viométrie annuelle moyenne sur la côte varie entre 
700 et 1 000 mm. Environ 70% de la pluviométrie 
moyenne dans le pays tombe entre Novembre et 
Mars et se concentre pendant seulement quelques 
jours de la saison des pluies, tombant dans de fortes 
nuées ou de violentes tempêtes. Les précipitations 
dans l'intérieur du Liban sont plus élevées dans 
les montagnes que le long de la côte et incluent la 
neige (MoE/UNDP/GEF, 2016 et 2019).

Depuis 1960, les tendances climatiques au Liban in-
cluent (McSweeney et al., 2010):
• Augmentation de la température moyenne annu-

elle de 0,11 ° C par décennie, plus au printemps et 
en été

• Augmentation du nombre de nuits chaudes de 7 
pour cent (principalement en été)

• Diminution des précipitations de 11 mm par mois 
en moyenne (depuis 1950)

• Augmentation de la quantité de précipitations 
reçues lors d'événements de précipitations ex-
trêmes d'une journée

• Élévation du niveau de la mer Méditerranée d'en-
viron 20 mm par an

• Augmentation de 1,3 ° C de la température de 
l'eau de surface de la mer Méditerranée (depuis 
1982). 

Une autre étude menée par Shaban (2011) a révélé 
que les précipitations annuelles au Liban ont di-
minué de 50 mm depuis 1963 tandis que les précipi-
tations moyennes ont augmenté de 1,5 mm au cours 
de la même période.

L'analyse des enregistrements climatiques historiques 
du Liban du début du XXe siècle avec les futures tra-
jectoires des émissions indique que le réchauffement 
attendu au Liban n'a pas de précédent (MoE/UNDP/
GEF, 2016). Des projections climatiques à réduction 
d'échelle dynamique ont été réalisées pour les deux-
ième et troisième rapports de communication natio-
nale (CN) soumis par le ministère de l'environnement 
(ME) à la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) (MoE/UNDP/
GEF, 2011 et 2016), ainsi que par la Banque mondiale 
(2018a) et des recherches indépendantes (El-Samra 
et al., 2017, 2018).

Dans le deuxième rapport de CN, le modèle climatique 
régional PRECIS (Providing Regional Climates for Im-
pacts Studies), développé au Hadley Center et basé 
sur le HadCM3 Global Climate Model, est appliqué 
dans une résolution horizontale de 25 km x 25 km où 
la Méditerranée orientale et le Liban en particulier sont 
au centre du domaine du modèle, garantissant une 
réduction d'échelle dynamique optimale. La baisse 
du rapport des précipitations effectives - les précipita-
tions restantes après évaporation et infiltration (FAO, 
2018) - aux précipitations totales (Pa/P) s'est avérée la 
plus élevée à Beyrouth et dans les Cèdres et la plus 
faible à Daher-el-Baydar et Zahleh, et le pourcent-
age Pa/P diminue considérablement plus dans la 
seconde moitié du siècle, comme cela apparaît dans  
Figure 9-5. Bien que le modèle prédit une augmenta-

Figure  9-5 Baisse de la proportion de précipitations effectives par rapport aux précipitations 
totales par région au fil du temps

Source: MoE/UNDP/GEF, 2011
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tion des températures et une diminution des précip-
itations, il a été conclu qu'une grille plus raffinée est 
nécessaire, permettant ainsi une représentation plus 
réaliste de la topographie locale, qui est considérée 
comme une limitation pour les projections du modèle 
climatique régional contemporain (MoE/UNDP/GEF, 
2011).

Dans le troisième rapport de CN, l'Initiative régionale 
pour l'évaluation de l'impact du CC sur les ressourc-
es en eau dans la région arabe (RICCAR), dirigée par 
la commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l'Asie Occidentale (ESCWA), a été utilisée 
pour projections climatiques (MoE/UNDP/GEF, 2016). 
Les résultats de la modélisation du climat régional 
ont été générés par SMHI à l'aide du modèle atmo-
sphérique régional du centre Rossby (RCA4), forcé à 
ses limites par trois modèles climatiques mondiaux 
de pointe, à savoir EC-Earth, CNRM-CM5 et GFDL-ES-
M2M. Une moyenne de la sortie de trois modèles 
(«ensemble») a été calculée pour les voies de con-
centration représentatives (VCR) 4,5 et VCR 8,5 (voir 
Boîte 9-1 pour les définitions) pour les différentes vari-
ables climatiques jusqu'à la fin du 21ème  siècle à une 
résolution horizontale de 50 km x 50 km (ESCWA et 
al., 2017). Les projections climatiques (MoE/UNDP/
GEF, 2016) suggèrent: 
•  Une augmentation de la température de 1,2 °C au 

milieu du siècle et de plus de 2 °C d'ici 2100 avec 
une réduction de 6 à 8% du volume total des res-
sources en eau avec l'augmentation de 1 °C et de 
12 à 16% avec un 2 °C hausse;

• Une diminution des précipitations de 4 à 11% avec 
des conditions plus sèches d'ici la fin du siècle 
( jusqu'à 5 mm de diminution des précipitations 
mensuelles moyennes);

• Une tendance accrue au réchauffement, atteig-
nant jusqu'à 15 jours supplémentaires avec une 
température quotidienne maximale supérieure à 
35 °C et une augmentation du nombre de jours 
secs consécutifs lorsque les précipitations sont 
inférieures à 1,0 mm à la fin du siècle;

• Une incidence accrue des conditions de sécher-
esse en raison d'une expansion géographique 
plus longue des périodes de sécheresse, en-
traînant un climat plus chaud et plus sec;

• Une élévation continue du niveau de la mer de 
30 à 60 cm entre 2020 et 2050.

Boîte  9-1 Voies de concentration représentatives

Les VCR sont des scénarios qui décrivent des trajectoires alter-
natives pour les émissions de dioxyde de carbone et la concen-
tration atmosphérique résultante de 2000 à 2100. Ils englobent 
la gamme des résultats possibles de la politique climatique pour 
le 21ème siècle. Quatre VCR ont été sélectionnés et définis par 
leur trajectoire et leur niveau de forçage radiatif total (mesure 
cumulative des émissions humaines de GES de toutes les sourc-
es exprimées en watts par mètre carré) d'ici 2100. Les VCR ont 
été choisis pour représenter un large éventail de résultats clima-
tiques, sur la base d’une revue de la littérature, et ne sont ni des 
prévisions ni des recommandations politiques (IPCC/WMO/UNEP, 
2019).

Le scénario VCR 4,5 est un scénario de stabilisation, ce qui sig-
nifie que le niveau de forçage radiatif se stabilise à 4,5 W/m2 

avant 2100 grâce à l'utilisation d'une gamme de technologies 
et de stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (NOAA, 2013a). Dans le scénario d'émissions VCR 8.5, le 
niveau de forçage radiatif atteint 8,5 W/m2 caractérisé par une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre au fil du 
temps représentative des scénarios de la littérature conduisant 
à des niveaux de concentration de gaz à effet de serre élevés 
(NOAA, 2013b).

Selon les données 2013 du groupe d'experts in-
tergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
publiées par la Banque mondiale (2018a), les 
températures devraient augmenter pendant toutes 
les saisons. Les modèles CMIP5 indiquent que pour 
le scénario VCR 8.5 d'ici la fin du 21ème siècle, les 
températures à l'échelle du pays pourraient aug-
menter de 3 à 6 °C en hiver et au printemps, de 4 à 
7 °C en été et de 3,5 à 6 °C en automne. Les quan-
tités de précipitations peuvent être réduites de 10 
à 30% pendant la saison des pluies (Octobre-Avril), 
de 10 à 40% pendant la saison sèche (Mai -Septem-
bre) et de 10 à 40% par an.

Une autre étude menée par El-Samra et al. (2017 & 
2018) à l'aide de simulations de réduction d'échelle 
à haute résolution spatiale (3 km x 3 km) a été réal-
isée à l'aide du modèle de recherche et de prévi-
sion météorologiques pour générer des projections 
climatiques futures des changements annuels et 
saisonniers de température et de précipitations sur 
la Méditerranée orientale (en mettant l'accent sur le 
Liban) pour la période 2001-2050. Le modèle a été 
piloté avec le modèle atmosphérique haute réso-
lution, parcourant le globe entier à une résolution 
de 25 km, dans les conditions de deux  VCR (4,5 et 
8,5). Les impacts potentiels du CC sur la production 
de maïs d'ensilage dans les régions intérieures du 
centre ont également été étudiés.

Projections climatiques pour les indicateurs de 
changements de température (Figure 9-6)  sont les 
suivants:

•  Pour VCR 4,5: la température diminue en hiver 
(1,3 °C) et au printemps (1,4 °C) et augmente en 
moyenne en été (1,5 °C) et en automne (2,5 °C);
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• Pour le VCR 8,5: la température diminue en moy-
enne en hiver (0,63 °C) et au printemps (0,94 °C) 
et augmente en moyenne en été (1,2 °C) et en 
automne (2,2 °C);

• La température maximale augmentera: VCR 4,5: 
en moyenne 1% (côte) et 13% (centre intérieur); 
VCR 8,5: en moyenne 5% (côte) et 15% (centre 
intérieur);

• Jours d'été (Tmax> 25 °C): Les montagnes ont la 
plus forte augmentation avec plus de 80 jours 
(augmentation de 98% dans VCR 4,5 et de 82% 
dans VCR 8,5);

• Les journées d'été consécutives (Tmax> 25 °C) 
pourraient doubler dans la région intérieure cen-
trale et tripler pour la région montagneuse dans 
les deux VCR;

• Pourcentage de jours très chauds: la région la 
plus vulnérable est la zone intérieure centrale où 
cet indice augmente de 25% dans le VCR4,5 et 
de 21% dans le VCR8,5;

• Les températures minimales devraient diminuer 
dans toutes les régions et plus prononcées dans 
le VCR4,5 que dans le VCR8,5;

• Le nombre de jours de gel consécutifs dans le 

VCR4,5 augmenterait de plus de deux fois dans 
toutes les régions; 

• Une réduction de 50% des chutes de neige au 
milieu du siècle dans les montagnes dans les 
deux VCR.

Projections liées aux précipitations (Figure 9-7) sont 
les suivantes (El-Samra et al., 2018):
• Les deux VCR produisent une diminution des 

précipitations sur la zone côtière (entre 12 et 
30%);

• Les précipitations dans les zones montagneus-
es devraient diminuer d'environ 16 à 33% dans le 
VCR 4,5 et de 14 à 24% dans le VCR 8,5;

• Les changements les plus notables sont projetés 
pour les régions de l'intérieur, en particulier dans 
la zone nord (diminution de 15 à 54% des précip-
itations);

• La baisse des précipitations est plus pronon-
cée dans le VCR4,5 (–35%) que dans le VCR8,5 
(–29%) 

• Jours de fortes précipitations (précipitations ≥ 20 
mm) (dans VCR8,5 plus importantes que dans 
VCR4,5) le long de la côte et dans les montagnes;

Figure  9-6 Changements projetés de température (projection modérée)
Source: MoE/UNDP/GEF, 2016
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• Jours secs consécutifs: augmentation jusqu'à 
75% en montagne;

• Jours humides consécutifs: diminution de plus 
de 50% dans la région intérieure du nord.

9.2.2 Impacts du Changement Climatique 
au Liban
Le Liban possède un environnement naturel diver-
sifié comprenant des zones côtières, agricoles, for-
estières et montagneuses, dont beaucoup ont une 
biodiversité unique et des écosystèmes sensibles 
au CC (NDC, 2015). La structure du terrain se com-
pose de terres à forte pente et escarpées, qui sont 
sujettes à l'érosion hydrique entraînant une perte 
de terre végétale et la capacité de retenir l'eau. Les 
sols sableux dégradés contribuent aux tempêtes de 
poussière et de sable, qui sont dangereuses pour 
les humains et le bétail (World Bank, 2018a).

Vulnérabilité est fonction du caractère, de l'ampleur 
et du taux de variation du climat auquel un système 
est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d'ad-
aptation (IPCC, 2013). L'état de préparation mesure 
la capacité d'un pays à tirer parti des investisse-
ments et à les convertir en mesures d'adaptation 
en examinant l'état de préparation économique, de 
gouvernance et sociale du pays (ND-GAIN, 2017). À 
l'échelle mondiale, par rapport aux autres pays, le 
classement actuel de la vulnérabilité du Liban est de 
105 sur 181 (ND-GAIN, 2017) et se classe au 136ème 
rang des pays les moins prêts à s'adapter aux futurs 
défis climatiques (ND-GAIN, 2017).

La vulnérabilité du Liban au changement climatique 
se manifeste dans les tendances suivantes (World 
Bank, 2018a):

• Le pays connaît 1 à 2 cas d'inondations par an, un 
nombre qui est susceptible d'augmenter avec le 
CC. Les inondations sont principalement causées 
par des irrégularités dans les régimes de précip-
itations (Figure 9-8);

• Les fortes pluies mesurent jusqu'à 100 mm par 
heure lors des tempêtes causant des dommag-
es aux propriétés et aux terres agricoles, et pro-
voquent souvent des glissements de terrain qui 
déposent des déchets solides dans la mer Médi-
terranée;

• Environ 10% de la population Libanaise est vul-
nérable à la sécheresse. L'augmentation du ruis-
sellement de surface associée à la réduction des 
précipitations est susceptible d'augmenter avec 
la hausse des températures, entraînant une aug-
mentation de la sévérité de la sécheresse;

• Récemment, le Liban a connu une déviation des 
régimes pluviométriques, qui a été attribuée à 
la hausse des températures. Les changements 
dans les régimes pluviométriques affectent la 
fréquence des épisodes pluvieux intenses et 
altèrent les bassins versants et les bassins de 
collecte. L'augmentation des pluies hivernales 
entraîne des inondations destructrices;

Figure   9-7 VCR4,5 et VCR8,5 Précipitations accumulées pendant la saison des pluies (mm)
Source: El-Samra et al., 2018
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• Les zones sujettes aux incendies au Liban com-
prennent les zones boisées/forêts dans les zones 
rurales et montagneuses; cependant, les plan-
tations et les forêts naturelles à proximité des 
zones urbaines sont très sensibles et présentent 
des risques pour les populations étant donné le 
taux élevé d'urbanisation.

Les implications du CC continueront de se mani-
fester par (adapté de World Bank, 2018a):
• Augmentation de la température et conditions 

plus sèches qui peuvent augmenter la gravité et 
l'intensité des incendies. Les incendies de forêt 
constituent déjà plus de la moitié des incidents 
de catastrophes naturelles dans le pays (Figure  
9-9);

• Augmentation des températures et de l'évapo-
transpiration associées à des précipitations en 
baisse, mais de plus en plus irrégulières, qui peu-
vent conduire à des conditions de sécheresse 
plus sévères;

• Épuisement des réserves d'eau souterraine en 
raison de conditions plus sèches qui sont actu-
ellement sous la pression de l'extraction pour les 
activités agricoles et industrielles.

Une autre étude a révélé que les changements 
de régime climatique ont modifié l'écosystème du 
lac Qaroun. Dans le passé, le lac Qaroun était car-
actérisé par une microflore très diversifiée dominée 
par les diatomées et les algues vertes. Les fluctua-
tions climatiques récentes, avec un point culminant 

Figure  9-8 Nombre d'événements majeurs d'inondations au Liban au cours des 7 dernières décennies
Source: Awad, 2013

Figure   9-9 Types et fréquence des catastrophes naturelles au Liban
Source: UNISDR, 2017
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en 2008-2011 et des températures supérieures à 
40 ° C, ont bouleversé cette biodiversité (Slim et al., 
2013). Boîte 9-2 présente les impacts projetés du 
changement climatique sur certains secteurs au Li-
ban selon la troisième CN à la CCNUCC.

Boîte  9-2 Impacts sectoriels du changement climatique pour le 
Liban

Moins de neige: Moins de neige tombera, passant de 1 500 m à 
1 700 m d'ici 2050 et à 1 900 m d'ici 2090.

Moins de disponibilité en eau: La neige fondra plus tôt au prin-
temps, affectant la recharge de la plupart des sources, réduira 
l'approvisionnement en eau disponible pour l'irrigation pendant 
l'été et augmentera les crues hivernales jusqu'à 30%.

Augmentation de la période de sécheresse: Les sécheresses se 
produiront de 15 jours à 1 mois plus tôt, et les périodes de sécher-
esse à l'échelle du pays s'étendront de 9 jours de plus d'ici 2040 
et de 18 jours de plus d'ici 2090.

Moins de productivité agricole: L'humidité du sol diminuera 
en réponse à des températures plus élevées, à une réduction 
des précipitations et à une évapotranspiration plus élevée. Les 
changements de température et de précipitations diminueront 
la productivité des terres actuellement utilisées pour produire la 
plupart des cultures et des arbres fruitiers.

Demande d'énergie plus élevée: Des températures plus élevées 
en été augmenteront la demande de refroidissement, avec la 
consommation d'électricité connexe.

Tourisme affaibli: Le tourisme de plein air en hiver diminuera à 
mesure que les températures plus chaudes et les précipitations 
réduites raccourciront la saison de ski.

Elévation du niveau de la mer: L'élévation du niveau de la mer 
entraînera une intrusion d'eau de mer dans les aquifères, augmen-
tera le risque d'inondations et d'inondations côtières, augmentera 
l'érosion côtière, couvrira les plages de sable et modifiera les éco-
systèmes côtiers dans les réserves naturelles et ailleurs.

Forêts en péril: Les forêts seront affectées négativement, d'au-
tant plus qu'elles souffrent déjà de fragmentation, d'épidémies 
de ravageurs, d'incendies de forêt et de pratiques inappropriées.

Augmentation de la mortalité et de la morbidité: Les effets 
comprennent des flambées de maladies infectieuses dues aux 
changements de température, une morbidité et une mortalité ac-
crues dues à la chaleur et à d'autres événements météorologiques 
extrêmes, la malnutrition due aux sécheresses et aux inondations 
et à d'autres maladies transmises par l'eau, les rongeurs et les 
vecteurs. 

Infrastructure endommagée: Les bâtiments et les infrastructures 
publiques subiront des dommages en raison de l'évolution des 
régimes de précipitations, de l'élévation du niveau de la mer et 
de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes 
(MoE/UNDP/GEF, 2016).

Les autres conséquences potentielles du change-
ment climatique résultant de périodes de pluie plus 
courtes et plus intenses et d'une diminution des taux 
de précipitations, en particulier de la neige, com-
prennent (Abdallah et al., 2018):
•  Perte de stock d'eau potable;
• Réduction de la production agricole en raison de 

la rareté de l'eau;

• Diminution de la fertilité ou de l'érosion des sols;
• Propagation de ravageurs et de maladies, y com-

pris de nouveaux types affectant les cultures.

Cela devrait entraîner une réduction de la qualité 
de vie, du niveau de revenu et une perte ou une 
réduction des possibilités d'emploi, en particulier 
pour les travailleurs agricoles (MoE/UNDP, 2011). Les 
travailleurs agricoles exposés à la pauvreté et leurs 
familles sont particulièrement exposés à la perte de 
leurs moyens de subsistance en raison de la sécher-
esse ou du stress environnemental. Les enfants, 
principalement des filles, peuvent devoir sacrifier 
leur éducation et travailler pour compléter le revenu 
familial. De plus, en raison du rôle qu'elles occupent 
dans la société, les femmes et les filles (en tant que 
principales chefs de famille) sont particulièrement 
touchées par le changement climatique car elles 
sont responsables de la production alimentaire, de 
l'hygiène et des soins aux enfants et aux personnes 
âgées. Par conséquent, le changement climatique 
affecte directement leur vie en augmentant le temps 
qu'ils consacrent à la gestion de l'eau et de l'éner-
gie. En outre, les impacts du changement climatique 
sur la santé peuvent affecter différemment les hom-
mes et les femmes en raison du rôle des femmes 
dans le ménage et des différents environnements 
dans lesquels ils travaillent tous les deux.

Le rapport sur les coûts économiques pour le Liban 
d'après le changement climatique a estimé les coûts 
directs et indirects que le Liban subirait en 2020, 
2040 et 2080 des effets cumulatifs des émissions 
mondiales de GES entre 2015 et chacune des an-
nées susmentionnées dans le scénario d'émissions 
les plus élevées du GIECC (VCR8,5). Selon le rapport, 
les dommages économiques directs du changement 
climatique résulteront probablement de catastro-
phes environnementales, de modifications de l'hab-
itat, de risques pour la santé humaine et de stress 
industriels, imposant un coût total au Liban d'envi-
ron 320 millions de dollars en 2020, 2 800 millions 
de dollars en 2040 et 23 200 millions de dollars en 
2080. Quant aux coûts indirects, ils résulteraient du 
ralentissement de la croissance économique du Li-
ban, réduisant ainsi son PIB d'environ 1 600 millions 
de dollars de 2015 à 2020, 14 100 millions de dollars 
d'ici 2040 et 115 700 millions de dollars d'ici 2080. 
En tant que tel, les coûts totaux attendus, directs et 
indirects, que les émissions mondiales imposeraient 
au Liban sont estimés à environ 1 900 millions de 
dollars en 2020, 16 900 millions de dollars en 2040 
et 138 900 millions de dollars en 2080 (MoE/UNDP/
GEF, 2015).

L'étude a également estimé que les coûts les plus 
élevés résultent de l'augmentation des risques pour 
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la santé humaine (décès, maladie ou invalidité) dus à 
des facteurs liés au climat, notamment le stress ther-
mique, la malnutrition, la diarrhée, le paludisme, les 
inondations et les maladies cardiovasculaires (MoE/
UNDP/GEF, 2015). Les enfants en particulier sont très 
vulnérables à certains des effets les plus graves, no-
tamment les vagues de chaleur, les sécheresses et 
les inondations. Les changements dans les conditions 
météorologiques peuvent propager ou intensifier les 
maladies à transmission vectorielle. Les blessures 
physiques causées par des tempêtes plus intenses 
peuvent exposer les enfants à davantage d'infec-
tions, d'invalidité ou même de mort. Des vagues de 
chaleur plus intenses affectent gravement les en-
fants, en particulier les nourrissons. Les services de 
santé et les établissements d'enseignement sont sus-
ceptibles d'être endommagés par les inondations, les 
tempêtes et les coupures de courant.

9.2.3 Contribution du Liban aux Émissions 
de GES
Le Liban a produit trois rapports CN, soumis en 1999, 
2011 et 2016, et trois rapports biennaux actualisés 
(BUR), soumis en 2015, 2017 et 2019, chacun con-
tenant un inventaire national des GES comme l'ex-
ige la CCNUCC. Le dernier inventaire des GES, rap-
porté dans le 3ème  BUR du Liban, couvre une série 
chronologique de 1994 à 2015 et compilé à l'aide 
de la version 2,54 du logiciel du GIEC (MoE/UNDP/
GEF, 2019).

En 2015, le Liban a contribué pour environ 0,062% 
des émissions mondiales de GES (CAIT, 2016). Un 
total de 27 107 Gg CO2eq a été émis, le GES le plus 

important étant le CO2, principalement produit par 
la combustion de combustibles fossiles, tandis que 
3 311 Gg CO2 ont été retirés de la foresterie et du 
changement d'affectation des terres, portant les 
émissions nettes du Liban à 23,796 Gg CO2eq. Sel-
on les estimations, 99,09% des émissions du sec-
teur de l'énergie étaient du CO2, 0,27% CH4 et 0,64% 
N2O. Figure 9-10 montre les contributions des sec-
teurs consommateurs d'énergie au Liban et dans le 
monde. La production d'électricité à partir des cen-
trales électriques publiques est le principal consom-
mateur de carburant, responsable de 36,35% des 
émissions du secteur, suivie des transports (26,71%), 
des industries manufacturières (19,83%) et du sec-
teur commercial/institutionnel (17,11%) (MoE/UNDP/
GEF, 2015a, MoE/UNDP/GEF, 2019).

Figure 9-11 montre la tendance à l'augmentation des 
émissions totales de GES, qui suit de près la ten-
dance des émissions du secteur de l'énergie, qui 
comprend la production d'électricité et les trans-
ports. Ce secteur contribue à 85% des émissions 
de GES du Liban. Au cours de la période 1994-2015, 
les émissions totales de GES ont été multipliées 
par trois environ. Cette croissance significative des 
émissions reflète la demande croissante d'élec-
tricité, due en partie à l'évolution des conditions 
socio-économiques et à l'expansion du réseau na-
tional. En effet, l'augmentation constatée entre les 
émissions de 1994 et 2000 est due à l'augmentation 
de la consommation de GDO qui a accompagné l'in-
stallation et l'exploitation de 4 centrales thermiques 
diesel (Baalbeck, Tyre, Beddawi et Zahrani) pendant 
cette période (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Figure  9-10 Contribution des sources d'émission d'énergie au total du secteur (à gauche) Liban pour 2015, (à droite) à 
l'échelle mondiale pour 2010

Source: MoE/UNDP/GEF, 2019 pour le Liban; IPCC, 2013 pour Global
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9.2.4 Consommation et  
Approvisionnement en Énergie
L'énergie alimente l'accès des communautés à l'eau, 
aux services sociaux comme la santé et l'éducation, 
aux besoins de transport et de communication, et est 
essentielle pour régénérer les moyens de subsistance 
et les économies locales. C'est pourquoi un pays doit 
viser un mix énergétique qui soutient son approvi-
sionnement. Au cours de la période 2010-2017, la 
composition du mix énergétique Libanais n'a pas subi 
de changements fondamentaux à l'exception de l'aug-
mentation de la demande de pétrole et de l'introduc-
tion d'énergies renouvelables (principalement solaires) 
sur le marché (Figure 9-12) (IEA, 2019).

9.2.4.1 Consommation de Carburant
Le Liban est actuellement l'un des seuls pays de la 
région à ne pas avoir de capacité de raffinage de car-
burant, et par conséquent entièrement dépendant 
des sources de carburant importées (UNDP/MoEW/
LPA/ILF, 2016). L'énergie importée se présente prin-
cipalement sous forme de produits pétroliers, et sec-
ondairement sous forme d'électricité. Cette énergie 
est exploitée de deux manières: 1) comme combusti-
ble pour les transports et, dans une moindre mesure, 
pour le chauffage domestique; et 2) il est transformé 
en électricité, soit par le service public en charge 
des centrales thermiques, soit par des producteurs 
privés, qui sont mal identifiés dans les statistiques 
(voir section  9.2.4.3- Secteur informel). En 2018, l'ap-
provisionnement total en énergie primaire du Liban 
était de 8617 kilotonnes d'équivalent pétrole (KTEP) 
(Figure 9-13) (MoEW/LCEC/IRENA, 2020). 

Figure  9-11 Tendance des émissions totales et sectorielles de GES 1994-2015
Source: MoE/UNDP/GEF, 2019

Figure  9-12 Approvisionnement total en énergie pri-
maire par source (%)

Source: IEA, 2019

Figure  9-13 Mix énergétique primaire pour le Liban en 
2018 (TOE,%)

Source: MoEW/LCEC/IRENA, 2020
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La forte augmentation de la demande de pétrole a 
commencé en 2011. Cela coïncide avec la crise Sy-
rienne avec un nombre croissant de personnes dé-
placées arrivant chaque année. Le nombre exact ac-
tuel de Syriens déplacés au Liban n'est pas connu, 
mais on estime qu'il a atteint 1,5 million à un moment 
donné pendant la crise (LCRP, 2019), avec 892 310 
déplacés enregistrés auprès du Commissaire hu-
main des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR, 
2020). Un grand nombre de personnes déplacées 
vivent dans des camps, ce qui augmente la demande 
d'énergie et de pétrole et met ainsi l'accent sur le 
secteur énergétique déjà vulnérable (LCRP, 2019). 
Une autre cause de l'augmentation de la demande 
de pétrole peut également être la contrebande de 
pétrole fortement subventionné vers les pays vois-
ins, qui fait actuellement l'objet d'une enquête.

Le secteur énergétique Libanais étant faible, in-
efficace et incapable de répondre à la demande 
d'électricité avant même la crise, cette augmentation 
massive et brutale de la demande a provoqué des 
coupures de courant plus fréquentes et a aggravé la 
qualité de l'approvisionnement électrique, obligeant 
les gens à s'appuyer sur des ressources onéreuses, 
inefficaces et générateurs diesel privés polluants.

Une part considérable du fioul importé par le MEE 
va à EDL, tandis qu'une autre petite quantité va au 
marché local (principalement utilisé dans les indus-
tries). Quant au gaz liquide, à l'octane, à l'essence, au 
kérosène, au diesel et à l'asphalte, leur destination 
est le marché local (MoEW/LCEC, 2016a).

Les dépenses en combustibles pour la production 
d'électricité et l'utilisation thermique représentent 
3,5% du PIB du pays (World Bank, 2019a). Le tar-
if de l'électricité étant subventionné (9,5 centimes 
pour chaque kWh consommé, alors que le coût de 
production est d'environ 20 centimes / kWh, beau-
coup moins au taux de change actuel du marché 
parallèle), ces dépenses contribuent à la dette na-
tionale du pays par le déficit financier de l’EDL, qui a 
atteint 2,6 milliards de dollars en 2018 (World Bank, 
2020b). La situation devrait s'aggraver considérable-
ment depuis le krach financier et la dévaluation de la 
monnaie de 2019.

9.2.4.2 Secteur Pétrole et Gaz
En 2010, le U.S. Geological Survey a estimé les res-
sources pétrolières et gazières non découvertes de 
la province du bassin du Levant à environ 1,7 mil-
liard de barils  de pétrole récupérable et 122 trillions 
de pieds cubes de gaz récupérable (USGS, 2010). 
L'étude géologique implique que le Liban peut avoir 
du pétrole et du gaz dans son domaine maritime. 

De plus, le Liban est bien placé pour exporter du 
gaz naturel vers les pays voisins.

Au total, dix blocs de forage et d'exploration en 
mer ont été définis dans la zone économique ex-
clusive du Liban (LPA, 2015). En décembre 2017, 
le gouvernement Libanais a approuvé une offre 
présentée par un consortium de trois entreprises 
pour démarrer l'exploration pétrolière et gazière. En 
conséquence, le français Total (40% du consortium), 
l'Italien ENI (40% du consortium) et le Russe No-
vatek (20% du consortium) ont obtenu des licences 
exclusives pour démarrer l'exploration pétrolière et 
gazière en Liban (Total, 2018). Le consortium a reçu 
les droits d'explorer le pétrole et le gaz dans deux 
blocs maritimes sur dix (4 et 9) (Figure 9-14) et les 
bénéfices doivent être partagés entre le consortium 
et l'État (LPA, 2015).

En février 2020, la mise à jour de l'évaluation envi-
ronnementale stratégique (EES) des activités d'ex-
ploration et de production (E&P) des ressources 
pétrolières offshore au Liban a été publiée par l'ad-
ministration Libanaise du pétrole (ALP). L'EES visa-
it à garantir que les impacts environnementaux et 
leurs sources sont identifiés, et que des mesures 
efficaces pour gérer ces impacts sont en place tôt 
avant le début des activités pétrolières. Boîte 9-3 
présente les conclusions et recommandations per-
tinentes de cette EES.

Figure  9-14 Les dix blocs maritimes pétroliers 
et gaziers

Source: LPA/EU, 2020



Changement Climatique et Énergie 445

Boîte  9-3 Conclusions et recommandations de l'EES pour les 
E&P offshore en relation avec le changement climatique
Sur la base des résultats de l'EES, les activités E&P offshore 
ne devraient pas compromettre les engagements du Liban en 
termes de réduction des émissions de GES, sauf dans l'un des 
scénarios considérés (le scénario de développement élevé) et 
en fonction des taux d'exportation réels et des modalités d'ex-
portation (via des pipelines ou en utilisant Gaz naturel liquéfié), 
dont les options de développement augmenteraient con-
sidérablement les émissions de GES du Liban et auraient un im-
pact négatif sur les engagements du Liban en matière de réduc-
tion des émissions, à moins qu'ils ne puissent être compensés 
davantage. Les mesures d'atténuation pour réduire les impacts 
des activités E&P sur le changement climatique comprennent:

•  Le MEE/ALP, en coordination avec le ME, devrait appliquer 
strictement les dispositions de la loi sur les ressources 
pétrolières extracôtières et du règlement sur les activités 
pétrolières relatives au torchage et à la ventilation.

• Mise en œuvre de l'Accord de Paris.

• Les opérateurs devraient compenser une partie de leurs 
émissions pendant la production (15% est recommandé au 
minimum, conformément aux engagements CDN) (qui doit 
désormais passer à 20% avec les objectifs de mise à jour 
CDN 2020); une telle compensation pourrait être réalisée en 
finançant directement des projets d'énergie renouvelable et 
des initiatives d'efficacité énergétique, le reboisement (ou 
l'amélioration des puits de carbone) et / ou en contribuant 
à des fonds locaux, tels que le programme de la Banque du 
Liban (BDL) de l'action nationale pour l'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables (NEEREA) ou tout autre cadre 
similaire ultérieur, y compris le Fonds national pour l'envi-
ronnement ou la Facilité d'investissement vert du Liban ou 
toute combinaison des éléments ci-dessus; si les plans de 
développement conduisent à des émissions excessives de 
GES affectant négativement les engagements nationaux du 
Liban.

• Envisager l'introduction de technologies d'énergie renouvel-
able dans les activités d'exploration et de production.

• Les démonstrations de réduction des émissions de GES sont 
obligatoires dans le cadre des études d’EIE (démontrant que 
les émissions de GES ont été réduites au maximum avant 
que les coûts de réduction différentielle des émissions ne 
deviennent excessifs)

• Les émissions de GES devraient être obligatoirement dé-
clarées par les exploitants à plus long terme, et à mesure que 
les champs de production deviennent disponibles, les initia-
tives de captage et de séquestration du carbone devraient 
être envisagées dans le cadre des plans de développement 
et de production (LPA/EU, 2020).

Conformément à un appel d'offres international, et 
après avoir effectué l’évaluation de l'impact envi-
ronnemental (EIE) nécessaire, le consortium a con-
tracté le navire de forage Tungsten Explorer pour 
démarrer l'activité de forage dans le bloc 4. Le na-
vire de forage a atteint les eaux Libanaises le 25 
février 2020. Forage du premier puits d'exploration 
le 25 février 2020. Le bloc 4 a été achevé le 26 avril 
2020 et le consortium prévoit de forer son premier 
puits d'exploration dans le bloc 9 en 2021. Des trac-
es de gaz ont été observées confirmant la présence 
d'un système d'hydrocarbures, mais aucun réservoir 
n'a été rencontré. Sur la base des données acquises 

lors du forage, des études seront menées pour com-
prendre les résultats et évaluer davantage le poten-
tiel d'exploration des blocs du consortium exploité 
par Total et de l'offshore Libanais (Total, 2020).

9.2.4.3 Secteur de l'Électricité
L'accès à un approvisionnement fiable et continu 
en électricité est essentiel à toutes les activités 
économiques. Les services vitaux dépendent de 
cette offre et ont donc un impact sur la vie des en-
fants et des populations vulnérables. Dans le sec-
teur de la santé, une alimentation électrique stable 
est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
des équipements médicaux vitaux dans les étab-
lissements de santé, y compris les réfrigérateurs 
à vaccins. De même, les écoliers et les personnes 
âgées sont touchés par un approvisionnement 
énergétique médiocre qui entraîne un chauffage 
insuffisant en hiver et un refroidissement limité en 
été, tout comme les projections mettent en garde 
contre un risque croissant de stress thermique. Les 
établissements de santé et d'éducation comptent 
désormais sur des générateurs de secours qui 
augmentent les coûts à des budgets déjà étirés. 
Au Liban, garantir un tel accès est resté difficile à 
atteindre.

Secteur Formel
Actuellement, EDL contrôle plus de 90% du secteur 
électrique Libanais (y compris la concession de Qa-
disha au nord du Liban). Parmi les autres acteurs du 
secteur figurent les centrales hydroélectriques ap-
partenant à l'office national du Litani et les conces-
sions de centrales hydroélectriques telles que Nahr 
Ibrahim et Al Bared (Tableau 9-4). Le secteur com-
prend également des concessions de distribution à 
Zahle, Jbeil et Bhamdoun (EDL, 2019).
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Nom de l'établissement Type de carburant Capacité installée (MW)
Capacité effective 2018 

(MW)

EDL existant

Centrale thermique de Zouk 1 HFO 607 440

Centrale thermique Jieh 1 HFO 343 180

Centrale électrique Zouk 2 ICE HFO / NG-Z 198 157

Centrale électrique Jieh 2 ICE HFO / NG-J 78 63

Zahrani I CCPP DO / NG-ZAH 469 420

Deir Ammar I CCPP DO / NG-DA 464 430

Baalbeck Open Cycle GT FAIS 64 57

Tyr Open Cycle GT DO 72 56

Richmaya-Safa Hydro - 13 3

Naameh (gaz d'enfouissement) - 7 7

Barges existantes 

Barge électrique Zouk HFO / NG-Z 187 195

Power Barge Jieh HFO / NG-J 187 195

PIE existants 

Litani Hydro - 199 47

Nahr Ibrahim Hydro - 32 17

Bared Hydro - 17 6

Khadisha Hydro - 21 15

Centrale thermique de Hrayche HFO 35 46

Roue électrique 

Importations de Syrie Syrie 276 69

Tableau  9-4 Capacité de production en MW des centrales électriques existantes

ICE: moteur à combustion interne, CCPP: centrale électrique à cycle combiné, GT: turbine à gaz, HFO: fioul lourd, GN: gaz naturel, DO: 
gasoil
Source: MoEW, 2019

Depuis la fin de la guerre civile au début des années 
90, le Liban n'a jamais bénéficié d'une alimentation 
électrique fiable. Des chiffres récents montrent que 
la consommation d'électricité par habitant a aug-
menté à un rythme moyen de 7% par an, alors que la 
production d'électricité a toujours pris du retard (Far-
doun et al., 2012). Plus de 7,5% de l'approvisionne-
ment en électricité (1 116 GWh) a été importé de Syrie 
et d'Égypte via le réseau d'interconnexion régional. 
Alors que la guerre Syrienne s'intensifiait en 2011, 
le Liban est devenu une île énergétique; les impor-
tations d'électricité ont été perturbées et une forte 
demande d'électricité a été provoquée par l'afflux 
de Syriens déplacés au Liban, ce qui a entraîné une 
pénurie d'électricité plus large.

De nombreux facteurs ont contribué au déficit finan-
cier, et donc au manque de développement dans le 
secteur de l'électricité, de l'EDL, notamment le gel 
du tarif à un niveau inférieur au coût moyen de pro-
duction, l'exploitation d'anciennes centrales à faible 

rendement et des coûts d'exploitation élevés, 16% 
de pertes techniques, 21% de pertes non techniques 
et le fardeau des Syriens déplacés (voir Boîte 9-4).

Boîte  9-4 Besoins énergétiques supplémentaires des déplacés 
Syriens
La consommation annuelle des ménages syriens déplacés a été 
estimée à 2 013 GWh/an - une consommation électrique moy-
enne de 428 MW, ou une capacité équivalente qui devrait être 
produite par les centrales électriques existantes d'EDL de 486 
MW. Comme le coût de production moyen est estimé à 13,5 ¢ US 
/ kilowattheure (¢ US / kWh) et que les redevances sont perçues 
à un taux subventionné de 8,97 ¢ US / kWh, le coût de fourniture 
de 486 MW supplémentaires par le service public national était 
de 313 millions de dollars USD en 2016, soit un déficit estimé à 
222 millions de dollars par an. Ces pertes sont couvertes par le 
gouvernement Libanais (GL), qui n'a déjà pas les moyens de cou-
vrir ses subventions au secteur. De plus, cette demande accrue 
sur le secteur public de l'électricité prive les clients résidents de 
5 heures supplémentaires d'approvisionnement aux heures de 
pointe. Son coût pour les ménages a été estimé à 150 millions de 
dollars US par an en factures de générateurs privés (LCRP, 2019).
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Environ 45% des factures d'électricité de l'EDL ne 
sont pas collectées, ce qui implique non seulement 
une perte de revenus pour le gouvernement et l’EDL, 
mais entraîne également des pertes techniques et 
des dommages sur le réseau où des connexions 
illégales sont effectuées (Figure 9 15) (MoEW, 2019).

En 2010, le GL a reconnu la nécessité cruciale de 
relever les défis du secteur de l'énergie en approu-
vant un document de politique en juin 2010 (MoEW, 
2010). En conséquence, plusieurs projets d'augmen-
tation de l'approvisionnement en électricité ont été 
lancés (LCRP, 2019). Celles-ci comprenaient l'ajout 
de 715 MW au réseau national grâce à la location de 
barges électriques (380 MW) (Figure 9-16), annexant 
deux nouvelles centrales électriques à Zouk et Jiyeh 
à celles existantes (272 MW) et modernisant les cen-
trales électriques Deir Ammar et Zahrani (63 MW). 
Le plan de conditionnement du fioul lourd (HFO) de 
la centrale de Zouk a été annulé alors que la con-
struction de l'usine de Deir Amar (DACCPP II 539,2 
MW-HFO) est toujours en cours et devrait entrer en 
service en 2021 (MoE/UNDP/GEF, 2019).

De plus, trois appareillages isolés au gaz (220 kV) 
ont été installés à Dahieh, Achrafieh et Bahsas à 
Beyrouth, 6 nouveaux transformateurs (70MVA) ont 
été ajoutés dans des sous-stations existantes à Deir 
Nbouh, Deir Ammar, Zouk, Bsalim, Zahrani et Sour 
et des banques de condensateurs ont été ajoutés à 
l'intérieur de sous-stations éloignées pour maintenir 
le niveau de tension à Nabatieh (Nabatieh caza), Sul-
tanieh (Bint Jbeil caza), Labiue (Baalbek caza), Her-
mel (Hermel caza), Qobayyat (Akkar caza). Une ligne 
de transport aérien à double circuit de 66 kV de 
Dear Nbouh à Baalbeck a également été installée.

L'augmentation de la production totale d'énergie est 
devenue tangible à la fin des années 2017 et 2018 
lorsque l'installation de la nouvelle infrastructure a 
été achevée et l'exploitation a commencé. Jusqu'en 
2019, EDL dispose de 2 950 MW de capacité in-
stallée (pas nécessairement produite) disponible 
en période de pointe, ce qui représente près de 
90% de la demande nationale de pointe actuelle de 
3 562 MW (MoEW, 2019). En plus d'avoir simplement 
une capacité de production installée insuffisante, 
l'efficacité du système existant est inférieure aux 
niveaux normaux en raison d'un mauvais entretien, 
de la détérioration des installations, des pertes 
élevées et de la nécessité de renforcer le réseau de 
transport (LCRP, 2019).

En termes d'émissions de GES, les centrales élec-
triques publiques au Liban ont émis en moyenne 
666 tonnes d'équivalent CO2 par GWh produit en 
2015 (MoE/UNDP/GEF, 2019). On estime que le 
Zouk (Caza Mont Liban), Zahrani (Caza Saida) et 
Deir Aamar (Caza Minieh-Danniyeh) les centrales 
électriques sont les plus émettrices de GES, étant 
donné qu'elles sont les plus importantes en termes 
de capacité, de production d'électricité et de con-
sommation de carburant. Cependant, les centrales 
de Hrayche (Caza Koura) et de Tire (Caza Tire) sont 
considérées comme les installations les plus pollu-
antes, avec le rendement opérationnel le plus faible 
et l'intensité d'émission la plus élevée, générant en-
viron 1 000 tonnes d'équivalent CO2 par GWh d'élec-
tricité produite (Figure 9-17) (MoE/UNDP/GEF, 2015a, 
MoE/UNDP/GEF, 2019).

Figure  9-15 Connexions illégales au réseau électrique
Crédit photo: BBC

 Figure  9-16 Fatmagul Power Ship à la centrale élec-
trique de Jiyeh

Crédit photo: Karpower



448 État de l’Environnement au Liban et Perspectives d’Avenir 2020

Secteur Informel
Les citoyens Libanais subissent des coupures de 
courant quotidiennes telles que sans générateur, les 
coupures de courant quotidiennes varient de trois 
heures à Beyrouth à 18 heures dans certaines zones 
rurales. Les consommateurs Libanais paient un coût 
supplémentaire de 1 milliard de dollars américains 
par an pour que les producteurs privés satisfassent 
partiellement leurs besoins énergétiques (MoEW, 
2019). L'État a longtemps essayé avec divers succès 
de réglementer l'industrie des générateurs et de 
protéger les consommateurs contre l'exploitation en 
obligeant les propriétaires de générateurs à installer 
des compteurs qui facturent les abonnés en fonction 
de leur consommation d'énergie (voir la section  
9.3.2.3 - Secteur informel pour plus de détails).

Malheureusement, aucune donnée n'est disponible 
sur le nombre, la capacité ou la quantité de consom-
mation de carburant, et donc la puissance fournie par 
les producteurs privés dans le pays. Par conséquent, 
sur la base d'une estimation convenue entre le MEE, 
EDL, les distributeurs privés de combustibles et les 
propriétaires de générateurs, on suppose que 80% 
de l'écart entre l'offre et la demande d'électricité 
publique (connu sous le nom d'énergie non fournie 
(ENS)) est comblé par des  générateurs privés. Par 
conséquent, on estime qu'en 2015, les producteurs 
privés ont fourni 6 296 GWh d'électricité (dont l'offre 
était de 12 237 GWh et la demande de 20 368 GWh) 
(MoE/UNDP/ GEF, 2019).

En 2010, une analyse comparative de la quantité de 
GDO considérée comme consommée par la pro-

duction privée d'électricité a été menée. La quantité 
est supposée être de 732 862 tonnes ou 877 679 
042 litres sur la base d'une densité de 0,835 kg/l. 
Sur la base d'un rendement générique des généra-
teurs diesel de 3,33 kilowattheures (kWh)/l, la quan-
tité de diesel consommée aurait donné un total de 
2 950 GWh de production privée d'électricité (MoEW/
LCEC, 2016b).

9.2.4.4 Secteur des énergies  
renouvelables
En 2018, la capacité totale d'énergie renouvelable 
installée au Liban s'élevait à 350 MW dont 286 MW 
de sources hydroélectriques, 7 MW de décharge et 
56,37 MW d'énergie solaire (MoEW/LCEC/ IRENA, 
2020). La contribution des énergies renouvelables 
à la production totale d'électricité au Liban est es-
timée entre 4% et 6% principalement grâce à l'hy-
droélectricité (Moore et Collins, 2020).

La capacité solaire photovoltaïque (PV) à petite 
échelle décentralisée installée cumulée a augmenté 
de 89% par an de 2010 à 2019, atteignant un total de 
78,65 MWc de capacité installée, avec une valeur to-
tale des investissements de 125,83 millions de dol-
lars américains, et contribuant à 0,73% de l'électric-
ité totale annuelle produite par EDL (MoEW/LCEC, 
2021). Boîte 9-5 présente des informations sur les 
projets d’ER qui ont été mis en œuvre dans le pays 
au cours de la dernière décennie (des détails sup-
plémentaires peuvent être trouvés dans la section 
 9.4.2).

Figure  9-17 Intensité des émissions des centrales thermiques
Source: MoE/UNDP/GEF, 2015a
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Boîte  9-5 Installations d'énergie renouvelable sélectionnées
Projets publics solaires photovoltaïques mis en œuvre par le 
MEE:
• 2 600 systèmes d'éclairage public solaire (MoEW/LCEC, 

2016b)
• Subvention du gouvernement chinois pour 500 systèmes 

d'éclairage public solaire (MoEW/LCEC, 2016b).
• Le Beirut River Solar Snake Project (BRSS) (1,08 MWc) (con-

necté au réseau national Libanais depuis septembre 2015) 
(MoEW/LCEC, 2016b)

• Ministère de l'économie et du commerce - Silos à blé - Port 
de Beyrouth (220 kWc) (MoEW/LCEC, 2021) (notant que cela 
a été détruit avec l'explosion du port)

• Casino du Liban - Jounieh (309 kWc) (MoEW/LCEC, 2021)
• Projet d'installations pétrolières d'Al Zahrani (1,09 MWc) 

(MoEW/LCEC, 2021)
• Le toit du MEE (135,30 kWc) (MoEW/LCEC, 2021)
• Direction de l'ingénierie et de la planification - Forces armées 

Libanaises (155,70 kWc) (MoEW/LCEC, 2021)
• Caserne El Helou (32,30 kWc) (MoEW/LCEC, 2021)
• Dispensaire de santé de l'armée Libanaise de Qobbeh 

(54,40 kWc) et d'Ablah (54,40 kWc) (MoEW/LCEC, 2021)

Projets publics solaires photovoltaïques mis en œuvre par le 
CDR: 
• 11 sites de pompage d'eau solaire dans l'Union des munici-

palités de Baalbek - total de 1,4 MWc (MoEW/LCEC, 2021)
• Éclairage public solaire dans trois syndicats de municipalités 

de la Bekaa - 800 poteaux d'éclairage public photovoltaïque 
(MoEW/LCEC, 2021)

Projets solaires photovoltaïques mis en œuvre par le ministère 
des travaux publics et des transports (MTPT) :
• 500 systèmes d'éclairage public solaire (MoEW/LCEC, 

2016b)

Panneaux solaires et CES mis en œuvre par le ME :
• Installation de 1640 m2 de panneaux solaires et de 66 CES 

dans des bâtiments publics à travers le Liban - Projet d'at-
ténuation du changement climatique financé par le gouver-
nement Italien

Les installations installées par la démonstration communautaire 
d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable du PNUD (CE-
DRO) se trouvent dans la section  9.3.3.3.

En outre, on note une utilisation de la biomasse 
solide pour le chauffage, mais les informations ne 
sont pas disponibles pour la quantifier (UN/ESCWA, 
2019). La centrale électrique au biogaz de 7 MW de 
la décharge de Naameh est connectée à un réseau 
local et a commencé ses opérations en Octobre 
2018 (UN/ESCWA, 2019).

Quant à l'énergie éolienne, qui n'est pas encore 
utilisée au Liban, le gouvernement a signé trois 
accords d'achat d'électricité avec des promoteurs 
privés pour l'installation de trois parcs éoliens dans 
le district nord et montagneux d'Akkar d'une capac-
ité totale de 227 MW (UNDP, 2019a). Ce projet est 
suspendu en raison des incertitudes économiques 
actuelles dans le pays.

Le principal obstacle au déploiement complet des 
technologies d’ER réside dans les tarifs d'électricité 
bas et non réfléchissants en raison de la longue péri-
ode d'amortissement. EDL ne peut pas augmenter 
les tarifs tant que l'infrastructure et le réseau ne sont 
pas fiables, mais, en même temps, EDL n'a pas les 
moyens d'améliorer la fiabilité du système (UNDP/
CEDRO, 2019). Néanmoins, il existe un marché pour 
les énergies renouvelables au Liban car d'ici 2020, 
au moins 59 entreprises se sont avérées fournir 
des services dans le domaine des énergies renou-
velables et de l'efficacité énergétique, en hausse 
depuis les années 1990, mais en ralentissement au 
cours des trois dernières années. Cette croissance 
a coïncidé avec le lancement de plusieurs initiatives 
financées par l'ONU, le programme de soutien aux 
prêts verts offert par la BDL, en coopération avec le 
MEE et le programme de soutien aux chauffe-eau 
solaires du centre Libanais pour la conservation 
de l'énergie (CLCE), qui est l'Action nationale pour 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvela-
bles (NEEREA). Cela indique que sans programmes 
de soutien financier, la demande d'ER reste faible 
(EU-UNDP/CEDRO, 2020).

D'autres inconvénients incluent le fait que la pro-
duction d'énergie à partir de combustibles fossiles 
dépend principalement de sa disponibilité, tandis 
que la production d'énergie d'un panneau solaire 
peut chuter en raison de la présence de nuages. 
De même, les vitesses du vent ne peuvent pas être 
prévues de manière fiable.

Étant donné qu'EDL sera le principal client de tous 
les projets d'ER à grande échelle, leur déficit finan-
cier et leurs problèmes de bancabilité augmentent 
le risque d'investissement. En outre, il n'y a pas de 
département dédié au sein d'EDL pour intégrer les 
énergies renouvelables dans le réseau national et 
aucun code de réseau n'existe au niveau interna-
tional qui pourrait être adopté (UN/ESCWA, 2018).

Une autre contrainte à une transition aux ER pour le 
Liban est l'intérêt acquis dans toute l'économie pour 
les importations de pétrole et la nature et le pouvoir 
enracinés des propriétaires privés de producteurs. 
Cela donne à ces lobbies un pouvoir et une influ-
ence sur les législateurs dans une sphère politique 
déjà tendue (World Bank, 2019b).

Bien que la mise en œuvre de plusieurs projets d’ER 
ait été couronnée de succès, le pays est également 
confronté à un défi important concernant la dura-
bilité de ces projets, principalement en raison des 
coûts d'exploitation et de maintenance (E&M) qui ne 
sont pas toujours réalisables pour l'opérateur. Par 
exemple, pour le développement d'un projet solaire 
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photovoltaïque typique de 50 MW, les besoins de 
main-d'œuvre les plus élevés sont ceux de l'exploita-
tion et de l'entretien (56% de 230 000 jours-per-
sonnes). Pour le développement d'un projet éolien 
terrestre de 50 MW, 144 000 jours-personnes seront 
nécessaires, dont 43% pour l'E&M (MoEW/LCEC/IRE-
NA, 2020). En conséquence, et en raison du faible 
coût actuel de l'énergie non renouvelable mention-
né précédemment, les projets d'ER ne peuvent être 
durables que si les coûts d'exploitation et de mainte-
nance sont inclus dans le budget du projet, de sorte 
que le fournisseur de services énergétiques et le 
bénéficiaire soient impliqués tout au long.

9.3 Cadre Juridique et Principales Parties 
Prenantes
Cette section décrit les principales parties prenant-
es, les réglementations et les politiques liées au 
secteur du CC et de l'énergie. Toutes les lois et 
réglementations liées au changement climatique et 
à l'énergie au Liban sont énumérées à la fin de ce 
chapitre.

9.3.1 Accords Multilatéraux sur  
l'Environnement
Le Liban est partie à plusieurs accords environne-
mentaux multilatéraux liés au CC et au secteur de 
l'énergie. Ceux-ci inclus:

•  CCNUCC, signée par le Liban en 1992 et ratifiée 
par la loi 359/1994, Protocole de Kyoto, ratifiée 
par la loi 738/2006, Accord de Paris, signée en 
2016 et ratifiée en vertu de la loi 115/2019 et du 
décret 5599/2019 (Voir Boîte 9-6 pour les dispo-
sitions de l'article 6 de cet accord).

•  Protocole de Montréal sur les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone ratifié par la loi 
253/1993 et ses six amendements, avec le derni-
er amendement de Kigali qui a un impact indirect 
sur le changement climatique (voir le chapitre 10 
- Chapitre sur la gestion des produits chimiques 
pour plus de détails sur l'élimination des SAO).

De plus, en 2009, le Liban a signé pour devenir 
membre de l'Agence internationale pour les éner-
gies renouvelables (IRENA), qui a été ratifiée par le 
décret 620/2017.

Boîte  9-6 Mécanisme et approches établis par l'article 6 de 
l'accord de Paris
L'article 6.4 de l'Accord de Paris stipule qu'un mécanisme pour 
contribuer à l'atténuation des émissions de GES et soutenir le 
développement durable a été mis en place et vise à:
a)  Promouvoir l'atténuation des émissions de GES tout en fa-

vorisant le développement durable;
b)  Inciter et faciliter la participation à l'atténuation des GES par 

les entités publiques et privées;
c)  Contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la 

Partie hôte, qui bénéficiera des activités d'atténuation abou-
tissant à des réductions d'émissions qui pourront également 
être utilisées par une autre Partie pour remplir sa CDN; et

d)  Fournir une atténuation globale des émissions mondiales.

L'article 6.8 stipule que les Parties reconnaissent l'importance 
d'approches non marchandes intégrées, holistiques et équili-
brées mises à la disposition des Parties pour aider à la mise en 
œuvre de leurs CDN, dans le contexte du développement dura-
ble et de l'éradication de la pauvreté, de manière coordonnée et 
efficace, notamment par, entre autres, l'atténuation, l'adaptation, 
le financement, le transfert de technologie et le renforcement 
des capacités, le cas échéant. Ces approches visent à:
a) Promouvoir l'ambition d'atténuation et d'adaptation;
b) Renforcer la participation des secteurs public et privé à la 

mise en œuvre des CDN; et
c) Permettre des opportunités de coordination entre les instru-

ments et les arrangements institutionnels pertinents.

9.3.2 Politiques et Législations
Les sections ci-dessous présentent les politiques 
et la législation adoptées par le GL afin d'améliorer 
la préparation du pays aux impacts du changement 
climatique, de réduire les émissions de GES con-
formément à ses engagements internationaux et de 
réglementer et d'améliorer le secteur de l'énergie.

9.3.2.1 Intégration du Changement Clima-
tique dans les Plans et Stratégies Nation-
aux
Les différentes politiques sectorielles qui compo-
sent la CDN du Liban et les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) partagent plusieurs objectifs 
communs ainsi que l'année cible (2030). En outre, 
de nombreuses synergies existent entre les deux 
programmes et le traitement de ces liens d'un point 
de vue institutionnel intégré améliore la mise en 
œuvre, la coordination et le suivi des différentes ac-
tions (MoE/GEF/UNDP, 2019). Le lien entre les ODD 
et les politiques CDN du Liban est présenté dans 
Figure 9-18.
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Figure  9-18 Nombre de liens principaux avec les ODD dans les politiques CDN 
du Liban

Source: MoE/GEF/UNDP, 2019

Les sections ci-dessous présentent les efforts 
déployés par le GL pour intégrer le changement cli-
matique dans la planification et la législation natio-
nales.

Transport 
En 2014, le MTPT a présenté au conseil des minis-
tres (CM) la Politique nationale des transports, avec 
un plan directeur pour la revitalisation des trans-
ports publics terrestres de passagers. Il renferme 
un ensemble d'actions à mettre en œuvre à court et 
moyen termes, en déplaçant la demande de trans-
port de passagers vers les systèmes de transport 
en commun. Les principales actions ayant un im-
pact direct sur la réduction des émissions de GES 
comprennent le développement d'un système de 
transport en commun couvrant les territoires de tout 
le Liban et les villes de navettage telles que le Bus 
Rapid Transit aux portes nord et sud de Beyrouth, 
la mise en place de la voie ferrée reliant le port de 
Tripoli à la frontière Syrienne, la revitalisation et la 
restructuration de l'exploitation des bus publics à 
l'intérieur des villes et l'amélioration des infrastruc-
tures piétonnières.

En outre, un régime d'incitation fiscale a été émis 
par le gouvernement dans la loi de finances 2018 
79/2018 (article 55) et renouvelé en 2019 (loi 

144/2019 - article 25.c) prévoyant des réductions sur 
les droits de douane et d'enregistrement pour les 
achats de véhicules hybrides et électriques au Li-
ban. Conformément à la loi, les acheteurs ne paient 
que 20% des droits de douane pour un véhicule 
hybride à usage privé et 10% pour un usage public. 
Pendant ce temps, les véhicules électriques sont to-
talement exemptés de la douane. De plus, tant pour 
les hybrides que pour les véhicules électriques, les 
chauffeurs de taxi ne paient pas l'immatriculation ni 
la première taxe d'utilisation des véhicules à moteur.

Agriculture, Foresterie et Biodiversité 
Dans un effort pour accroître la résilience clima-
tique du secteur agricole et forestier, le ministère 
de l'agriculture (MA) a introduit pour la première fois 
«répondre aux impacts du changement climatique» 
comme l'un des axes d'action centraux de sa straté-
gie 2015-2019. À ce titre, le ministère prévoit d'aid-
er le secteur agricole dans de nombreux domaines 
d'intervention pour mieux s'adapter aux impacts du 
changement climatique et réduire ses émissions, 
intégrer les activités du MA liées au changement 
climatique, introduire les mesures d'adaptation à 
travers divers programmes mis en œuvre, et men-
er une étude pour estimer les émissions de GES du 
secteur agricole, des changements d'affectation des 
terres et de la foresterie. La stratégie a été mise à 
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jour en 2020 et incluait également «Améliorer l'ad-
aptation au changement climatique et la gestion 
durable des systèmes agroalimentaires et des res-
sources naturelles» comme l'un des cinq piliers de 
la stratégie, renouvelant ainsi son engagement à 
améliorer l'adaptation au changement climatique et 
la gestion durable des ressources naturelles, ainsi 
qu’augmenter l’utilisation de technologies et de pra-
tiques à faible émission de carbone. Ce pilier com-
prend quatre programmes comme suit (1) accroître 
l'adaptation au changement climatique et encourag-
er les investissements privés connexes le long des 
chaînes de valeur agroalimentaires, (2) promouvoir 
l'utilisation durable des ressources naturelles (sols, 
pâturages, forêts et pêches), (3) améliorer l'efficacité 
l'utilisation de l'eau d'irrigation et élargir l'approvi-
sionnement en ressources en eau pour l'irrigation, 
et (4) encourager et soutenir l'utilisation des éner-
gies renouvelables dans le secteur agricole. 

Les deux stratégies placent les forêts et les terres 
boisées au centre des activités liées au changement 
climatique, soulignant l'importance de la conservation 
des forêts, du reboisement et du boisement en tant 
que principale source de séquestration du carbone, 
appelant à l'application d'une gestion efficace des 
ravageurs et de la propriété forestière commune et 
développant la prévention des incendies et systèmes 
d'alerte précoce. En outre, le MA, en partenariat avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, a lancé en décembre 2012 une ini-
tiative nationale visant à planter 40 millions d'arbres 
forestiers pour récupérer les zones forestières per-
dues au cours de la dernière décennie, conformé-
ment aux objectifs du programme national de reboi-
sement. En augmentant la couverture verte de 13% 
de la superficie totale du Liban (actuellement) à 20% 
sur une période de 20 ans, ce programme vise à la 
fois à accroître la résilience des forêts aux impacts 
du changement climatique et à réduire les émissions 
nationales de GES en créant des puits de carbone 
supplémentaires.

Outre la conservation des arbres forestiers et du 
couvert forestier dans le pays, la conservation de 
la biodiversité est un élément d'adaptation clé pour 
faire face aux impacts négatifs du changement cli-
matique sur les services écosystémiques, y compris 
la santé, les loisirs, le patrimoine culturel, le tourisme, 
entre autres. Le ME a donc mis à jour sa stratégie 
nationale pour la biodiversité et son plan d'action 
pour la période 2016-2030, comme l'exige la Con-
vention sur la diversité biologique. Le changement 
climatique a été identifié comme l'un des domaines 
prioritaires de la stratégie avec pour objectif pri-
mordial d'élaborer et de mettre en œuvre des plans 

d'adaptation pour les écosystèmes vulnérables au 
changement climatique d'ici 2030.

Santé Publique
Une stratégie régionale sur la santé et l'environne-
ment et un plan d'action pour la période 2014-2019 
dans la région de la Méditerranée orientale ont été 
élaborés par l'Organisation mondiale de la santé et 
approuvés par le ministère de la Santé publique Li-
banais. La stratégie appelle à l'élaboration de plans 
et de projets de réponse du système de santé 
tenant compte des impacts du changement clima-
tique et des vulnérabilités des communautés et de 
leur intégration dans la stratégie nationale de santé.

Secteur de l'Eau
La stratégie nationale du secteur de l'eau publiée 
par le MEE en 2010 et mise à jour en 2020 prend en 
considération les impacts du changement climatique 
sur la disponibilité et l'utilisation de l'eau et suggère 
des mesures pour atténuer les impacts et accroître la 
résilience des infrastructures hydrauliques. Le projet 
de document mis à jour comprend une section sur 
les impacts du changement climatique sur les res-
sources en eau (Section III A.2), prévoyant des plu-
ies plus courtes, une intensité de pluie plus élevée, 
une infiltration réduite vers les aquifères, une réduc-
tion du manteau neigeux et une évapotranspiration 
accrue, ce qui entraînera une augmentation de la 
demande en eau pour l'irrigation et l'usage domes-
tique. La stratégie mise à jour appelle également à 
la mise en place d'un système de gestion des don-
nées pour «améliorer la connaissance de l'impact du 
changement climatique mondial sur les ressources 
en eau Libanaises pour de meilleures stratégies 
d'adaptation». Le SNSE 2020 propose d'étendre le 
réseau hydrométrique existant et d'installer des sta-
tions de surveillance de la neige pour améliorer la 
collecte de données météorologiques et suivre les 
impacts du changement climatique sur l'hydrologie.

En outre, une EES a été élaborée pour le SNSE 
2010 en 2015, identifiant 12 problèmes environne-
mentaux, sociaux et économiques clés potentielle-
ment affectés par les projets d'eau et d'eaux usées 
proposés, y compris le changement climatique. Une 
nouvelle EES est prévue pour la mise à jour du SNSE 
2020 qui sera développée sur la base de l'EES 2015 
et des 12 enjeux définis (se reporter au chapitre 3 - 
Ressources en eau pour plus de détails).

Qualité de l'Air
L'un des objectifs de la stratégie nationale 2015-
2030 pour la gestion de la qualité de l'air est d'in-
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tégrer la gestion de la qualité de l'air dans les sec-
teurs prioritaires afin d'assurer des synergies avec 
les politiques et plans nationaux sur le changement 
climatique en incluant les émissions de qualité de 
l'air dans les plans et projets liés à l'atténuation et à 
l'adaptation au changement climatique.

Secteurs commercial, Institutionnel et 
Industriel
La décision 99/1 de 2013 du ME incite le secteur 
privé, y compris les entreprises commerciales, insti-
tutionnelles et industrielles, à déclarer au ME sur une 
base volontaire leurs émissions de GES et les don-
nées sur les activités associées à l'aide d'un simple 
outil basé sur MS Excel. Ce schéma est développé 
avec une méthode de sensibilisation pour encour-
ager le secteur privé sur la culture de déclaration 
des GES et pour fournir un outil d'auto-suivi pour 
surveiller leurs émissions de GES. Les participants à 
cette initiative reçoivent un certificat de déclaration 
signé par le ministre de l'Environnement. 

9.3.2.2 Plan National d'Adaptation
L'adaptation est de plus en plus reconnue comme 
une réponse importante au CC. Les étapes clés 
des mesures d'adaptation sont l'évaluation des vul-
nérabilités actuelles aux conditions météorologiques 
extrêmes et l'adoption de changements progressifs, 
la détermination de la manière dont ces vulnérabil-
ités peuvent être réduites dans le contexte des ten-
dances et des changements projetés, et la mise en 
œuvre des actions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs. Le Liban a déjà fixé ses priorités d'adap-
tation dans le cadre de la CDN 2015 et de sa mise 
à jour 2020 (voir la section  9.4.1). En 2017, le pays a 
lancé le développement de son processus national 
d'adaptation pour préparer un plan national d'adap-
tation (PNA) intégré et complet; cependant, aucune 
stratégie ou plan national d'adaptation distinct n'ex-
iste actuellement au Liban.

9.3.2.3 Secteur de l'Électricité
Secteur Formel
La loi 462/2002 vise à restructurer le secteur de 
l'électricité au Liban, à accroître la participation du 
secteur privé et à créer une autorité de régulation 
indépendante, l'organisme national de régulation 
de l'électricité. Cette loi a été modifiée en 2006 
(loi 775), 2014 (loi 288) et 2015 (loi 54) habilitant le 
CM, sur recommandations conjointes du MEE et du 
ministère des finances (MF), à accorder des permis 
temporaires et des licences pour produire de l'élec-
tricité en attente de la mise en œuvre de la loi 462.

Le document d'orientation pour le secteur de l'élec-
tricité a été élaboré pour la première fois en 2010 
par le MEE, approuvé à l'unanimité par le CM en 
juin 2010 (décision 1 du CM du 21/06/2010). Le Pol-
icy Paper aborde l'ajout de capacité de production 
pour combler les lacunes existantes et s'engage à 
combler ces ajouts par au moins 12% d'ER. Dans un 
effort pour réduire le déficit financier d'EDL et pour 
bénéficier d'un soutien financier international au 
secteur de l'énergie, le MEE, avec le soutien de la 
Banque mondiale, a mis à jour le Policy Paper en 
2019. Le Policy Paper 2019 se compose de prop-
ositions de solutions à atteindre en bref et à long 
terme, intégrant les éléments suivants:

•  Réduction des pertes techniques et non tech-
niques de 34% début 2019 à 12% fin 2021 par la 
mise en œuvre des initiatives de transport et de 
distribution et la résolution des pertes non tech-
niques.

• Augmentation de la capacité de production 
grâce à l'amélioration du système de production 
en termes d'efficacité et de type de combustible 
utilisé, remplacement des anciennes centrales 
par de nouvelles et conversion au gaz naturel et 
30% d'électricité renouvelable.

• Augmenter le tarif pour couvrir les coûts de pro-
duction, de transport et de distribution, y compris 
la production supplémentaire prévue pour les 
cinq prochaines années.

Secteur Informel
Le GL tente depuis longtemps de réglementer l'in-
dustrie des générateurs privés, de protéger les con-
sommateurs contre l'exploitation et de gérer la de-
mande d'énergie en rendant obligatoire l'installation 
de compteurs qui facturent les abonnés en fonction 
de leur consommation d'énergie. Par les décisions 
135/1/ET du 28/7/2017, 100/1/ET du 6/6/2018 et 176/1/ 
ET du 28/09/2018, le ministère de l'Économie et du 
Commerce a décrété que tous les propriétaires d’in-
staller des compteurs de consommation pour leurs 
abonnés dans le but de mettre fin à la pratique de 
facturer un tarif forfaitaire onéreux en place depuis 
la guerre civile Libanaise de 1975-1990. À compter 
du 1er octobre 2018, le propriétaire du générateur 
n'a plus le droit de percevoir un tarif initial auprès 
des abonnés car le tarif mensuel doit être conforme 
au kilowatt consommé selon le tarif mensuel déter-
miné par le MEE (MoET, 2018).

9.3.2.4 Pétrole et Gaz
Publiée par le Parlement en août 2010, la loi 
132/2010 sur les ressources pétrolières offshore 
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définit les piliers du cadre législatif du secteur pétro-
lier. Il oblige l'État à réaliser une EES pour le secteur 
avant que des droits pétroliers ne soient attribués 
ou que des activités pétrolières ne soient lancées 
(article 7-clause 2). Cette EES a été réalisée en 2012 
et mise à jour en 2020 (voir Boîte 9-3 pour les con-
clusions et recommandations liées au changement 
climatique). La loi oblige également l'exploitant à 
soumettre une EIE pour tout plan de développe-
ment, de production, de transport, de stockage ou 
d'utilisation de pétrole et de gaz (article 32). Les arti-
cles 54 à 60 fournissent le cadre nécessaire pour la 
santé, la sécurité et la protection de l'environnement 
sur lequel le ME est chargé de superviser.

Règlement sur les activités pétrolières - Le décret 
10289/2013 est le principal décret qui régit les ac-
tivités pétrolières offshore. Il détaille les différentes 
phases des conditions et dispositions d'autorisa-
tion ainsi que les exigences en matière de santé, 
de sécurité et d'environnement. Le décret fixe les 
règles relatives aux exigences en matière d'EES et 
d'EIE pour le secteur. Certains de ses articles sont 
modifiés par le décret 1177/2017.

L'accord d'exploration et de production (AEP) - An-
nexe 2 du Décret 43/2017: Les droits E&P sont at-
tribués par le biais d'un AEP approuvé par le CM et 
signé par la société pétrolière et gazière et le MEE. 
Le décret précise également qu'une EIE est req-
uise pour les différentes activités pétrolières et le 
démantèlement des installations. Dans un effort pour 
soutenir le secteur pétrolier et gazier, des lignes di-
rectrices spécifiques ont été élaborées par le ME et 
la ALP en 2019, avec le soutien du programme nor-
végien pétrolier pour le développement, couvrant 
l'ensemble du processus d'EIE, de l'examen préal-
able à l'approbation du ME.

La loi n° 84/2018 sur le renforcement de la transpar-
ence dans le secteur pétrolier est considérée com-
me une avancée significative reflétant les intentions 
du Liban de renforcer la transparence et la respons-
abilité dans le secteur pétrolier. Cependant, les dis-
positions fixées par cette loi ne sont pas encore mis-
es en œuvre et attendent la publication des décrets 
d'application.

9.3.2.5 Efficacité Énergétique et Énergies 
Renouvelables
Le projet de loi sur la conservation de l'énergie vise à 
promouvoir l'efficacité énergétique (EE) et les éner-
gies renouvelables au Liban. Ce projet de loi four-
nit un cadre juridique pour les audits énergétiques, 
les normes et les labels d'efficacité énergétique, les 
incitations financières pour les appareils économes 

en énergie et le net-métrage et l'institutionnalisation 
du CLCE pour lui conférer tous les pouvoirs néces-
saires et pertinents en ce qui concerne les projets 
et initiatives d'énergie renouvelable. Cependant, ce 
projet de loi n'a pas encore été approuvé par le Par-
lement Libanais.

Le premier plan d'action national pour l'efficac-
ité énergétique au Liban (2011-2015) a été élaboré 
conformément au document de politique d'électric-
ité de 2010 (MoEW/LCEC, 2011). Ce plan d'action a 
été adopté par le CM en 2011 (décision CM 26 du 
10/11/2011) et comprenait quatorze initiatives liées 
à l'EE et aux ER avec des étapes et des objectifs 
proposés. De nombreuses initiatives ont été mis-
es en œuvre au cours de cette période tandis que 
d'autres ont connu des problèmes ou des retards. 
En mars 2016, le deuxième plan d'action national 
pour l'efficacité énergétique (PANEE) (2016-2020) 
a été publié, en s'appuyant sur le premier, mais en 
se concentrant et en développant le volet efficac-
ité énergétique. Il a classé les initiatives entre les 
économies d'énergie dans le secteur Libanais de 
l'électricité et les mesures d'économie d'énergie 
finale dans les bâtiments, les industries, les petites 
et moyennes entreprises, l'agriculture, la mobilité et 
les transports, et les secteurs des services publics. Il 
comprenait également différents types de mesures 
aux niveaux politique et juridique (MoEW/LCEC, 
2016a). La somme des économies globales estimées 
des mesures proposées pour la mise en œuvre du 
deuxième PANEE était d'environ 686,1 GWh pour 
l'énergie primaire (y compris la production, le trans-
port et la distribution d'électricité) et 828,1 GWh pour 
l'énergie finale (y compris les secteurs du bâtiment, 
industriel et public) (MoE/UNDP, 2019b).

Le Plan d'action national pour les énergies renou-
velables (2016-2020) a été élaboré par le CLCE et 
publié en novembre 2016 également en tant que 
suivi du PANEE (2011-2015), identifiant des objectifs 
quantitatifs clairs pour développer différentes tech-
nologies d'ER et le cadre juridique nécessaire pour 
atteindre l’objectif de 12% d'énergies renouvelables 
d'ici 2020, avec un mix technologique indicatif pour 
les années 2025 et 2030. Parallèlement à la prépa-
ration de ce plan, le ME a mené une EES pour le sec-
teur des énergies renouvelables au Liban en 2015. 
La contribution déterminée au niveau national (CDN) 
du Liban a fixé l'objectif des ER à 15% sans condition 
ou à 20% sous condition d'ici 2030 (NDC, 2015). Le 
document d'orientation de 2019 pour le secteur de 
l'électricité a encore augmenté ce nombre à 30% 
(de l'électricité) d'ici 2030 (MoE/UNDP, 2019a). En 
2020, le MEE et le CLCE, en collaboration avec le 
soutien de l'IRENA, a lancé la feuille de route des 
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Mandat / responsabilité MEE1 ME2 MA5 MTPT6 MI7 EDL9 ALP10 CDR11 BDL12

Définir des politiques, des stratégies 
et des plans d'action

X X X X X

Proposer des lois et des décrets et 
rendre des décisions

X X X X X

Faire respecter la conformité 
environnementale

X3 X8

Fournir des subventions et des 
projets d'énergie renouvelable / 
d'efficacité énergétique

X

Mettre en œuvre des projets sur le 
changement climatique et l'énergie

X X X X X

Gérer le secteur pétrolier et gazier X

Production d'électricité et 
distribution d'électricité

X

Documenter et déclarer les 
émissions de GES

X4

Tableau  9-5 Matrice de responsabilité

1 Loi 462/2002: Organisation du secteur de l'énergie.
2 Loi 690/2005: Réglementation du ME et définition de ses tâches et compétences, puis détaillé par le décret 2275/2009
3 Loi 444/2002: Protection de l'environnement 
4 Loi 359/1994: Ratification de la CCNUCC
5 Loi 31/1955: Désignation des tâches du MA; Décret 5246/1994: Organisation du MA et désignation de son mandat
6 Décret 2872/1959: Organisation du MTPT
7 Loi 642/1997 modifiée par la loi 20/2008: Création du MI
8 Décret 9765/2003: Procédures d'inspection par le MI
9 Décret 16878/1964: Création de l'EDL
10 Décret 7968/2012: portant création de la ALP
11 Décret législatif 5/1977: Création du CDR
12 Décret 13513/1963: Code de la monnaie et du crédit

énergies renouvelables (ERmap) dans cet objectif et 
va plus loin en définissant les capacités cibles indi-
viduelles pour chaque technologie : 1000 MW d'éo-
lien, 601 MW d'hydroélectricité, 2500 MW de solaire 
photovoltaïque centralisé, 500 MW de solaire pho-
tovoltaïque décentralisé et 13 MW de biogaz (MoEW/
LCEC/IRENA, 2020), ouvrant la voie à la mise à jour 
des objectifs ER du Liban de 18 % à 30 % dans le 
cadre de la mise à jour de la CDN 2020 dans le cad-
re de l'accord de Paris.

9.3.2.6 Sauvegardes Environnementales
Le décret EES 8213/2012 et le décret EIE 8633/2012 
exigent que toute stratégie/programme ou projet 
proposé (y compris les projets d'électricité et d'ER) 
entreprenne une EES ou une EIE, respectivement, 
afin d'identifier, d'analyser et d'atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels. En termes 

de normes et limites environnementales, les dé-
cisions 52/1-1996 et 8/1-2001 du ME fixent des lim-
ites de concentration gazeuse pour des polluants 
atmosphériques spécifiques émis dans l'air à partir 
de plusieurs sources, y compris les centrales élec-
triques et les générateurs.

9.3.3 Acteurs et Parties Prenantes Clés

9.3.3.1 Institutions Gouvernementales
Les sections suivantes décrivent les rôles et le man-
dat des différentes institutions qui ont la respons-
abilité d'atténuer ou de s'adapter au changement cli-
matique au Liban, directement et indirectement, ou 
impliquées dans le secteur de l'énergie. Tableau 9-5 
ci-dessous présente une matrice de responsabilité 
pour ces entités, tandis que les sections ci-dessous 
décrivent ces entités et la législation pertinente stip-
ulant leur mandat.
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Ministère de l'Énergie et de l'Eau
Le MEE est le principal organisme gouvernemen-
tal responsable du développement du secteur de 
l'énergie et de l'eau au Liban. Son rôle comprend 
la production d'énergie, l'octroi de licences pour 
les projets et programmes d'ER ainsi que la défi-
nition de la politique et des stratégies sectorielles. 
Quant au secteur de l'eau, son rôle comprend la 
préparation du plan directeur pour l'eau et les eaux 
usées, l'évaluation et la mise en œuvre des pro-
jets d'infrastructure de l'eau et des eaux usées et 
l'identification et la promotion de campagnes de 
conservation de l'eau. Le MEE comprend trois di-
rections générales, la direction des ressources 
hydrauliques et électriques, la direction des in-
vestissements et la direction du pétrole. La Direc-
tion des études des ressources hydrauliques et 
électriques, met en œuvre et surveille la mise en 
œuvre des projets d'électricité tandis que le rôle 
de la direction de l'investissement a l'autorité de 
supervision administrative de tous les organismes 
travaillant dans le domaine de l'électricité. Quant à 
la Direction du Pétrole, elle est chargée de mener 
des études pour identifier les besoins du pays en 
pétrole et ses dérivés et élaborer des plans nation-
aux liés au champ pétrolifère. Le suivi de plusieurs 
activités liées au pétrole est également assuré par 
cette direction. 

Ministère de l'Environnement
En tant que point focal national sur le changement 
climatique, le ME a dirigé le développement et la co-
ordination de la recherche et de la politique de CC 
au Liban pour informer un Liban à faible émission 
de carbone et résilient au climat d'ici 2030 et au-
delà. L'approche consiste à développer les capac-
ités nationales en coopération avec d'autres agenc-
es d'État et départements gouvernementaux et à 
faire progresser la recherche dans quatre domaines 
thématiques liés:

•  Systèmes de gestion des données sur les émis-
sions et les absorptions de GES qui visent à 
améliorer la quantification/la déclaration des 
émissions et des absorptions de GES

• Recherches menées sous le thème `` Le Liban et 
le climat futur, les impacts et l'adaptation ''

• Solutions socio-économiques et technologiques 
et gestion de la transition

• La recherche sur la pollution/la qualité de l'air vi-
sera à aborder les compromis entre les polluants 
atmosphériques et le CC.

Le ME est également le point focal national de la 
CCNUCC, du Fonds vert pour le climat, du Fonds 

pour l'adaptation, du Fonds pour l'environnement 
mondial, du centre et réseau des technologies cli-
matiques, du Groupe d'experts de l'Union pour la 
Méditerranée et du changement climatique et du 
GIEC. En outre, les projets du PNUD sur le change-
ment climatique au ME sont chargés de soutenir le 
Liban dans ses obligations de rapport au titre de la 
CCNUCC, en particulier les rapports CN/BUR sur le 
CC, ainsi que les BUR. Faire référence à Boîte 9-7 
pour une liste complète des publications des projets 
du ME/PNUD sur les changements climatiques. 

Boîte  9-7 Sélection de publications CC par des projets du ME/
PNUD sur les changements climatiques

Communications nationales du Liban à la CCNUCC - Première 
(1999), Deuxième (2011), Troisième (2016)

Rapport biennal actualisé du Liban à la CCNUCC - Premier (2015), 
Deuxième (2017), Troisième (2019)

Coût économique du changement climatique au Liban-Réduire 
les risques des investissements dans les énergies renouvela-
bles-Plans de développement du Liban à l'épreuve du climat

Procédures opérationnelles standard pour intégrer le genre dans 
les politiques et stratégies liées au climat ODD CDN

Procédures opérationnelles standard pour intégrer le genre dans 
les rapports et la planification climatiques 

Plans de développement des enseignants à l'épreuve du climat 
au Liban

Guide sur le changement climatique pour les écoles au Liban (an-
glais et français)

Comment créer de la valeur à partir du changement climatique: 
un guide pour votre entreprise au Liban

Outils de travail:

Fiche d'intégration ODD CDN pour l'agriculture, la foresterie, 
l'énergie, les déchets, les transports, l'eau, la biodiversité, l'indus-
trie

Infographie:

L'inventaire des GES du Liban en 2015 en bref 

Énergie et changement climatique en bref

Agriculture et changement climatique en bref 

Foresterie et changement climatique en bref

Transport et changement climatique en bref 

Déchets et changement climatique en bref 

Genre et changement climatique en bref

AAAN de transport 

AAAN sur les déchets solides 

Réduire les risques des investissements dans les énergies renou-
velables

Contribution déterminée au niveau national du Liban en 2015

Toutes les publications sont accessibles sur http://climatechange.
moe.gov.lb/publications

En 2013, le ME a été désigné par le CM (décision 
44 du 17/1/2013) en tant que coordinateur national 
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officiel pour les mesures d'atténuation appropriées 
au niveau national (MAAN) au Liban et en 2014, le 
ME a publié la décision 196/1 qui a établi et admin-
istré un mécanisme d'approbation et de soumission 
des MAAN au registre des MAAN de la CCNUCC. Le 
but de ce mécanisme est d'enregistrer la demande 
de soutien international pour la mise en œuvre des 
MAAN et de faciliter l'appariement des ressources 
financières, de la technologie et du soutien au ren-
forcement des capacités avec ces mesures. En 2017, 
deux MAAN ciblant les secteurs des transports et 
des déchets solides municipaux ont été approuvées 
par le CM (décision 14 du 12/10/2017). 

Le ME est également chargé de fournir sa position 
sur les politiques, plans et projets d'un point de vue 
environnemental sur la base de la soumission d'EES 
et d'EIE par les autorités publiques et les promo-
teurs, y compris les activités de production d'élec-
tricité et de pétrole.

Ministère de l'Agriculture
Le MA est responsable de la formulation de la vision 
stratégique nationale pour le secteur agricole et de 
l'élaboration des politiques et programmes connexes. 
Le MA est également chargé de proposer une législa-
tion régissant le secteur agricole. Le MA joue un rôle 
clé dans la gestion des ressources naturelles (terres 
agricoles, eau d'irrigation, forêts et sylviculture, pêche 
et parcours) et dans la préparation et la mise en œu-
vre de programmes de développement rural.

Ministère des Travaux Publics et des Transports
En 2000, la loi 247 a fusionné le ministère des trans-
ports avec deux directions affiliées au ministère 
des travaux publics pour créer le MTPT qui mène 
des études techniques et financières, évalue et 
surveille la mise en œuvre et l'entretien des pro-
jets de construction publics tels que les bâtiments 
et les réseaux routiers et réglemente et définit des 
stratégies nationales pour les transports terrestres, 
maritimes et aériens. Le MTPT est l'autorité maritime 
compétente responsable de toutes les questions 
liées aux activités nationales de transport maritime 
et se coordonne avec le ME pour protéger le milieu 
marin de la pollution.

Ministère de l'Industrie
Créé en 1997 par la loi 642, le MI est responsable 
de l'élaboration des stratégies et de la réglementa-
tion du secteur industriel au Liban. Cela comprend le 
contrôle des émissions atmosphériques de ce sec-
teur. Il définit également les normes et les exigences 
de la production industrielle.

Electricité du Liban
EDL bénéficie d'un monopole sur la production, le 
transfert et la distribution d'énergie électrique au Li-
ban à l'exception des concessions privées limitées 
et des producteurs indépendants d'électricité (PIE) 
(voir la section  9.2.4.3 - Secteur formel). Conformé-
ment au Policy Paper pour le secteur de l'électricité, 
EDL a externalisé un certain nombre de tâches de 
ses activités de distribution dans le cadre du pro-
jet Distribution Service Provider visant à optimiser le 
service client et à maximiser les revenus d'EDL en 
réduisant les pertes techniques et non techniques. 
Cependant, le projet a rencontré plusieurs obstacles 
principalement dus à des problèmes techniques 
avec les documents d'appel d'offres, à la capac-
ité technique et financière limitée des opérateurs 
économiques et à des problèmes politiques.

Administration Libanaise du Pétrole
L’ALP a été créée en 2012 en tant qu'entité publique 
indépendante qui opère sous la direction du MEE. 
C'est l'organisme de réglementation chargé de la 
gestion du secteur pétrolier au Liban et est respons-
able de la gestion environnementale des activités 
pétrolières dans le pays. L’ALP coordonne avec le 
ME et d'autres autorités concernées pour superviser 
et gérer les problèmes environnementaux liés aux 
activités pétrolières (loi 132/2010, article 60).

Conseil du  Développement et de la 
Reconstruction
Le CDR est une institution publique créée en 1977. 
Initialement chargé de la reconstruction du Liban 
d'après-guerre, il est actuellement chargé de garantir 
le financement des projets, d'allouer des fonds aux 
différentes agences gouvernementales, de gérer la 
construction des installations et des infrastructures, 
de superviser l'exécution des plans et de contribuer à 
la réhabilitation des institutions publiques.

Banque du Liban

BDL est une entité publique financièrement et ad-
ministrativement indépendante. Il coopère étroite-
ment avec des institutions telles que le MEE/CLCE 
pour encourager une production plus propre et des 
projets d'ER à travers l'octroi de prêts à faible taux 
d'intérêt, comme le NEEREA.

Outre les administrations publiques, d'autres institu-
tions sont également engagées dans des activités 
qui promeuvent les politiques relatives au change-
ment climatique et la conservation de l'énergie. Cer-
taines de ces institutions sont décrites dans cette 
section.
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9.3.3.2 Autres institutions
Centre Libanais pour la Conservation de l'Énergie
Le CLCE, à l'origine un projet du PNUD au MEE, est 
devenu une ONG affiliée au MEE (Attestation 172 
du 27/1/2011). Le CLCE soutient le MEE dans l'élab-
oration et l'adoption de stratégies et plans d'action 
nationaux, ainsi que dans la mise à jour et le dével-
oppement du cadre juridique et administratif néces-
saire à l'écologisation du secteur de l'énergie au 
Liban. Le CLCE a mis en œuvre de nombreux pro-
jets d'EE et d'ER dans le pays en plus de soutenir la 
préparation des PANEE et PANER.

Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth
En plus d'organiser le secteur de l'architecture et de 
l'ingénierie et les permis de construire au Liban, l'or-
dre des ingénieurs et architectes de Beyrouth (OIAB) 
co-organise, parraine et finance de fréquents sémi-
naires et événements liés à l'EE et aux ER. Par exem-
ple, l'OIAB soutient le Forum international de l'éner-
gie de Beyrouth, un événement énergétique très 
fréquenté au Moyen-Orient dédié aux problèmes et 
projets d'énergie durable. En 2012, l'OIAB s'est asso-
cié au PNUD en signant un protocole d'accord pour 
promouvoir les chauffe-eau solaires (CES) parmi les 
ingénieurs et les architectes qui jouent un rôle import-
ant dans l'orientation du marché immobilier. 

Organisations Non-Gouvernementales
En plus de plaider en faveur de mesures d'adap-
tation et d'atténuation du changement climatique, 
les ONG au Liban ont encouragé l'engagement des 
jeunes dans l'action climatique afin de permettre 
aux jeunes de devenir des citoyens responsables du 
climat. Une stratégie a été à travers l'enseignement 
et la formation techniques et professionnels (EFTP), 
la formation en cours d'emploi aux initiatives vertes 
de protection de l'environnement, les énergies re-
nouvelables et l'efficacité énergétique, la construc-
tion durable, la gestion des forêts, la conservation 
de l'eau, le contrôle de la qualité de l'air et la pro-
tection du milieu marin. Plusieurs ONG spécialisées 
sont présentes au Liban dans le but de faire avancer 
la recherche, la promulgation de la législation et la 
mise en œuvre des plans existants dans le secteur 
de l'énergie. Ces ONG comprennent le Conseil Li-
banais de la construction verte, qui a obtenu son 
statut de membre en 2014 dans le cadre du World 
Green Building Council et de l'Association Libanaise 
pour la Maîtrise de l'Énergie et pour l'Environnement 
qui a développé des normes pour les exigences de 
construction durable spécifiques au Liban telles que 
le système de notation libanais ARZ pour bâtiments 
commerciaux existants et le système de notation 

GRASS pour les nouvelles constructions, la Société 
libanaise de l'énergie solaire qui mène des cam-
pagnes de recherche et de sensibilisation sur des 
sujets liés à l'énergie solaire par le biais de projets 
éducatifs et de démonstration tels que le projet de 
démonstration EcoTruck.

Dans le secteur de pétrole et gaz, l'Initiative du pétrole 
et du gaz Libanais qui se concentre sur la création 
d'un réseau d'experts Libanais dans l'industrie mon-
diale de l'énergie et leur fournit une plate-forme pour 
faire pression sur les décideurs politiques Libanais et 
sensibiliser les citoyens Libanais aux décisions clés 
auxquelles fait face le pays dans le secteur pétroli-
er et gazier. L'initiative a organisé plusieurs séances 
de formation, ainsi que des séances de consultation 
publique pendant l'élaboration de l'EIE pour le forage 
d'exploration en mer. En outre, les ONG engagées 
dans des actions contre le changement climatique 
comprennent Green Mind, qui organise le pro-
gramme de la loi Libanaise sur le climat en partenariat 
avec d'autres institutions pour soutenir et encourag-
er les entreprises à s'engager dans la lutte contre le 
changement climatique, les ONG forestières qui mè-
nent des mesures d'adaptation et d'atténuation dans 
le secteur de la foresterie et de l'utilisation des terres 
(voir le chapitre 2 – Gouvernance environnementale 
pour plus de détails), IndyAct qui mène une « Cam-
pagne climatique du monde arabe » visant à prendre 
des mesures urgentes contre le changement clima-
tique et le Youth Climate Movement-Liban qui tra-
vaille à créer un mouvement à l'échelle de la généra-
tion pour résoudre les problèmes liés au changement 
climatique et à d'autres.

9.3.3.3 Programmes Sélectionnés
Au cours de la dernière décennie, plusieurs pro-
grammes ont été opérationnels pour s'attaquer aux 
problèmes liés au changement climatique et à la 
politique énergétique. Certains de ces programmes 
sont décrits dans cette section.

Projet de l’efficacité énergétique et de la démon-
stration de l’énergie renouvelable pour la recon-
struction du Liban 
En partenariat avec le MEE, le MF et le CDR, le PNUD 
gère le projet CEDRO (www.cedro-undp.org), qui a 
débuté en 2007. L'objectif de ce projet est de pro-
mouvoir l'EE et les ER au Liban à travers des projets 
de démonstration, de sensibilisation, de renforce-
ment des capacités, des incitations commerciales 
pour les installations d'EE et d'ER, ainsi que d'aider 
à la formulation d'une stratégie et d'un plan d'action 
en matière d'énergie durable. Entre 2014 et 2017, CE-
DRO IV, financé par l'union européenne (UE), com-
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prenait de nouvelles modalités de financement, des 
technologies et des politiques d'EE et d'ER. Jusque-
là, le projet avait réalisé les étapes suivantes:
•  12 sites solaires photovoltaïques
• 43 transformateurs et infrastructures associées
• 50 poteaux d'éclairage public à énergie solaire
• 300 systèmes solaires pour maisons
• 2 modernisations de l'usine de briquetage de 

biomasse
• Remise à neuf des systèmes solaires des écoles 

publiques (UNDP/CEDRO, 2018a).

En juillet 2019, un nouveau projet financé par l'UE 
intitulé «Énergie durable pour la sécurité: interven-
tions pour les forces armées Libanaises le long de 
la frontière nord-est Libanaise» a été lancé dans le 
but de renforcer la sûreté et la sécurité des lieux d'af-
fectation et des communautés environnantes grâce 
à des applications d'ER. Le projet actuel CEDRO 
V «Entrepreneuriat national pour les opportunités 
d'énergies renouvelables distribuées», également fi-
nancé par l'UE, a démarré en novembre 2019 et a un 
mandat jusqu'en novembre 2023. Outre son objectif 
de soutenir le GL pour atteindre ses objectifs CDN 
en matière d'ER/EE, le projet vise également à créer 
un environnement d'innovation et d'entrepreneuriat 
dédié à trouver des solutions créatives aux défis du 
secteur de l'énergie, à créer de nouveaux marchés 
et chaînes de valeur et à attirer une forte adhésion 
des petites et moyennes entreprises énergétiques 
existantes.

Programme sur le Changement Climatique et l'En-
vironnement / Institut Issam Fares
Ce programme a été lancé en 2008 sous le nom de 
« Forum de recherche et de politique sur le change-
ment climatique et l'environnement dans le monde 
arabe », dans le cadre de l'Institut Issam Fares pour 
les politiques publiques et les affaires internationales 
de l'Université Américaine de Beyrouth, l'expertise 
technique pour fournir des informations analytiques 
sur le CC au Liban et dans le monde Arabe qui éclai-
rent l'élaboration des politiques. Il vise également à 
promouvoir la recherche dans différents domaines 
(tels que les transports, l'eau et l'agriculture) pour in-
fluencer les débats relatifs au CC et au développe-
ment durable.

  9.4 Réponses Spécifiques

Avec le soutien de la communauté internationale, le 
gouvernement Libanais s'est lancé dans plusieurs 
programmes et initiatives pour évaluer et amélior-
er la capacité d'adaptation du Liban à faire face au 
changement climatique au cours des prochaines 

décennies, en réduisant la contribution du Liban aux 
émissions de GES tout en relevant les défis du sec-
teur énergétique.

9.4.1 Diminution de la Vulnérabilité et 
Augmentation de l'Adaptation
Le Liban a déjà évalué et présenté ses impacts et 
vulnérabilités projetés sur le changement climatique 
dans ses communications nationales successives et 
a proposé différents ensembles de mesures d'ad-
aptation à mettre en œuvre aux niveaux national, 
sectoriel et local. Comme mentionné dans la section 
 9.3.2.2, en juillet 2017, le pays a lancé son élabora-
tion du processus national d'adaptation pour prépar-
er un PNA intégré et complet. Cela comprenait la 
conduite d'un vaste processus consultatif multisec-
toriel pour discuter de la voie à suivre pour s'adapter 
aux changements à venir et réduire les coûts glo-
baux des dommages causés par le changement 
climatique. Le PNA identifierait les besoins d'adap-
tation et les plans d'action à moyen et long terme 
dans divers secteurs ainsi qu'au niveau intersectori-
el, dans le but ultime d'accroître la capacité d'adap-
tation et la résilience du Liban (MoE, 2017).

En outre, les principes et priorités d'adaptation ont 
été renforcés dans la CDN actualisée de 2020, qui 
comprend les 6 priorités d'action suivantes pour 
2030:

•  Renforcer la résilience du secteur agricole pour 
améliorer la production agricole du Liban d'une 
manière climato-intelligente

• Promouvoir l'utilisation durable des ressources 
naturelles, restaurer les paysages dégradés et 
augmenter le couvert forestier du Liban

• Structurer et développer des services d'eau du-
rables, y compris l'irrigation, afin d'améliorer les 
conditions de vie des populations

• Valoriser et gérer durablement la biodiversité 
terrestre et marine pour la préservation et la 
conservation de ses écosystèmes, habitats et 
espèces

• Réduire la vulnérabilité des zones côtières, en 
particulier des villes, aux impacts du changement 
climatique

• Assurer la santé et la sécurité publiques en 
général grâce à des systèmes de santé résilients 
au climat

• Réduire les risques de catastrophe et minimiser 
les dommages en atténuant et en s'adaptant aux 
risques naturels liés au climat et aux conditions 
météorologiques extrêmes
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En outre, les réponses adaptatives suivantes ont été 
mises en œuvre dans l'agriculture et la foresterie:

•  Projet d'appui à la résilience sociale, aux infra-
structures, à la forêt et à l'agriculture au Liban 
(PARSIFAL) - agence française de développe-
ment (AFD), 2020-2024: Les composantes du 
projet comprennent le reboisement de plusieurs 
sites à travers le Liban couvrant une superficie 
de 700 ha, en plus de la création et de la réhabili-
tation de neuf lacs de colline dans les gouvernor-
ats d'Akkar, Baalbeck-Hermel et Bekaa.

• Restauration des surfaces dégradés et assis-
tance à la population vulnérable de Rashaya Et 
Chmistar par des activités de reboisement et de 
sensibilisation - MA/France, 2018-2021: Les com-
posantes du projet comprennent l'augmentation 
de la couverture verte par le reboisement de 150 
ha de terres dégradées à Rashaya et 50 ha à Ch-
mistar.

• Mise en œuvre d'activités de subsistance liées 
à la gestion des forêts dans le Nord et la Bekaa 
- MA/Allemagne 2018-2019: Ce projet a mis en 
œuvre des activités de reboisement, de gestion 
des forêts et de gestion des sentiers tout en of-
frant des emplois saisonniers aux citoyens ru-
raux Libanais vulnérables et aux réfugiés Syriens.

• Adaptation intelligente des paysages forestiers 
dans les zones de montagne (SALMA) - MA/FEM, 
2016-2021: Les résultats du projet comprennent la 
réduction de l'érosion des sols, la fragmentation 
des ressources forestières et les pertes de bio-
diversité pour des communautés forestières plus 
résilientes et rurales de montagne et l'augmenta-
tion des capacités techniques et institutionnelles 
au niveau national pour reproduire la gestion par-
ticipative des forêts à l'épreuve du climat.

• Promotion des moyens de subsistance et de 
l'emploi agricoles par l'investissement dans la 
remise en état des terres et les réservoirs d'eau 
MA/Pays-Bas, 2016-2019: Le projet vise à sou-
tenir l'agriculture et les moyens de subsistance 
ruraux des petits et moyens agriculteurs et ag-
ricultrices au Liban, tout en adaptant le change-
ment climatique aux approches de gestion et de 
conservation des ressources.

• Agriculture intelligente face au climat - Renforcer 
la capacité d'adaptation des communautés rura-
les du Liban (AgriCAL) - Plan vert/fonds d'adapta-
tion/Gouvernement Italien, 2015-2020: L'objectif 
du projet est de renforcer la capacité d'adapta-
tion du secteur agricole au changement clima-
tique.

• Projet d'agriculture et de développement rural 

(PADR) - MA/Union Européenne, 2015-2018: Les 
résultats du projet comprennent l'exécution d'in-
frastructures d'irrigation, la promotion d'une ges-
tion durable de l'eau et l'amélioration des moy-
ens de subsistance et des revenus de qualité de 
leur production agricole et l'augmentation de sa 
quantité.

• Assistance aux activités de reboisement et de 
développement forestier en partenariat avec les 
communautés locales (ARDAC) - MA/Union Eu-
ropéenne, 2014-2018: Cela comprenait les activ-
ités de reboisement et de gestion durable des 
forêts à Menjez, Akkar - 10 hectares en 2015.

• Activités de reboisement / boisement à Deir el 
Ahmar, Ainata et al-Barqua, Hasbaya, Kawkaba, 
Baalbeck et Aramoun - MA/Union Européenne, 
2014-2018: Cela comprenait des activités de re-
boisement et de gestion durable des forêts Deir 
el Ahmar et Ainata - 4 ha en 2015.

• Adaptation au changement climatique grâce à 
une meilleure gestion de la demande en eau 
dans l'agriculture irriguée par l'introduction de 
nouvelles technologies et de meilleures pra-
tiques agricoles - ACCBAT MA/ENPI/Italie, 2013-
2016: Son objectif est de réduire l'utilisation de 
l'eau douce dans l'agriculture irriguée

• Initiative de reboisement du Liban - USAID, 2011-
2018: Les résultats du projet comprennent la pro-
motion de la gestion durable des ressources na-
turelles au Liban et le renforcement de la stabilité 
sociale et la promotion de l'harmonie sectaire 
dans les communautés hôtes, grâce au renforce-
ment des capacités de reboisement participatif 
durable et à la protection contre les menaces en-
vironnementales.

9.4.2 Réduction des Émissions de GES en 
Investissant dans l'EE et les ER
L'atténuation des émissions de GES est la princi-
pale réponse à la menace du CC. L'objectif de main-
tenir l'augmentation de la température moyenne 
mondiale bien en dessous de 2 ° C, par rapport à 
la température préindustrielle, encadre les actions 
d'atténuation du niveau mondial au niveau local. 
Pour atteindre cet objectif, les émissions mondiales 
de GES doivent être ramenées à près ou en dessous 
de zéro d'ici la fin de ce siècle (Rogelj et al., 2015). 
Conformément aux dispositions de l'Accord de Par-
is, le Liban a publié sa CDN pour mobiliser des fi-
nancements internationaux et définir une stratégie à 
long terme pour réduire les émissions nationales de 
GES et améliorer la résilience aux impacts négatifs 
du CC. Le Liban a fixé des objectifs pour le mode de 
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transport public à 36% (inconditionnel) et 48% (sous 
réserve de recevoir un financement) et à 20% (con-
ditionnel) pour les véhicules économes en carburant 
d'ici 2030. Figure 9-19 montre les objectifs du Liban 
en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité 
énergétique à l'horizon 2030, tels que définis par la 
mise à jour du CDN du pays.

Au cours de la dernière décennie, le MEE, l'EDL et 
les fournisseurs de services de distribution (FSD) ont 
achevé un certain nombre de projets de réhabilita-
tion et de modernisation du réseau qui ont contribué 
à réduire les pertes du réseau et donc à améliorer 
l'efficacité énergétique. Depuis le lancement des 
projets FSD en avril 2012, le secteur de l'électricité 
a connu une réduction des pertes et une améliora-
tion de la collecte. Cependant, les pertes de réseau 
étaient encore élevées au début de 2019 (34%). 
Malgré ses objectifs clairs qui comprenaient la répa-
ration et la modernisation du réseau de distribution 
par des investissements pour la mise en œuvre 
d'un réseau intelligent, l'amélioration de la collecte 
et la réduction des pertes techniques et non tech-
niques, la mise en œuvre du projet FSD a fait face 
à plusieurs défis qui ont entravé sa mise en œuvre 
(MoEW, 2019).

En matière d'ER, l'initiative conjointe de la BDL, du 
PNUD et de l'UE, «The NEEREA», a été lancée en 
2010 pour offrir des prêts à long terme sans intérêt 
pour des projets d'énergie verte, y compris des pro-
jets LEED Gold, CES et EE. Depuis sa création et 
jusqu'en juillet 2020, NEEREA a décaissé des prêts 
pour plus de 1000 projets, dont 76% incluaient des 
installations solaires photovoltaïques sur les toits. 

Cependant, sa contribution à l'adoption des éner-
gies renouvelables au niveau national reste limitée, 
car elle a été conçue pour financer des projets indiv-
iduels et n'est pas adaptée aux objectifs des PIE. En 
effet, jusqu'en 2020, 42% des montants des prêts 
NEEREA étaient destinés aux bâtiments verts, par 
opposition aux projets ER/EE (LCEC, 2021).

Un autre mécanisme similaire est le mécanisme de 
financement de l'efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables au Liban qui a été lancé en 2018. 
Développé par la Banque Européenne d'investisse-
ment, l'Agence Française de développement et la 
BDL, ce mécanisme financier offre des prêts à faible 
taux d'intérêt au secteur privé Libanais pour l'instal-
lation de projets d'EE et d'ER, bien qu'il soit actu-
ellement bloqué en raison de la crise économique 
actuelle. Dans le cadre de ce mécanisme, la ban-
que centrale du Liban accorde des bonifications 
d'intérêt et l'union européenne finance l'assistance 
technique aux projets (MoE/UNDP/GEF, 2019). Par-
mi les autres, citons le mécanisme de financement 
de l'économie verte du Liban, financé par la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développe-
ment, qui prévoit de financer jusqu'à 200 millions 
d'euros pour financer des prêts du secteur privé 
pour l'investissement dans les technologies vertes 
et les services soutenant la transition vers une écon-
omie verte. Ce projet a passé la révision finale en 
octobre 2019, mais son approbation est toujours en 
attente (EBRD, 2020).

De plus, les différentes phases du projet CEDRO 
(voir la section  9.3.3.3), l'actuel CEDRO V «Entrepre-
neuriat national pour les opportunités d'énergies 

2  Le Liban considère que la réalisation de ses objectifs suppose: (1) Le rétablissement, dès que possible, de la situation nationale 
prévalant avant la dernière crise régionale, question considérée comme un droit légitime du Liban; (2) L'absence d'émergence de 
toute nouvelle crise qui pourrait nuire à la situation nationale du Liban (Liban 2015 CDN et 2020 CDN).

Figure   9-19 Objectifs énergétiques de la mise à jour 2020 de la CDN (inconditionnels et conditionnels) 2
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renouvelables distribuées» (2019-2023) a soutenu 
diverses activités visant à promouvoir l'adoption 
des technologies d'EE et d'ER. Par exemple, le pro-
jet CEDRO 4 s'appuyait sur les phases précédentes 
de CEDRO (2007-2013) où plus de 100 applications 
d'ER ont été démontrées à travers le pays, allant des 
systèmes photovoltaïques et micro-éoliens, aux CES 
à grande échelle, pico-hydro et projets de pompes 
à chaleur géothermiques (CEDRO/UNDP, 2014). Fig-
ure 9-20 montre un exemple d'éclairage public pho-
tovoltaïque installé dans le cadre du projet CEDRO.

La production d'énergie à partir des CES au Liban 
contribue à la réalisation des objectifs d'ER et des 
engagements nationaux de réduction des émissions 
de GES. Jusqu'en 2017, les CES ont réduit la pro-
duction d'énergie au Liban de 239820 mégawat-
theures/an et une compensation estimée (ex-ante) 

de l'émission annuelle de 156 kilotonnes de CO2 

(MoEW/LCEC, 2019).

En outre, en 2011, le ME a mis en œuvre le projet 
d'atténuation du changement climatique financé par 
le gouvernement Italien visant à encourager l'utili-
sation des énergies renouvelables dans le pays. Le 
projet s'est terminé en 2014 et comprenait l'installa-
tion de 1640 m2 de panneaux solaires et l'installation 
de 66 CES dans les bâtiments publics du Liban, y 
compris les centres de la Croix-Rouge, les orphe-
linats, les centres de soins aux personnes âgées, les 
prisons, les centres de soins de santé et les hôpitaux, 
et le Centre national pour Sciences marines (Figure 
9-21). Le projet comprenait également des sessions 
de formation pour les experts Libanais dans le do-
maine de l'énergie et une campagne de publicité. 
Le projet a permis de réduire la demande d'énergie 
d'environ 1 000 mégawattheures/an, de réduire les 
émissions de CO2 d'environ 400 tonnes par an et de 
réduire le coût de production d'eau chaude sur les 
sites installés d'environ 60%.

Une autre initiative est actuellement menée par 
l'UNICEF, qui travaille avec le ministère de l'Éduca-
tion et de l'Enseignement supérieur pour élaborer 
des directives techniques sur les matériaux de con-
struction d'écoles vertes, la réduction de la consom-
mation d'énergie (panneaux solaires et lampes à 
LED) et la récupération de l'eau.

Grâce au soutien initial du programme LIFE de la 
commission européenne (EC-LIFE), de l'organisation 
des Nations Unies pour le développement industri-
el, du gouvernement Autrichien et du ME, le projet 

Figure   9-21 Distribution de CES dans le cadre du 
projet d'atténuation du changement climatique 

financé par l'Italie

Figure   9-20 Éclairage public photovoltaïque 
dans la municipalité de Mokhtara, Chouf

Crédit photo: Projet CEDRO
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du centre Libanais pour une production plus propre 
a été créé en 2002 dans le but d'aider les indus-
tries nationales, en particulier les PME, à adopter 
des modes de production durables pour réduire la 
consommation d'énergie grâce à l'application d'une 
production plus propre et au transfert de technolo-
gies plus propres et respectueuses de l'environne-
ment. Le centre n'est actuellement pas opérationnel 
faute de financement.

9.4.3 Amélioration du Secteur de l'Énergie
De nombreuses études ont analysé les problèmes 
qui prévalent dans le secteur de l'électricité et ont 
formulé des recommandations pour leur résolution 
(Ahmad, 2020; Dagher & Yacoubian, 2012; Fardoun 
et al., 2012; LCRP, 2019; McKinsey, 2020; MoE, 
2020c; MoE/UNDP, 2015, 2019a, 2019b, 2020; MoE/
UNDP/ECODIT, 2011; MoE/UNDP/GEF, 2015a; MoEW, 
2010; MoEW, 2019; MoEW/LCEC, 2011; UNDP, 2019a; 
World Bank 2008; 2009; 2019; 2020b; World Bank/
EDL/MoEW, 2020). Comme mentionné précédem-
ment, le MEE a élaboré une politique sectorielle 
en 2010 qui a fourni des solutions pour combler le 
déficit de production en augmentant la capacité de 
production et de transport, en réduisant les coûts du 
secteur en installant des unités de regazéification à 
stockage flottant (URSF) pour importer du gaz na-
turel pour remplacer les combustibles liquides pour 
la production d'électricité et la corporatisation d'EDL 
pour moderniser ses fonctions et ses systèmes 
(MoEW, 2010). Les désaccords et les contraintes 
politiques ont entraîné peu de progrès dans la mise 
en œuvre de ce plan.

En 2019, le MEE a mis à jour ce plan pour mettre da-
vantage l'accent sur la réduction des pertes de réseau 
d'EDL, le recouvrement des arriérés de facturation et 
l'augmentation des tarifs de l'électricité (MoEW, 2019). 
La CM a adopté cette mise à jour en Avril de la même 
année. Le MEE et l'EDL ont fait des progrès louables 
depuis lors sur la réduction des pertes techniques et 
non techniques, mais les progrès dans la mise en œu-
vre de ce plan mis à jour ont de nouveau stagné lor-
sque des décisions de la CM étaient nécessaires sur 
plusieurs fronts. Si les réformes de l'EDL, y compris 
sa gouvernance externe et interne, peuvent ne pas 
avoir de rendements budgétaires immédiats, elles 
sont d'une importance vitale pour garantir l'efficacité 
économique du secteur et sa viabilité à long terme. La 
modernisation de tous les principaux domaines d'ac-
tivité et processus administratifs d'EDL est nécessaire 
de toute urgence comme base pour améliorer les 
performances opérationnelles et financières d'EDL 
et comme fondement pour attirer la participation du 
secteur privé (World Bank, 2020b).

9.5 Perspectives Politiques et Voie à 
Suivre
Le changement climatique affecte déjà le Liban. 
Sans relâche, ses futurs impacts négatifs seront 
probablement vastes et coûteront beaucoup plus 
cher que de les empêcher. Le récent rapport spécial 
du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5 °C 
a souligné l'urgence de prendre des mesures déci-
sives pour lutter contre le changement climatique, 
notamment par des mesures d'adaptation et de ré-
duction des émissions de GES grâce à la transfor-
mation de la consommation d'énergie. Considérant 
que les deux tiers des émissions de GES provien-
nent du secteur de l'énergie, le GIEC appelle sans 
équivoque à une transition immédiate et à grande 
échelle vers les ER et l'EE (IPCC, 2018). À ce titre, 
une planification stratégique et des investissements 
sont nécessaires pour que le Liban apporte une 
contribution efficace aux actions mondiales visant 
à éviter les impacts dangereux et irréversibles du 
changement climatique et à profiter des multiples 
opportunités qui découlent des actions requises. En 
plus, une politique énergétique nationale intégrée 
devrait être élaborée en abordant les secteurs con-
cernés dans une approche holistique et en parallèle 
avec le processus d'EES, dans le but d'améliorer 
l'approvisionnement énergétique d'une manière 
écologiquement durable et rentable, tout en rédui-
sant en même temps les émissions des GES globaux 
du Liban. Cette stratégie devrait prendre en compte 
l'augmentation attendue de la demande d'énergie 
en raison de notre climat changeant.

9.5.1 Implémentation de CDN
Le GL doit démontrer son véritable soutien à la CDN 
à travers une stratégie de financement crédible 
de sa mise en œuvre, sachant que tout investisse-
ment sera éventuellement récupéré en garantissant 
un avenir durable pour le pays. Dans le cadre du 
plan de relance financière, en décembre 2020, les 
préparatifs du projet financé par la Banque Mondiale 
et la Banque Islamique de développement «Facilité 
d'investissement vert pour le Liban» ont été lancés 
dans le but d'accélérer la mise en œuvre de la CDN, 
en mettant l'accent sur les mesures habilitantes qui 
contribuent à réduire les GES et à accroître la résil-
ience à travers les secteurs. Actuellement, le projet 
est au stade de la rédaction des documents de con-
ception et des règlements qui devraient être final-
isés en 2021. La priorité doit être donnée à l'institu-
tionnalisation de cette installation et à la poursuite 
de ce projet.
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9.5.2 Adaptation au Changement 
Climatique
Le Liban doit avoir une stratégie nationale d'adapta-
tion claire et une feuille de route pour préserver et 
restaurer le capital naturel et améliorer et protéger 
le capital bâti, ainsi que les moyens de subsistance, 
pour assurer une croissance durable et une résil-
ience au changement climatique. La préparation 
d'un plan national d'adaptation et sa mise en œu-
vre ultérieure est hautement interactif et devrait être 
guidé par les principes suivants (NDC, 2020):

1.  Assurer la sécurité alimentaire et hydrique grâce 
à la gestion durable des ressources

2. Améliorer la résilience des infrastructures, des 
zones urbaines et rurales pour résister aux ca-
tastrophes liées au climat

3. Assurer et protéger la santé publique, le bi-
en-être et la sécurité de toutes les communautés 
grâce à des systèmes résilients au climat

4. Incorporer des solutions fondées sur la nature 
comme première ligne de défense contre les ef-
fets néfastes du changement climatique

5. Combattre la désertification et la dégradation 
des terres en atteignant la neutralité en matière 
de dégradation des terres 

6. Réduire considérablement le risque de catastro-
phes climatiques et non liées au climat pour 
protéger les vies, l'économie et les actifs phy-
siques et naturels

9.5.3 Réduction des Émissions de Gaz à 
Effet de Serre
Le Liban prépare actuellement sa stratégie de dével-
oppement à faibles émissions (SDFE) avec le soutien 
du PNUD. L'analyse des écarts indique que de nom-
breuses activités liées à la SDFE sont en cours par 
le GL dans les ministères et les institutions tierces. 
Grâce à l'amélioration et à l'expansion, le SDFE peut 
aider à améliorer les objectifs nationaux en matière 
de fiscalité, de macroéconomie, d'investissement, de 
sécurité énergétique, de durabilité environnementale 
et de gains d'équité. Bon nombre de ces efforts sec-
toriels ne sont pas explicitement liés au programme 
national de SDFE pour le moment. Cependant, ils 
offrent des opportunités directes de coordination 
de l'élaboration des politiques et des programmes 
entre les domaines thématiques et les ministères. 
En conséquence, le plan SDFE du Liban créera une 
opportunité inexploitée pour la synchronisation d'une 
série d'objectifs nationaux. La consolidation des 
études et des propositions entre les ministères et les 
secteurs a abouti à un cadre détaillé de politiques et 

de programmes sectoriels au Liban qui recoupent 
tous les secteurs et pourraient être intégrés dans un 
futur plan de SDFE (MoE/UNDP/GEF, 2019).

Comme mentionné dans la section  9.2.3, la majorité 
des émissions du Liban proviennent du secteur de 
l'énergie suivi du transport. L'énergie est une ressou-
rce stratégique pour le Liban car le pays dépend pr-
esque entièrement de l'importation de pétrole pour 
ses besoins énergétiques. Par conséquent, l'atténu-
ation du changement climatique dans ce secteur 
joue un rôle important dans l'obtention d'un impact 
environnemental, économique et social positif grâce 
à une gestion de la demande et à une production 
d'énergie plus propre. Des initiatives supplémen-
taires visant à réduire les émissions de GES doivent 
également être mises en œuvre pour les processus 
industriels, l'agriculture, les forêts et autres utilisations 
des terres, et les secteurs de l'eau et des eaux usées.

La recherche doit progresser dans trois domaines 
thématiques liés - l'énergie, les transports et la pollu-
tion de l'air - mais visant spécifiquement les émissions 
de GES, notamment:
•  Réduction des émissions de CO2 provenant de 

l'approvisionnement énergétique grâce à la 
promotion des énergies renouvelables (comme 
l'éolien, le solaire et la bioénergie) et la produc-
tion d'électricité au gaz naturel avec captage et 
stockage du carbone;

• Réduction des émissions de CO2 liées à l'util-
isation finale de l'énergie et aux infrastructures 
grâce à l'adoption de composants et de systèmes 
écoénergétiques - y compris les bâtiments, les 
véhicules, les processus de fabrication, les appa-
reils et les systèmes de réseau électrique

• Réduction des émissions de GES sans CO2 et 
de carbone noir; par exemple, en réduisant les 
émissions de méthane provenant de l'énergie et 
des déchets, en passant à des alternatives re-
spectueuses du climat aux HFC, en réduisant les 
émissions de CH4 et de NO2 provenant de l'agri-
culture et en améliorant l'efficacité de la combus-
tion et les moyens de captage des particules.

À ce jour, compte tenu des contraintes et des incer-
titudes, à la fois climatiques et énergétiques, et de la 
croissance de la demande énergétique au Liban, ren-
forcer le rôle des ER et de l'EE dans tous les secteurs 
est devenu une nécessité, pas un choix.

9.5.3.1 Augmentation de la Part d'Énergie 
Renouvelable
Une analyse préliminaire de la voie d'expansion 
de la production la moins coûteuse d'EDL indique 
la nécessité d'augmenter considérablement la part 
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de la capacité des énergies renouvelables dans le 
système. Cela soutient le nouvel objectif agressif du 
gouvernement visant à permettre au pays de couvrir 
30% du total de l'électricité et de la chaleur prove-
nant des énergies renouvelables d'ici 2030 et fait 
partie intégrante de la CDN du Liban dans le pro-
gramme mondial de CC. Cependant, pour atteindre 
cet objectif, qui équivaut à une augmentation de 
près de 14 fois passant de 350 MW (dont 282 MW 
d'hydroélectricité et 7 MW de gaz de décharge) ac-
tuellement en exploitation à 4 714 MW sur 10 ans, 
une augmentation significative des investissements 
dans les énergies renouvelables une capacité est 
nécessaire (World Bank, 2020b). Cela ne traitera 
pas seulement les considérations de coût et d'en-
vironnement, mais protégera également la sécurité 
énergétique du pays.

Ces investissements seront rentabilisés à long 
terme. Cependant, pour maximiser les impacts des 
investissements, les risques politiques et financiers 
doivent être atténués (minimisés). La réduction des 
risques, bien qu'elle entraîne un coût pour le sec-
teur public, accélérera le déploiement plus large 
des technologies vertes (par exemple les énergies 
renouvelables) et permettra des économies à long 
terme. Par exemple, en investissant 46 millions de 
dollars pour réduire les risques liés à l'installation 
de 300 MW solaires photovoltaïques à l'échelle des 
services publics d'ici 2030, le gouvernement Liba-
nais peut réduire le prix de l'électricité solaire pho-
tovoltaïque de 18% et générer 97 millions de dollars 
d'économies économiques sur 20 ans (UNDP/MoE, 
2017a). De même, en investissant 98 millions de 
dollars dans des mesures de réduction des risques 
pour atteindre l'objectif de 450 MW de parcs éoliens 
d'ici 2030, le gouvernement Libanais peut réduire 
le prix de l'électricité provenant des parcs éoliens 
de 18% et générer 221 millions de dollars d'écono-
mies économiques sur 20 ans (UNDP/MoE, 2017b). 
Pour soutenir cet objectif, il sera essentiel de déris-
quer le secteur des énergies renouvelables pour 
promouvoir les investissements du secteur privé 
dans l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque à 
grande échelle au Liban (UNDP, 2017a).

En 2017, pour soutenir le GL, le PNUD a préparé 
un rapport utilisant la méthodologie Derisking Re-
newable Energy Investment (DREI) qui présente 
les résultats de la modélisation pour évaluer sys-
tématiquement les risques d'investissement et 
sélectionner les instruments publics pour attirer 
les investissements dans les énergies renouvela-
bles dans les projets à grande échelle. Cela a été 
considéré comme crucial pour atteindre la capacité 
d'ER ciblée. En fin de compte, l'ajout de l'énergie 

éolienne et du solaire PV au réseau augmentera 
la sécurité d'approvisionnement avec une énergie 
propre et abordable - au profit du peuple, de l'écon-
omie et de l'environnement du Liban. Tableau 9-6 
présente la politique clé et les instruments financiers 
de dérisking proposés pour atteindre les objectifs 
d'investissement envisagés du PANER pour l'éner-
gie éolienne et le solaire photovoltaïque.
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Catégorie de risque
Dé-risquer les mesures pour réduire davantage les 

risques

Priorité 
immédiate
(1 année)

Priorité à 
court terme

(1-2 ans)

Priorité à 
moyen terme

(3-5 ans)

Risque de change et 
macroéconomique

• Réformes fiscales et monétaires pour accéder aux 
fonds pour les projets d'ER

X

• Mettre en place une facilité de financement basée 
sur les risques associée au financement des IFI/
bailleurs de fonds

X X

•   Indexation partielle des tarifs PPA sur les devises 
fortes telles que l'EURO ou le dollar

X X

Risque de financement

• Nommer des experts pour superviser le processus 
de PPA et évaluer la bancabilité du projet

X

• Mettre en place un fonds d'impact/mécanisme de 
financement en combinant les financements des IFI 
et des investisseurs locaux

X X

• Explorer le financement concessionnel lié au climat X

Risque politique

• Mettre en place un nouveau produit de risque 
d'actifs en collaboration avec les IFI et les banques 
nationales

X

• Établir une réglementation qui autorise la production 
privée d'électricité

X

Risque lié aux marchés 
de l'énergie

• Établir un cadre de réglementation des appels 
d'offres

X X

• Mettre en place une autorité de régulation 
indépendante

X X

• Effectuer une évaluation de pré-qualification des 
soumissionnaires

X

• Identifiez quelques emplacements (de préférence 
sur les terres du gouvernement) pour les grands 
projets> 50 MWc

X

Risque de réseau/
transmission

• Entreprendre une évaluation de la stabilité du 
réseau et de la connectivité

X X

• Définir un plan de renforcement des capacités pour 
renforcer la capacité de gestion du réseau d'EDL

X X

Risque développeur

• Réaliser une étude de cartographie des ressources 
pour l'énergie solaire et éolienne avec un 
emplacement optimal pour les projets

X

• Développer une stratégie de sauvegarde pour 
sécuriser le terrain pour le développeur

X

Risque de contrepartie

• Mettre hors service des centrales thermiques 
coûteuses et ajouter de l'énergie solaire et éolienne 
pour récupérer certains déficits

X

• Exercice de restructuration de l'organisation EDL X X

• La garantie de 6 mois appuyée par le gouvernement 
pour les paiements PPA par EDL doit être en dollar

X

Risque d'acceptation 
sociale

• Mettre en œuvre une législation qui permet aux 
développeurs d'installer des mini-réseaux ou des 
micro-réseaux

X

• Entreprendre une évaluation technique des mini-
réseaux/micro-réseaux

X

Permet le risque • Approbation accélérée des permis X

Tableau  9-6 Principaux instruments politiques et financiers pour dé-risquer les ER au Liban par catégorie de 
risque

Source: UNDP, 2020
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Une conclusion clé de la modélisation entreprise 
dans cette étude est qu'investir dans des instru-
ments de dérisking est une approche rentable pour 
atteindre les objectifs d'investissement éolien et 
solaire PV du Liban. Les mesures de réduction de 
risque qui sont modélisées font baisser le coût de 
production de l'énergie éolienne de 11,4 centimes 
dollars par kWh à 9,4 centimes dollars par kWh, et 
l'énergie solaire PV de 10,0 centimes dollars par 
kWh à 8,2 centimes dollars par kWh (UNDP, 2017a). 
Il est important de noter que depuis cette étude, le 
coût de production de l'énergie éolienne et photo-
voltaïque a diminué.

Rendre les investissements dans les énergies re-
nouvelables compétitifs contribuera positivement au 
secteur électrique Libanais, augmentant la fiabilité 
de l'approvisionnement, diminuant la dépendance 
du pays vis-à-vis des importations de carburant, 
améliorant l'accessibilité du mix énergétique et rédui-
sant le besoin de subventions à l’EDL. La suppression 
des subventions et la réduction globale des prix des 
technologies d’ER devraient encourager l'investisse-
ment dans les sources d'ER (MoE/UNDP, 2015). La 
comptabilisation des coûts d'exploitation et de main-
tenance tout au long de la durée de vie d'une installa-
tion d’ER est également essentielle à sa durabilité et 
essentielle pour atteindre l'objectif national.

Le Liban dispose d’importantes ressources d’éner-
gie renouvelable qui peuvent être utilisées pour at-
teindre ces objectifs, y compris le potentiel solaire et 
éolien. Un plan d'action pour guider le développe-
ment de ces ressources a été élaboré par le CLCE. 
À cette fin, une étude, qui a été réalisée par l'IRENA 
en collaboration avec le MEE du Liban et le CLCE, 
a fourni une évaluation approfondie des défis poli-
tiques, réglementaires, financiers et de capacité qui 
doivent être surmontés pour atteindre les objectifs 
fixés pour 2030. Cette étude fournit également une 
analyse approfondie basée sur l'approche d'analyse 
de la feuille de route des énergies renouvelables 
(ERmap), identifiant un potentiel d'énergie renouvel-
able supplémentaire et quantifiant d'autres facteurs 
tels que les coûts, les besoins d'investissement et 
les effets sur les externalités liées à la pollution 
de l'air et à l'environnement (MoEW/LCEC/IRENA, 
2020).

La réussite du déploiement de ERmap nécessiterait 
des ajustements majeurs des mécanismes poli-
tiques, réglementaires, technologiques, d'infrastruc-
ture et de financement sur la base des recomman-
dations suivantes (MoEW/LCEC/IRENA, 2020):

1.  Mettre en œuvre des réglementations plus sta-
bles et intégrées pour le déploiement des ER;

2. Adopter de nouvelles mesures pour les applica-
tions à petite échelle;

3. Compléter les objectifs nationaux par des objec-
tifs d'ER spécifiques à la technologie;

4. Définir des outils habilitants pour l'installation de 
chauffage et de refroidissement;

5. Réformer le cadre actuel du marché pour ac-
croître les investissements et la bancabilité des 
projets;

6. Renforcer le réseau et mener des études d'im-
pact sur le réseau;

7. Finances et rôle du secteur privé.

Une étude sur «La priorisation et l'évaluation des 
chaînes de valeur dans le secteur des énergies re-
nouvelables au Liban» menée en 2019, a proposé un 
plan d'action pour exploiter le potentiel de création 
d'emplois au Liban pour ces secteurs spécifiques. 
Un certain nombre d'actions prioritaires clés peu-
vent être mises en évidence (MoEW/Royaume des 
Pays-Bas/UNDP, 2019):
• Établir un centre de connaissances central sur 

les ER qui fournit des ER générales, mais aussi 
un soutien et des services spécifiques à la tech-
nologie; 

• Promouvoir la recherche et le développement et 
les entreprises travaillant sur des systèmes hy-
brides;

• Mettre en œuvre un cadre d'assurance qualité 
pour le PV;

• Fournir l'éducation et la formation, en particulier 
pour les installateurs photovoltaïques et les in-
génieurs de service éolien.

9.5.3.2 Mis en Œuvre des Mesures 
d'Efficacité Énergétique
Outre l'augmentation des énergies renouvelables à 
l'échelle des services publics, la production à petite 
échelle et distribuée, la mise en œuvre de mesures 
d'EE pour réduire la consommation d'énergie et 
les coûts d'exploitation connexes devrait être ren-
forcée. La synergie entre les technologies renou-
velables et les mesures d'EE est nécessaire pour 
accroître la sécurité et la durabilité énergétiques du 
pays et pour exploiter les énormes opportunités de 
développement.

À ce titre, la mise en œuvre des mesures d'EE dans 
tous les secteurs doit être renforcée, avec un accent 
particulier sur le secteur des bâtiments, qui est la 
principale source d'économies du côté de l'utilisa-
teur final ( jusqu'à 46 millions de dollars d'économies 
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par an) (World Bank, 2020b). À cette fin, une étude a 
été menée pour établir les caractéristiques de base 
des appareils électroménagers Libanais et la per-
ception et la volonté des ménages Libanais de s'ori-
enter vers des choix plus écoénergétiques (UNDP/
CEDRO, 2018b).

La participation du secteur industriel à la réduction 
de sa consommation est cruciale pour atteindre l'ob-
jectif d'économies d'énergie du plan national d'EE. 
Les installations industrielles, en mettant l'accent 
sur les consommateurs plus élevés, devraient me-
ner des audits énergétiques réguliers obligatoires 
et mettre en œuvre des mesures d'EE pour réduire 
leur consommation d'énergie et leurs coûts de 
fonctionnement (UNDP/CEDRO, 2016).

De plus, étant donné la forte consommation d'éner-
gie du chauffage et du refroidissement, tant pour les 
locaux que pour l'eau, l'intégration d'applications de 
chauffage et de refroidissement efficaces et dura-
bles doit également être renforcée. La mise à jour 
du code du bâtiment pour obliger les promoteurs 
à intégrer et accueillir les technologies renouvela-
bles et d'efficacité énergétique lors de la phase de 
conception devrait également être envisagée. De 
plus, il est essentiel de renforcer les mécanismes de 
financement vert et d'autres incitations et subven-
tions, tout en documentant leurs réalisations et en 
tirant parti des réussites. En outre, le gouvernement 
devrait accroître la sensibilisation, renforcer les ca-
pacités et gagner la confiance de toutes les parties 
prenantes travaillant dans les secteurs de l'EE et des 
ER grâce à une communication régulière, des con-
sultations et la divulgation d'informations.

9.5.4 Amélioration  du  Secteur de  
l'Électricité
Au Liban, l'accent a traditionnellement été mis sur 
l'augmentation de la capacité de production d'éner-
gie, ce qui est important, mais il doit s'accompagner 
d'un changement de combustible, de la réduction 
des pertes sur le réseau électrique et de l'améliora-
tion de l'efficacité énergétique de l'utilisation finale 
pour réduire les coûts d'approvisionnement et ga-
rantir des solutions durables. Cela ne peut se faire 
qu'en préparant et en adoptant une politique élec-
trique intégrée combinant thermique et renouvel-
able sur la base d'options les moins coûteuses.

9.5.4.1  Modernisation de  l’EDL
Dans un effort pour améliorer la performance opéra-
tionnelle, commerciale et financière du secteur de 
l'électricité, et pour renforcer la gouvernance d'EDL 
conduisant à une diminution de la dépendance de 

la population vis-à-vis des générateurs privés d'élec-
tricité, la Banque mondiale a proposé en 2019 un 
programme pour contribuer aux trois domaines de 
résultats clés suivants::
a. Diminuer les pertes totales du système (tech-

niques et non techniques)
b. Augmenter le recouvrement des coûts des re-

cettes tarifaires
c. Déployer la modernisation d'EDL

Le programme est composé de deux volets. La 
première composante (490 millions de dollars), cou-
vrant la période 2019-2023, soutiendra trois objectifs 
clés du programme de réforme CEDRE du gouver-
nement: la performance opérationnelle, la viabilité 
financière et la gouvernance du secteur. Il s'articule 
autour de trois domaines de résultats: (i) l'améliora-
tion de la performance opérationnelle et commerciale 
du secteur (200 millions de dollars); (ii) l'amélioration 
de la viabilité financière du secteur (200 millions de 
dollars); et (iii) le renforcement de la gouvernance 
et de la transparence d'EDL (90 millions de dollars). 
La deuxième composante (10 millions de dollars) fi-
nancera l'assistance technique au MEE et à l'EDL 
pour soutenir leur renforcement global des capacités. 
Les dépenses du programme couvrent les coûts des 
activités nécessaires pour atteindre les objectifs du 
programme, la mise en œuvre du plan de modernisa-
tion d'EDL, et le coût de la main-d'œuvre d'EDL (car le 
plan implique du personnel dans toutes les fonctions 
d'EDL) et s'élève à 999 millions de dollars. Le finance-
ment restant provient du budget du gouvernement 
dans le cadre de sa subvention continue à EDL avant 
que le secteur n'obtienne le recouvrement des coûts 
(World Bank, 2019b).

Dans le cadre du projet «Plan de production à moin-
dre coût pour 2020-2030» mandaté par la Banque 
mondiale à Électricité de France pour le compte du 
MEE et d'EDL, un plan de production à moindre coût 
de base a été élaboré dans l'hypothèse d'une crois-
sance de la demande de 3% par an et une baisse 
exceptionnelle de 8% en 2022. Le prix du Brent est 
fixé à 40 $/baril pour 2020 avec une hausse de 1,5% 
chaque année. La première priorité de ce plan est 
de renforcer la capacité de production le plus rap-
idement possible. Dans cette mesure, la demande 
devrait être entièrement satisfaite d'ici 2022, à la 
suite de l'installation de 1616 MW de moteurs solaires, 
éoliens et à combustion interne (MCI). Jusque-là, les 
petits MCI de Jbeil et Joubb Jannine, en plus des 
barges électriques Zouk et Jieh existantes, sont util-
isés comme solutions accélérées. À partir de 2026, 
des installations supplémentaires contribueront à la 
marge de capacité de la compagnie, atteignant 10 % 
d'ici 2030 (World Bank/EDL/MoEW, 2020).
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La réforme tarifaire doit être poursuivie dans le cad-
re d'un plan d'action clair pour relever les défis sec-
toriels interdépendants parallèlement à un cadre 
visant à éliminer les subventions grâce à des tarifs 
efficaces et reflétant les coûts tout en protégeant les 
pauvres. Si les mesures de réforme décrites dans 
les actions prioritaires du Document d'orientation 
de 2019 pour le secteur de l'électricité sont mises 
en œuvre, le coût de l'électricité pourrait passer 
de 27 ¢ dollars/kWh (facturé) aujourd'hui à environ 
16,4 ¢ dollars/kWh d'ici 2022. Approvisionnement 
pourrait augmenter pour fournir à tous les clients 
une électricité fiable 24 heures sur 24, éliminant ain-
si le besoin de compter sur une production privée 
de diesel coûteuse et polluante. Même si les tarifs 
sont augmentés pour recouvrer les coûts, suppri-
mant ainsi les subventions et permettant au gou-
vernement d'économiser 1 à 2 milliards de dollars 
par an, ils seraient au coût moyen pondéré actuel 
pour les consommateurs (les coûts actuels que les 
consommateurs moyens paient pour l'électricité 
publique et privée). Cela aurait un impact presque 
neutre sur la pauvreté et pourrait même avoir un im-
pact économique positif pour les clients qui dépen-
dent davantage des générateurs privés, qui coûtent 
jusqu'à 30 ¢ dollars/kWh (World Bank, 2020b).

De plus, plusieurs projets au Liban visent à aug-
menter la production d'énergie tout en diminuant les 
émissions de GES. Ces projets, mis en œuvre par le 
MEE, le CLCE,  le projet CEDRO et d'autres entités 
privées, ont induit la réduction d’environ 262 712 
tonnes d'équivalent CO

2. Si ces activités sont bien 
soutenues, il est prévu d'éliminer les émissions d'au 
moins 119 184 tonnes d'équivalent CO2 par an. Cela 
ne prend pas en compte la mise en œuvre d'autres 
activités supplémentaires prévues dans le secteur 
de l'énergie (MoE/UNDP/GEF, 2015a).

9.5.4.2 Passage au Gaz Naturel
Comme mentionné précédemment, le Liban dépend 
actuellement de l'essence, du mazout et du gazole, 
qui sont importés à 100%. Les préoccupations en 
matière de sécurité énergétique, combinées à la né-
cessité de soutenir la croissance économique, ont 
conduit à une stratégie de diversification énergétique 
(Fattouh and El-Katiri, 2015). Le gaz naturel a joué un 
rôle très limité dans le mix énergétique du Liban. La 
principale contrainte à la pénétration du gaz naturel 
dans son mix énergétique a été le manque d'accès 
aux approvisionnements en gaz. Le Liban n'a pas 
de réserves prouvées de gaz naturel et ses options 
pour importer du gaz des pays voisins ont été lim-
itées. En outre, les prix du pétrole relativement bas 
sur le marché mondial au cours des années 80 et 

90 ont réduit l'incitation à abandonner l'utilisation du 
mazout dans le secteur de l'électricité (Fattouh and 
El-Katiri, 2015).

Importateur d'énergie à long terme, le Liban pourrait 
bénéficier énormément du développement de ses 
réserves de gaz potentielles (discuté précédem-
ment dans la section  9.3.2.4) en générant un nou-
veau flux de revenus potentiellement important, en 
améliorant sa sécurité énergétique et en réduisant 
la pollution atmosphérique en remplaçant le mazout 
dans la production d'électricité. Par conséquent, à 
court terme, on s'attend à ce que le Liban importe 
du gaz naturel pour l'aider à remplacer progressive-
ment le pétrole dans la production d'électricité et 
à préparer le marché intérieur à ce qui pourrait en-
core se transformer en un tournant fondamental de 
fortunes. Le développement réussi des ressources 
gazières offshore du Liban, grâce à un processus 
écologiquement durable et transparent, pourrait en 
effet faire du Liban un producteur autosuffisant et 
un exportateur potentiel de gaz naturel (Fattouh and 
El-Katiri, 2015).

Dans l'intervalle, l'économie Libanaise pourrait béné-
ficier de manière significative d'importations provi-
soires de gaz naturel; les importations flexibles de 
gaz naturel liquéfié seraient l'option la plus pratique 
étant donné le manque actuel d'options d'approvi-
sionnement en gaz de canalisation disponibles au 
niveau régional. Étant donné que les prix de l'élec-
tricité pour l'utilisateur final sont essentiellement 
déterminés par le gouvernement (à des niveaux 
nettement inférieurs au coût total de production), 
le budget du secteur de la production d'électricité 
appartenant à l'État peut économiser des sommes 
importantes en passant du pétrole au gaz. Le MEE 
estime qu'au prix de 90 dollars le baril, le Liban peut 
économiser 1,9 milliard de dollars sur sa facture an-
nuelle de carburant s'il passe sa production d'élec-
tricité au gaz (Fattouh, 2015).

En plus d'aller de l'avant avec les programmes de la 
Banque mondiale mentionnés dans la section  0, les 
travaux au cours de la prochaine décennie devraient 
également inclure l'installation d’URSF pour import-
er du gaz à Zahrani et Deir Amar et le lancement 
rapide de processus d'appel d'offres séparés pour 
une capacité de production supplémentaire tempo-
raire et permanente. Cependant, avant de procéder 
à ces activités, une diligence raisonnable environne-
mentale doit être entreprise, y compris la réalisation 
d'une EIE pour chaque installation prévue. Cette 
EIE devrait également examiner les impacts liés au 
changement climatique de diverses alternatives et 
recommander des conditions de résistance au climat 
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pour le développeur qui incluent des mesures adap-
tatives et d'atténuation. Par exemple, les émissions 
de GES du développement de l’URSF peuvent être 
compensées en investissant dans un programme de 
subvention des énergies renouvelables.

9.5.5 Promotion de la Gouvernance au 
niveau du Changement Climatique
Les mesures de développement durable et d'action 
climatique sont plus efficaces si elles reposent sur 
des mécanismes de gouvernance, des réglemen-
tations et des partenariats solides. Afin de réaliser 
des actions climatiques plus ambitieuses et effica-
ces, plusieurs catalyseurs d'action pour le climat 
sont nécessaires, y compris la gouvernance clima-
tique, pour permettre aux institutions de (1) planifier, 
préparer et réagir au changement climatique, (2) en-
courager l'action et la réforme fiscale pour dérisquer 
les investissements relatifs au climat et accélérer 
le déploiement de la technologie, (3) renforcer les 
partenariats pour intensifier les actions en utilisant 
une approche ascendante, (4) entreprendre des 
recherches innovantes pour réduire l'intensité du 
carbone sur l'économie et améliorer son aptitude 
scientifique à guider la prise de décision , une in-
tégration complète des solutions pour lutter égale-
ment contre la reprise économique et une inclusion 
effective, et enfin (5) mettre en œuvre un suivi et une 
transparence accrus pour améliorer les dispositions 
institutionnelles, la disponibilité et la périodicité des 
données, ainsi que le suivi et l'évaluation des projets 
d'atténuation et d'adaptation.

De par sa position d'entité qui définit la politique 
monétaire dans le pays, la BDL, comme toute autre 
banque centrale, peut jouer un rôle essentiel dans 
l'intégration des considérations relatives au change-
ment climatique dans la prise de décision (Boîte 9-8).

Boîte  9-8 Changement climatique et politique monétaire
Le Réseau pour l'écologisation du système financier, un réseau 
de 83 banques centrales et superviseurs financiers, vise à ac-
célérer la mise à l'échelle de la finance verte et à formuler des 
recommandations sur le rôle des banques centrales dans le 
changement climatique. Les points à retenir de son document 
technique sur le changement climatique et la politique monétaire 
comprennent:

•  Les banques centrales devraient tenir compte des effets pos-
sibles du changement climatique sur l'économie. Ces effets 
peuvent être pertinents pour la politique monétaire même 
s'ils ne se matérialisent qu'au-delà de l'horizon politique 
conventionnel de trois à cinq ans. Les banques centrales 
devraient reconnaître que le changement climatique fait déjà 
partie de leurs contextes de politique monétaire.

• Les banques centrales gagneraient à mieux évaluer l'impact 
potentiel sur le taux d'intérêt naturel car elles pourraient 
révéler que la marge de manœuvre est plus limitée qu'on ne 
le pensait auparavant, ce qui a des implications pour la con-
duite de la politique monétaire.

• Les banques centrales devraient évaluer les implications 
pour les pratiques de gestion des risques, car les chocs liés 
au climat peuvent affecter le niveau de risque de leurs porte-
feuilles financiers et de leurs opérations sur le marché.

• Des travaux des banques centrales et de la communauté des 
chercheurs sont nécessaires pour comprendre si le change-
ment climatique peut avoir des implications fondamentales 
sur la conception des régimes monétaires, y compris le choix 
de (i) l'objectif de la banque centrale, (ii) l'horizon sur lequel 
une banque centrale est attendue pour atteindre son ob-
jectif, et (iii) le degré de flexibilité intégré dans la stratégie 
monétaire.

• Les banques centrales devraient envisager d'améliorer 
leurs stratégies de communication pour aider à habituer les 
ménages, les entreprises, les gouvernements et les acteurs 
des marchés financiers aux risques que le changement clima-
tique et les politiques de transition (ou leur absence) peuvent 
exercer sur l'économie et le système financier (NGFS, 2020).

L'éducation à tous les niveaux doit être abordée pour 
promouvoir de meilleures façons de construire pour 
l'environnement, en commençant par des zones d'ex-
position pour sensibiliser le public aux bâtiments re-
spectueux du climat, ainsi que dans les écoles. Des 
ONG Libanaises et internationales se sont lancées 
dans une mission visant à encourager les écoles 
privées et publiques à devenir vertes. Il est important 
de noter que les écoliers, qui sont les combattants du 
climat de l'avenir, en apprendront davantage sur ces 
moyens et d'autres moyens durables d'atténuer et de 
s'adapter au changement climatique.

En outre, des politiques et des instruments nation-
aux sensibles au genre devraient être pris en con-
sidération pour assurer une participation active, 
pleine et égale des femmes et des hommes dans les 
processus de consultation et de prise de décision 
pour le contrôle et l'accès aux ressources naturelles, 
la gestion des émissions de GES et élaboration de 
stratégies d’atténuation et d’adaptation.
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Législation citée relative au changement climatique et à l'énergie

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
املوافقة على اإبرام اتفاق باري�ص امللحق باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغرّي املناخ 2019/03/29 115 قانون

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية الأمم املتحدة الطارية ب�صاأن تغري املناخ 
املحررة يف كيوتو 2006/05/15 738 قانون

الجازة للحكومة ابرام اتفاقية المم املتحدة الطارية ب�صان تغيري املناخ املوقعة يف ريو ري جينريو بتاريخ 
1992/06/5 1994/08/1 359 قانون

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل معاهدتني متعلقتني بطبقة الأوزون 1993/7/22 253 قانون

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة عام 2019 2019/07/31 144 قانون

دعم ال�صفافية يف قطاع البرتول 2018/10/10 84 قانون
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام2018 2018/04/18 79 قانون

متديد العمل باأحكام القانون رقم 2014/288 )اإ�صافة فقرة اىل املادة ال�صابعة من القانون رقم 462 تاريخ 
2002/9/2 - تنظيم قطاع الكهرباء( 2015/11/24 54 قانون

اإ�صافة فقرة اىل املادة ال�صابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2002/9/2 )تنظيم قطاع 
الكهرباء( 2014/04/30 288 قانون 

قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية 2010/08/24 132 قانون
تعديل املادة ال�صابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2002/9/2 )تنظيم قطاع الكهرباء( 2006/11/11 775 قانون

حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها 2005/08/26 690 قانون
قانون حماية البيئة 2002/7/29 444 قانون 

تنظيم قطاع الكهرباء 2002/09/02 462 قانون
دمج والغاء وان�صاء وزارات وجمال�ص 2000/08/07 247 قانون

احداث وزارة ال�صناعة 1997/06/02 642 قانون 
تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وحتديد مهامها ومالكها و�صروط التعيني 

اخلا�صة يف بع�ص وظائفها 2019/06/15 2275 مر�صوم

تعديل بع�ص مواد املر�صوم 10289 تاريخ 2013/4/30 املتعلق بالأنظمة والقواعد املتعلقة 
بالأن�صطة البرتولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24 )املوارد البرتولية يف 

املياه البحرية(
2017/07/31 1177 مر�صوم

اآلية ت�صريح ا�صحاب املولدات الكهربائية اخلا�صة لدى وزارة القت�صاد والتجارة 2017/07/28 1/135/اأ/ت قرار
)IRENA( اإبرام اتفاقية النظام ال�صا�صي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 2017/04/25 620 مر�صوم

دفرت ال�صروط اخلا�صة بدورات الرتاخي�ص يف املياه البحرية ومنوذج اتفاقية ال�صتك�صاف 
والنتاج 2017/01/19 43 مر�صوم

الأنظمة والقواعد املتعلقة بالأن�صطة البرتولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 
2010/8/24 )املوارد البرتولية يف املياه البحرية( 2013/04/30 10289 مر�صوم

ا�صول تقييم الثر البيئي 2012/8/7 8633 مر�صوم
هيئة ادارة قطاع البرتول 2012/04/07 7968 مر�صوم

التقييم البيئي ال�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط والربامج يف القطاع العام 2012/05/24 8213 مر�صوم
الرقابة والتدابري والعقوبات املتعلقة باملوؤ�ص�صات ال�صناعية 2003/03/11 9765 مر�صوم

تنظيم وزارة الزراعة وحتديد مالكها و�صروط التعيني يف بع�ص وظائف هذا املالك 
و�صل�صلة رتب ورواتب املوظفني الفنيني فيه 1994/06/20 5246 مر�صوم

ان�صاء جمل�ص المناء والعمار 1977/01/31 5 مر�صوم اإ�صرتاعى
ان�صاء م�صلحة كهرباء لبنان 1964/07/10 16878 قانون منفذ مبر�صوم

قانون النقد والت�صليف وان�صاء امل�صرف املركزي 1963/08/01 13513 قانون منفذ مبر�صوم
نظيم وزارة ال�صغال العامة والنقل 1959/12/16 2872 مر�صوم

قوانني التفاقيات الدولية

القوانني والأنظمة
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عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

حتديد مهام وزارة الزراعة 1955/01/18 31 مر�صوم ا�صرتاعي
ملحق بالقرار رقم 100 /1 /اأ. ت تاريخ 6 /6/ 2018 املتعلق باآلية ت�صريح اأ�صحاب 

املولدات الكهربائية اخلا�صة لدى وزارة القت�صاد والتجارة 2018/09/28 1/176/اأ/ت قرار وزارة القت�صاد 
والتجارة

تعديل القرار رقم 1/135/اأ.ت تاريخ 2017/7/28 املتعلق باآلية ت�صريح ا�صحاب املولدات 
الكهربائية اخلا�صة لدى وزارة القت�صاد والتجارة 2018/06/06 1/100/اأ/ت قرار وزارة القت�صاد 

والتجارة
املوافقة على اإجراءي التخفيف املتعلقني بقطاع النفيات املنزلية ال�صلبة وقطاع النقل 
الربي اخلا�ص من اجل ت�صجيل اإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ملكافحة تغري املناخ 

املالئمة وطنياً ملكافحة تغري املناخ يف ال�صجل الر�صمي لدى الأمانة العامة لتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ بهدف تنفيذ الإجراءات من قبل اجلهات املعنية

2017/10/12 14 قرار جمل�ص الوزراء

اآلية تقدمي و مراجعة امل�صاريع املقدمة املتعلقة باإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً 
ملكافحة تغري املناخ 2014/07/18 1/196 قرار وزارة البيئة

مبادئ توجيهية عن كيفية تقدمي معلومات عن اإنبعاثات الغازات الدفيئة من قبل 
ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صناعية والتجارية للح�صول على اإفادة ت�صريح 2013/4/11 1/99 قرار وزارة البيئة

منح وزارة البيئة �صفة املن�صق الوطني لإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً العائدة 
للبلدان النامية حتت �صقف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ 2013/01/17 44 قرار جمل�ص الوزراء

طلب وزارة الطاقة واملياه املوافقة على اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة 2011/11/10 26 قرار جمل�ص الوزراء
2010/06/21 عر�ص وزارة الطاقة واملياه ل ”ورقة �صيا�صة قطاع الكهربا“ 1 قرار جمل�ص الوزراء

املوا�صفات واملعايري املتعلقة مبلّوثات الهواء والنفايات ال�صائلة املتولدة عن املوؤ�ص�صات 
امل�صنفة وحمطات معاجلة املياه املبتذلة 2001/01/30 1/8 قرار وزارة البيئة

حتديد املوا�صفات والن�صب اخلا�صة للحد من تلوث الهواء واملياه والرتبة 1996/7/29 1/52 قرار وزارة البيئة
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Abréviations et Acronymes

ADL  Administration de la douane Libanaise
BPA  Bonnes pratiques agricoles  
BSL  Bassin supérieur du fleuve Litani
CDR  Conseil du développement et de la construction
CFC  Chlorofluorocarbones
CIGPC-1  Première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques
CITI  Classification internationale type industrielle 
CPD  Consommation et production durables
Cr  Chrome
DDD  Dichlorodiphényldichloroéthane 
DDE  Dichlorodiphényldichloroéthylène
DDT  Dichlorodiphényltrichloroéthane
EDL  Electricité du Liban
GES  Gases à effet de serre
HBCD  Hexabromocyclododecane
HCB  Hexachlorobenzène
HCFC  Hydrochlorofluorocarbones
HCR  Haut commissariat des nations unies pour les refugiés
HFC  Hydrofluorocarbone
IRI  Institut de recherche industrielle
LAI  Lutte antiparasitaire intégré
MA  Ministère de l’agriculture
MCV  Maladdies cardiovasculaires
ME  Ministère de l’environnement
MEC  Ministère de l’économie et du commerce
MI  Ministère de l’industrie
MSP  Ministère de la santé publique 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
ONG  Organisations non-gouvernementales 
PBDE  Polybromodiphenyléthers
PCB  Polychlorobiphényls
PCDD  Polychlorodibenzo-p-dioxines
PCDF  Polychlorodibenzofurannes 
PIB  Produit intérieur brut
PNUD  Programme des Nations Unies pour le dévelopement
PNUE  Programme des Nations Unies pour l’environnement 
POC  Pesticides organochlorés 
POP  Polluants organiques persistents
PRP  Potentiel de réchauffement de la planète 
RC  Refrigération et climatisation
SAO  Substances appauvrissant la couche d’ozone 
SH  Système harmonisé
SOER  Rapport sur l’etat de l’environnement au Liban
SPFO  Acide perfluorooctane sulfonique 
UE  Union Européenne
UNO  Unité nationale de l’ozone 
UPOP  Polluants organiques persistents rejetés involontairement 
USEPA  Agence de protection de l’environnement des Etats Unis
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  10. Gestion des Produits Chimiques
Au cours des dernières années, l’utilisation de pro-
duits chimiques a augmenté au Liban, principalement 
dans l’agriculture et l’industrie (MoE, 2018a). Plusieurs 
défis pour la gestion des produits chimiques existent 
dans le pays, impliquant la consommation croissante 
de produits chimiques dangereux et la production 
de déchets dangereux, ainsi que les lacunes en 
matière d’information et le manque de sensibilisation 
aux dangers que ces produits chimiques posent à la 
santé humaine et à l’environnement.

Ce chapitre décrit les forces motrices qui affectent la 
gestion des produits chimiques au Liban (Encadré 10-
1), la situation actuelle, le cadre juridique existant, les 
principales parties prenantes, les principales réponses 
et interventions nationales, et les possibilités d’amélio-
ration de la gestion des produits chimiques à l’avenir. 
Les produits chimiques abordés dans ce chapitre com-
prennent les métaux lourds (en se concentrant sur le 
mercure et le plomb), les polluants organiques per-
sistants, les pesticides, l’amiante et les substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone. Les produits pharma-
ceutiques périmés utilisés dans le secteur de la santé 
sont abordés au chapitre 8 - Déchets solides.

Encadré  10-1 Qu’est-ce que la gestion des produits chimiques?
La gestion des produits chimiques est le processus de suivi des 
produits chimiques de l’approvisionnement à l’entreposage et à 
l’utilisation jusqu’à l’élimination finale. Elle suppose l’etablisse-
ment d’un équilibre entre les intérêts économiques et politiques 
qui peuvent être contradictoires. Un rôle clé des décideurs et 
des organismes de réglementation est de maintenir un niveau 
acceptable de protection de l’environnement et de la santé hu-
maine sans nécessairement limiter les avantages de la chimie 
moderne (Selin, 2009).

  10.1 Forces Motrices
Les forces motrices qui affectent la gestion des 
produits chimiques au Liban sont la croissance 
démographique et l’urbanisation, la croissance 
économique, la compétitivité du marché, les tech-
nologies émergentes et les engagements envers 
les conventions et accords internationaux. De nom-
breuses forces, provenant principalement d’activités 
anthropiques, agissent concurrement ou indépen-
demment et ont un impact sur la capacité du pays à 
gérer correctement les produits chimiques.

10.1.1 Croissance Démographique et  
Urbanisation
La croissance démographique et l’urbanisation en-
trainent la demande d’énergie, de logement, de trans-
port, d’infrastructures et de nourriture, augmentant 
ainsi la pression sur l’environnement naturel et les 

écosystèmes fragiles. La population totale du Liban 
est passée d’environ 3,8 millions en 2007 à environ 
4,8 millions en 2018-2019, dont 79,8 % sont libanais et 
20,2 % non libanais (CAS, 2008; CAS/ILO/EU, 2020). 
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (HCR), environ 950 000 réfugiés Syriens 
enregistrés et déplacés résident au Liban, même si le 
Gouvernement estime leur nombre à environ 1,5 mil-
lion. Un nombre supplémentaire de 18 000 réfugiés 
d’origine Irakienne, Soudanaise et d’autres origines 
résident dans le pays (UNHCR, 2019). Le nombre de 
logements au Liban a considérablement augmenté 
au cours des 15 dernières années, de 888 814 en 
2007 à 1 321 600 en 2018-2019 (CAS, 2008; CAS/ILO/
EU, 2020). La capitale Beyrouth représente actuelle-
ment environ 7,1 % de la population totale et 8 % du 
total des résidences principales au Liban (CAS/ILO/
EU, 2020). On s’attend à ce que l’augmentation du 
nombre de la population et de l’urbanisation, y com-
pris le développement et la reconstruction, s’accom-
pagne d’une croissance au niveau de la consomma-
tion et de la production de déchets conduisant à des 
problèmes de gestion chimique et à une dégradation 
accrue de l’environnement. La présence d’un grand 
nombre de réfugiés et de populations déplacées 
représente une pression supplémentaire sur les infra-
structures, les services et l’environnement.

10.1.2 Croissance Économique
L’économie libanaise est modérément diversifiée 
reposant sur l’industrie manufacturière, la con-
struction, le commerce et la finance. Le produit in-
térieur brut (PIB) était au point mort au cours de la 
dernière décennie, la croissance du PIB réel étant 
tombée d’un sommet de 10,23 % en 2009 à 0,85 
% en 2017, suivi d’un recul de 6,7 % en 2019 (World 
Bank Group, 2021). La Banque mondiale s’attend à 
ce qu’en 2020, le PIB réel ait diminué de 19,2 % et 
de 13,2 % en 2021 (World Bank, 2020). Le principal 
contributeur au PIB est le secteur des services de 
marché, qui a contribué à plus de 78 % du PIB en 
2015. Suivent les secteurs industriels et agricoles 
qui ont contribué respectivement à 16,6 % et 4,8 % 
du PIB total au cours de la même année (Figure 10-
1) (GoL, 2018). Ces deux secteurs sont considérés 
comme les principaux secteurs en termes d’utilisa-
tion de produits chimiques et de rejets ultérieurs 
dans l’environnement. Vous pouvez trouver de plus 
amples renseignements sur l’utilisation de produits 
chimiques dans les secteurs industriels et agricoles 
aux sections 10.2.1.1 et 10.2.1.2, respectivement.
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10.1.3 Compétitivité du Marché
Dans un effort pour faire face aux vagues d’un 
marché international en croissance et pour que 
le secteur industriel soit compétitif au sein de ce 
marché, certaines industries libanaises regardent 
au-delà de leurs marchés intérieurs et envisagent 
des méthodes pour suivre le courant de la dy-
namique qui transforme le secteur industriel en un 
secteur plus durable. L’un des éléments clés que 
le secteur industriel doit prendre en considération 
au Liban est l’utilisation de produits chimiques dans 
les produits finis. Par exemple, certaines normes 
et spécifications chimiques doivent être atteintes 
dans les produits pour pouvoir être exportés vers 
des pays spécifiques. À ce titre, les industries se-
ront incitées à gérer l’utilisation de certains produits 
chimiques conformément aux meilleures pratiques 
environnementales et aux meilleures techniques 
disponibles afin d’accroître leur attractivité sur le 
marché international.

10.1.4 Technologies Émergentes
L’innovation technologique a accéléré les pro-
grès dans la réduction de l’utilisation de produits 
chimiques et de substances dangereuses dans 
divers produits. Par exemple, les transformateurs à 
base d’huile contenant des polychlorobiphényles 
(PCB), un polluant organique persistant (POP) inter-
dit, sont remplacés par des transformateurs de type 
sec. Des efforts sont déployés pour intégrer des 
technologies de différentes disciplines afin de mi-
nimiser l’utilisation de produits chimiques tels que 
les engrais et les pesticides dans le secteur agricole. 
Ces technologies comprennent le génie génétique 
et les applications biologiques agricoles. Les inno-
vations technologiques se concentrent également 
sur l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des 
matières premières, y compris les produits chimiques 

dans le secteur industriel. En outre, le passage à des 
modes de consommation et de production durables 
grâce à la mise en œuvre de concepts innovants et 
efficaces d’économie circulaire a réduit l’utilisation 
des ressources, y compris les matières premières et 
les produits chimiques, en particulier dans le secteur 
industriel (SCP/RAC/UN Environment/UNIDO, 2018). 
Toutes ces technologies et approches conduisent 
l’industrie libanaise à réduire sa dépendance aux 
produits chimiques et à la dissocier de la croissance 
économique.

10.1.5 Engagements Envers les  
Conventions et Protocoles Internationaux
Le Liban est déterminé à gérer ses produits 
chimiques, car il est signataire de plusieurs conven-
tions et accords multilatéraux sur l’environnement 
liés aux produits chimiques (voir la section 10.3.1). 
Ces accords jouent un rôle important en ce qu’elles 
viennent compléter la législation nationale et les ac-
cords régionaux en fournissant une base juridique 
internationale globale pour les efforts nationaux 
visant à résoudre des questions particulières liées 
aux produits chimiques dans le pays. En outre, faire 
partie à de telles conventions engage le pays à re-
specter ses mesures de contrôle, gérant ainsi ses 
produits chimiques conformément aux meilleures 
pratiques. Par exemple, le Liban s’apprête à élimi-
ner/restreindre les POP conformément à la Con-
vention de Stockholm sur les POP et à éliminer 
progressivement les substances appauvrissant la 
couche d’ozone (SAO) conformément au Protocole 
de Montréal. En tant que partie à ces instruments 
internationaux, le Liban est également responsable 
de soumettre des rapports nationaux, y compris des 
informations sur les mesures prises par le pays dans 
la mise en œuvre des dispositions de ces conven-
tions, et il dispose souvent d’un soutien technique 
et financier pour cette fin. Les informations fournies 
dans les rapports nationaux sont l’une des princi-
pales références utilisées pour l’évaluation de l’effi-
cacité de la convention, y compris les progrès vers 
la gestion des produits chimiques.

Figure 10-1 PIB par activité économique, 2000-2015
Source: GoL, 2018
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 10.2 Situation Actuelle
Cette section décrit la situation actuelle au Liban en 
ce qui concerne les principaux secteurs dans lesquels 
les produits chimiques sont utilisés, leur importation 
et leur exportation, leur présence dans l’environne-
ment par le biais des émissions et des rejets et leurs 
conséquences  sur la santé et l’économie.

10.2.1 Aperçu des Secteurs Concernés
L’utilisation de produits chimiques au Liban aug-
mente au fil du temps, en particulier dans les sec-
teurs industriels et agricoles (MoE, 2018a). En outre, 
le secteur de l’énergie est associé à l’utilisation 
importante de divers produits chimiques toxiques. 
Cette section donne un aperçu de chacun de ces 
secteurs et de leur prévalence dans le pays.

10.2.1.1 Secteur industriel
Différentes industries utilisent différents produits 
chimiques tout au long de leur processus de pro-
duction en fonction du type de produits qu’elles 
fabriquent. Au Liban, différents types d’industries 
sont distribués dans tout le pays. Plus de 133 zones 
industrielles officiellement classées au Liban sont 
réparties comme suit: 61 dans les gouvernorats du 
Mont Liban et de Keserwan Ftouh-Jbeil, 22 dans les 
gouvernorats de Bekka et Baalbeck-Hermel, 31 dans 
les gouvernorats du Liban-Nord et d’Akkar et 19 
dans les gouvernorats du Liban-Sud et de Nabatieh. 
La Figure 10-2 montre l’emplacement des zones 
industrielles classées ainsi que la répartition des 
industries sur l’ensemble du territoire Libanais. Le 
gouvernorat de Beyrouth n’accueille aucune zone 
industrielle; toutefois, il comprend un grand nombre 
d’industries précédemment autorisées qui sont très 
répandues dans les zones résidentielles de la capi-
tale (UNIDO/MoI, 2018). La répartition non organisée 
et aléatoire des zones industrielles pose des défis 
pour une surveillance environnementale adéquate 
du secteur et la mise en œuvre de mesures de ges-
tion telles que celles liées à l’utilisation et à la libéra-
tion de produits chimiques.

Le décret 5243/2001 classe chaque type d’industrie 
au Liban dans l’une des catégories définies par la 
classification internationale type par industrie (CITI). 
Cette catégorisation est basée sur le type d’activi-
té productive, ainsi que sur plusieurs critères envi-
ronnementaux (p. ex., impact sur l’eau, l’air et le sol 
et les émissions d’odeurs et de bruit). 

La Figure 10-3 présente une carte de la répartition 
géographique des industries possédant des permis 
au Liban selon leur classification CITI dans les huit 
gouvernorats et les données du ministère de l’in-
dustrie (MI), sans inclure les industries alimentaires. 
Le chiffre montre que la plupart des industries sont 
situées dans le gouvernorat du Mont-Liban (y com-
pris Keserwan Ftouh-Jbeil), avec un total de 324 
industries. En général, les industries de production 
chimique sont le type prédominant dans tous les 
gouvernorats (45,64 %). Cette catégorie comprend 
la fabrication de produits chimiques de base, d’en-
grais et de composés azotés, de plastiques et de 
caoutchouc synthétique sous forme primaire, de 
savons et de détergents, de préparations de nettoy-
age et de polissage, de parfums et de préparations 
de toilettes, de peintures, de vernis et produits simi-
laires, d’encre d’impression et de mastics.

Figure 10-2 Répartition géographique des industries 
et des zones industrielles au Liban.

Source: UNIDO/MoI, 2018
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10.2.1.2 Secteur Agricole
Les produits chimiques concernés utilisés dans le 
secteur agricole sont principalement des pesticides 
qui sont appliqués par les agriculteurs sur les terres 
agricoles. Le cadmium, un métal lourd à toxicité con-
sidérable, est également associé à l’utilisation d’en-
grais et de pesticides. La Figure 10-4 montre que 
le gouvernorat de Baalbek-Hermel possède la plus 
grande superficie de terres agricoles (767 km2), suivi 
des gouvernorats de La Bekaa, Nabatieh, Akkar et 
du Liban-Sud. Les gouvernorats du Mont Liban et du 
Liban-Nord ont le moins de terres agricoles (359 et 
301 km2, respectivement) tandis que Beyrouth n’en 
a pas.

10.2.1.3 Secteur de l’énergie
Les composantes du secteur de l’énergie, y compris 
les usines de production, les stations de transmis-
sion et les réseaux de distribution, sont considérées 
comme des utilisateurs/stockeurs potentiels d’huiles 
et d’équipements contenant des PCB. Cette section 
décrit l’état actuel du secteur, tandis que la présence 
de PCB dans le secteur de l’énergie au Liban est 
discutée à la section 10.2.3.2 (PCB). Le principal 
fournisseur d’électricité au Liban est la compagnie 
d’électricité publique Electricité du Liban (EDL), qui 

Figure 10-4 Répartition des terres agricoles entre 
les gouvernorats

Adapté de LULC shapefile CNRS, 2017

Figure 10-3 Répartition des industries au sein des gouvernorats sur la base de la classification CITI
Source : Données fournies par le ministère de l’information en Novembre 2020
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possède sept centrales thermiques dans différentes 
régions du pays (Figure 10-5).

EDL exploite également un total de 66 sous-stations 
principales réparties sur l’ensemble du territoire Li-
banais, telles que représentées dans le Tableau 10-1.

En outre, environ 29 238 transformateurs d’élec-
tricité sont détenus et gérés par différentes parties 
prenantes (principalement par EDL et concessions) 
au Liban. Le Tableau 10-2 présente la distribution 
des transformateurs d’électricité par propriétaire/
fournisseur (MoE, 2018a). Notant que le tableau 
ci-dessous exclut les transformateurs d’électricité 
détenus et gérés par le secteur privé tels que les 
industries, les établissements de soins de santé, les 
établissements universitaires et d’autres.

10.2.2 Exportations et Importations de 
Produits Chimiques
En 2015, la valeur des exportations Libanaises de 
produits chimiques, qui s’élevait à 390,000 tonnes, 
a atteint 355 millions de dollars et a représenté 14 
% des exportations industrielles totales du pays. Il 
s’est classé troisième en terme de produit industriel 
le plus exporté. La Figure 10-6 illustre l’évolution des 
exportations et des importations Libanaises de pro-
duits chimiques entre 2012 et 2015.

Propriétaire/fournisseur (Caza/
Gouvernorat)

Nombre de 
transformateurs

Concession D’Aley (Aley/Mont Liban) 213 

Raffinerie de Beddawi (Minieh-Dannieh/ 
Liban-Nord)

7

Concession de Bhamdoun (Baabda/Mont 
Liban)

66

EDL 24 990 

Jbeil Concession (Jbeil/Keserwan Ftouh-
Jbeil)

503 

Autorité du Bassin du Litani 30 

Armée Libanaise 22 

Concession Nahr Bared (Minieh Dannieh/
Liban-Nord et Akkar/Akkar)

10

Concession Nahr el Jaouz (Batroun/ 
Liban-Nord)

56

Concession Nahr Ibrahim (Jbeil/
Keserwan Ftouh-Jbeil)

19 

Concession de Qadisha (Bcharreh/ Liban-
Nord)

2 369

Concession Zahleh (Zahle/Bekaa) 872 

Installations Pétrolières au Zahrani 
(Nabatieh/Nabatieh)

81 

Total 29 238

Tableau 10-2 Liste des transformateurs fournis par les 
différentes parties prenantes

Source: MoE, 2018a

Gouvernorat Nombre de Sous-stations 

Beyrouth 11

Bekaa et Baalbek-Hermel 11

Mont Liban et Keserwan 
Ftouh-Jbeil

25

Liban-Nord et Akkar 11

Liban-Sud et Nabatieh 8

Total 66

Tableau 10-1 Distribution des principales sous-sta-
tions EDL au Liban

Source : Adapté du site Web d’EDL

Figure 10-5 Localisation des centrales thermiques 
au Liban

Source : Adapté du site Web d’EDL
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Les huiles essentielles, les résinoïdes, les cos-
métiques et les préparations de toilettes sont les plus 
élevés (27 % des exportations totales de produits 
chimiques), suivis des plastiques et des ouvrages en 
ces matières (26 %) et des engrais (17 %). En ce qui 
concerne les importations de produits chimiques, 
les plastiques et ouvrages en ces matières sont les 
plus élevés (40 % des importations totales de pro-
duits chimiques), suivis des huiles essentielles et 
des résinoïdes, des cosmétiques et des prépara-
tions de toilettes (14 %) et des produits chimiques 
divers (10 %). Le Liban est un exportateur net de pro-
duits chimiques inorganiques, qui représentaient 2% 
des exportations totales en 2015 et d’engrais (3 %) 
(IDAL, 2016).

Le Liban ne produit pas de pesticides mais dépend 
des importations pour répondre à ses besoins. Les 
fournisseurs, qui sont principalement des distribu-

teurs d’agents pour des entreprises internationales, 
sont enregistrés et autorisés par le ministère de l’ag-
riculture (MA) pour les pesticides à usage agricole 
et le ministère de la santé publique (MSP) pour les 
pesticides à usage domestique (voir l’article 10.3.2.2 
pour le processus). En décembre 2019, il y avait 53 
importateurs de pesticides agricoles autorisés au 
Liban et deux formulateurs agréés locaux. Ils sont 
contrôlés par la réglementation nationale et sont 
régulièrement surveillés par les autorités com-
pétentes (Abou Zeid, 2020). Au niveau local, les 
distributeurs achètent des pesticides auprès des 
fournisseurs. Certains distributeurs sont enregis-
trés dans les chambres de commerce, d’industrie et 
d’agriculture ainsi qu’au ministère de l’économie et 
du commerce (MEC) et d’autres sont informels, ne 
suivant pas nécessairement les réglementations 
nationales ou enregistrés auprès des autorités com-
pétentes (MoE/UNEP/GEF, 2017b).

Selon (FAO, 2020), des quantités supérieures à la 
moyenne de fongicides et d’herbicides ont été im-
portées en 2019. Bien que la quantité d’insecticides 
ait été inférieure à la moyenne des dix dernières 
années, elle était semblable à la quantité importée 
au cours des cinq dernières années (Figure 10-7). 
En raison des restrictions sur les transactions en 
devises en place depuis Octobre 2019 au Liban, il 
a été observé que le secteur agricole est passé à 
un système de faibles intrants (FAO, 2020). Cela a 
probablement déjà entraîné une diminution des ach-
ats de pesticides importés à mesure que les agri-
culteurs cherchent des solutions de rechange moins 
coûteuses. Ces solutions de rechange comprennent 

Figure 10-6 Evolution des exportations et des im-
portations libanaises de produits chimiques (2012 

et 2015) en mille
Source: IDAL, 2016

Figure 10-7 Importations d'Insecticides, Fongicides et Herbicides entre 2010 et 2019
Source: FAO, 2020
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habituellement les anciens produits génériques qui 
présentent des risques environnementaux et sani-
taires plus élevés que les nouveaux produits en rai-
son de leur danger intrinsèque plus élevé et de leur 
méthode d’application (MoE/UNDP, 2011).

10.2.3 Émissions/Rejets de Produits 
Chimiques
Les produits chimiques sont introduits dans l’envi-
ronnement par des activités naturelles (p. ex., vol-
cans, ouragans), des déversements au sol, des 
émissions dans l’air et des rejets dans l’eau, ce qui 
dégrade ces dernières ressources. Certains de ces 
produits chimiques se décomposent rapidement, tan-
dis que d’autres persistent pendant de longues péri-
odes dans l’environnement et peuvent se bioaccu-
muler dans la chaîne alimentaire (USEPA, 2018). Dans 
cette section, le rejet de différents types de produits 
chimiques dans l’environnement Libanais est décrit 
sur la base d’études disponibles menées sur le rejet 
de divers produits chimiques dans l’eau, l’air et le sol 
dans différentes régions.

10.2.3.1 Métaux Lourds
La présence de métaux lourds dans l’eau et les sédi-
ments des fleuves Libanaises est due à la contamina-
tion par des sources anthropiques, en particulier les 
eaux usées industrielles et domestiques rejetées non 
traitées dans les fleuves, l’eau de ruissellement, l’ur-
banisme et les décharges. L’information sur le niveau 
de pollution des sols et des eaux souterraines, des 
sédiments et des sols par les métaux lourds et les mi-
cropolluants se limite à quelques études sporadiques 
présentées dans cette section.

Eaux et Sédiments des Fleuves et des Lacs: La 
présence de métaux lourds dans les sédiments du 
fleuve  El-Kabir, du bassin inférieur du fleuve Litani 
et du lac Qaraoun a été documentée dans plusieurs 
études (Tableau 10-3). Des niveaux élevés de cer-
tains métaux lourds, en particulier le Zinc, le Chrome 
et le Nickel, ont été trouvés dans le lit du fleuve El-
Kabir (Thomas et al., 2005). Dans le lac Qaraoun, des 
niveaux modérés à élevés de métaux lourds ont été 
détectés dans les sédiments indiquant une pollution 
modérée à lourde au Plomb, au Cuivre et au Zinc et 
une forte pollution au Chrome et au Nickel (Haydar et 
al., 2014). Le bassin du fleuve Litani souffre de graves 
stress à sa surface et dans les eaux souterraines. Des 
concentrations élevées de métaux lourds ont été dé-
tectées dans les sédiments du lit du bassin inférieur 
du fleuve Litani par rapport aux limites permises, sur-
tout pendant les saisons sèches. D’importantes pol-
lutions sédimentaires ont également été détectées à 
l’extrémité du fleuve Litani en raison du dépôt de pol-
luants dans ce site (Nehme et al., 2014). Ces études 
concluent que les sources de contamination de l’eau 
et des sédiments par les métaux lourds sont princi-

palement des activités agricoles et industrielles, car 
les sites échantillonnés se trouvaient à proximité de 
zones agricoles intensivement cultivées ou entourés 
d’industries telles que le tannage du cuir et le revête-
ment métallique. Ces sources transportent les pollu-
ants, y compris les métaux lourds, par des rejets di-
rects d’effluents et des ruissellements dans l’eau et 
sédiments.

Une autre étude menée dans le bassin versant du 
fleuve Al Ghadir a révélé la présence de métaux lourds 
dans les sédiments. Les concentrations de Mercure à 

Métaux Lourds
El-Kabir River

(mg/kg, poids sec)1
Lac Qaraoun 

(mg/kg, poids sec)2
Bassin inférieur du fleuve 
Litani (mg/kg,  poids sec)3

ISQG
(mg/kg)4

Zinc 200 162,5
110,7 (Saison des pluies) 

40,3 (Saison sèche)
123

Plomb 11 39
70,3 (Saison des pluies)

35,3 (Saison sèche)
35

Cadmium - 2,4
8,7 (Saison des pluies)

23,3(Saison sèche)
0,6

Chrome 732 151
15,3 (Saison des pluies)

21,7 (Saison sèche)
37,3

Nickel 486 65,3
4 (Saison des pluies)

8,7 (Saison sèche)
23

Tableau 10-3 Concentrations de métaux lourds dans le fleuve El-Kabir, le lac Qaraoun et le bassin inférieur du 
fleuve Litani

1 Source: Thomas et al., 2005, 
2 Source: Haydar et al., 2014
3 Source: Nehme et al., 2014
4 Interim Freshwater Sediment Quality Guidelines (ISQGs) (Source: Nehme et al., 2014)
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un site (0,202 mg/kg) étaient légèrement supérieures 
à la norme  inférieure du ministère de l’environnement 
et de la Conservation de l’Australie-Occidentale (0,15 
mg/kg). À un autre site d’échantillonnage, des con-
centrations significativement élevées de Zinc ont été 
signalées (580 mg/kg), bien au-dessus de la norme 
élevée1 (410 mg/kg). Des concentrations élevées de 
métaux lourds peuvent s’expliquer par le rejet d’eaux 
usées industrielles dans le fleuve sans traitement 
préalable, car les échantillons de sédiments ont été 
prélevés à des endroits proches d’un groupe d’indus-
tries (EIB/MoE/Enviroplan/Ecocentra, 2018).

Eaux souterraines et sources : Une étude menée 
dans le cadre du Programme de soutien à la gestion 
du bassin du fleuve Litani a été utilisée pour évaluer 
les niveaux de métaux traces dans les eaux souter-
raines (sources et puits) du bassin superieur du Litani 
pendant les saisons humides et sèches de 2010-2011. 
Tous les macroéléments testés dans le cadre de cette 
enquête se trouvaient dans les valeurs limites fixées 
par les normes de l’agence américaine de protection 
de l’environnement (USEPA) et les Lignes directrices 
de l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour les 
saisons humides et sèches, à l’exception du cadmi-
um et du manganèse. Les résultats rapportés sur le 
Cadmium ont montré que le niveau moyen (0,00736 
mg/l) dépassait de 1,5 fois les normes recommandées 
d’USEPA de 0,005 mg/l pendant la saison sèche. La 
concentration moyenne de manganèse (0,07 mg/l) a 
été supérieure de 1,4 fois aux niveaux standard de 
l’USEPA (0,05 mg/l) pour la saison sèche. Des con-
centrations de baryum ont été détectées au cours 
des deux saisons à des niveaux inférieurs à la limite 
recommandée de l’USEPA. Il a également été noté 
que tous les métaux traces mesurés présentaient une 
tendance à la baisse pendant la saison des pluies, à 
l’exception du molybdène et du chrome. Toutefois, les 
deux niveaux moyens demeurrent inférieurs aux lim-
ites acceptables de l’OMS. Cela confirme la présence 
de sources de pollution ponctuelles et non-ponctu-
elles (c.-à-d. effluents d’eaux usées domestiques et 
industrielles, ruissellement agricole) étant donné que 
la plupart des sources d’eau échantillonnées se trou-
vaient dans une région où le cadre résidentiel, agri-
cole, industriel et récréatif était mixte (LRBMS, 2011).

En ce qui concerne les échantillons prélevés dans 
les puits du bassin du Haut-Litani, des concentrations 
élevées de manganèse ont été détectées pendant 
la saison des pluies à quatre sites d’échantillonnage, 
l’un d’entre eux (Mansoura, West Bekaa Caza) en-
registrant 0,064 mg/l et dépassant la limite standard 
de l’USEPA de 0,05 mg/l et un autre à Ablah, Caza 
Zahle enregistrant 0,038 mg/l, ce qui est inférieur à la 
limite (LRBMS, 2011), comparativement à des niveaux 

plus élevés détectés pendant la saison sèche, atteig-
nant à Ablah des niveaux 2,7 fois le niveau standard 
de l’USEPA (LRBMS, 2010). Les concentrations de 
tous les autres métaux traces mesurés ont été di-
luées pendant la saison des pluies, à l’exception des 
niveaux de zinc qui ont augmenté de 1,59 fois, restant 
encore inférieurs au niveau acceptable de 5 ug/l. La 
présence de fortes concentrations de métaux lourds 
à ces sites peut s’expliquer par la présence d’activi-
tés anthropiques près des sites de puits échantillon-
nés, y compris les activités agricoles, car la plupart 
des sources d’eau souterraine sont situées dans des 
milieux résidentiels et agricoles mixtes (LRBMS, 2011).

Eau marine : L’eau marine libanaise est exposée à div-
ers contaminants chimiques provenant de plusieurs 
sources telles que les effluents industriels et rés-
identiels d’eaux usées, les ruissellements agricoles 
côtiers, les lixiviats de décharge et les déversements 
de pétrole. Une étude sur les eaux marines au Liban 
a révélé que les niveaux les plus élevés de zinc ont 
été signalés à proximité d’un dépotoir et d’une usine 
de céramique, de cuivre à proximité de peintures et 
d’usines de plastique et d’ateliers de céramique et 
d’électroplaque et de chrome à côté des tanneries, 
des abattoirs et des installations de transformation 
des métaux. Les concentrations les plus élevées de 
plomb ont été signalées à proximité des installations 
de traitement des métaux et des stations pétrolières, 
celles de Mercure près des effluents d’eaux usées 
des hôpitaux et des décharges de déchets solides, 
et de Cadmium à proximité des usines de production 
d’engrais (Korfali & Jurdi, 2012).

Un grand nombre des industries principales au Li-
ban sont situées en dehors des zones industrielles et 
éliminent les déchets de ciment, des produits phar-
maceutiques, des peintures, de plastique, de papier, 
des engrais, de textile, des tanneries et de transfor-
mation des métaux sans traitement préalable dans 
la mer. On estime que les tanneries rejettent environ 
40 tonnes de chrome directement dans la mer. On 
estime qu'une entreprise d'engrais rejette chaque 
année environ 0,7 tonne de cadmium, 2 tonnes de 
plomb et 2 tonnes de nickel dans la mer. Les métaux 
lourds rejetés ne sont pas biodégradables et s'accu-
mulent dans l'écosystème aquatique, détériorent la 
qualité de l'eau et par conséquent la santé humaine. 
Selon les repères toxicologiques pour le dépistage 
des contaminants potentiels préoccupants pour leurs 
effets sur le biote aquatique (TRV), les données sur 
les niveaux de métaux lourds dans l'eau de mer mon-
trent des niveaux élevés de zinc (404,71 μg/L; TRV 
120 μg/L), cuivre ( 84,88 μg/L; TRV 6,54 μg/L), Chrome 
(215 μg/L; TRV 117 μg/L), plomb (18,88 μg/L; TRV 1,32 
μg/L), mercure (4,57 μg/L; TRV 0,012 μg/L) et cadmium 

1  La valeur de déclenchement/faible selon cette norme est une concentration seuil et en dessous de cette concentration, la fréquence 
des effets nocifs devrait être très faible tandis que la concentration élevée est censée représenter une concentration au-dessus de 
laquelle des effets biologiques nocifs devraient se produire plus fréquemment.



Gestion des Produits Chimiques 491

(1,13 μg/L; TRV 0,66 μg/L) (Korfali & Jurdi, 2012). Les 
données de surveillance continue relatives aux rejets 
réels de métaux lourds dans l'environnement à partir 
de ces industries ne sont pas disponibles. Cepen-
dant, au cours des dernières années, des audits envi-
ronnementaux pour les industries ont été réalisés et 
rapportés au ME. Cela aidera à établir une base de 
données de surveillance à l'avenir.

Sols: Les métaux lourds sont introduits dans le sol par 
le biais de diverses activités industrielles et agricoles, 
modifiant les caractéristiques naturelles, chimiques et 
biologiques du sol et affectant tous les êtres vivants 
(Chaza el al. 2018). Les résultats d'une étude visant 
à évaluer la présence de pesticides et de métaux 
lourds dans les sols agricoles d'Akkar ont détecté des 
métaux lourds tels que l'arsenic, le cuivre, le nickel, 
le plomb et le zinc. Leurs concentrations se situaient 
dans les limites maximales admissibles dans un sol 
neutre après application de boues agricoles et d'épu-
ration fixées par la directive 86/278/EEC de l'union 
européenne (UE). Cependant, la concentration moy-
enne de cadmium dans les échantillons de sol (7,8 
mg/kg) a dépassé de plus de 2,5 fois les limites de 
l’UE (3 mg/kg). Cette forte concentration peut être at-
tribuée à la présence de ce métal lourd dans de nom-
breux engrais (Chaza el al, 2018). Une autre étude a 
évalué la présence de métaux lourds dans le sol aut-
our d’une industrie des engrais phosphatés située sur 
la côte. L’industrie stockait et se débarrassait de ses 
déchets solides directement dans l’environnement 
proche sans aucun traitement préalable. L’étude a 
conclu que la principale source de contamination 
par les métaux lourds est le transport des matières 
premières et des déchets le long de la route prin-
cipale menant à l’industrie, suivi par l’entreposage 
des déchets dans des conditions atmosphériques 
spécifiques (Aoun et al., 2010).

Kanbar et al. (2014) ont étudié la qualité du sol et des 
sédiments à deux endroits du côté Est du réservoir 
du Qaraoun au Bekaa. Les deux sites ont montré 
des propriétés distinctives pour des caractéristiques 
telles que la teneur en métaux (Cadmium, Cuivre et 
Plomb). Les niveaux élevés de Cadmium signalés 
peuvent s’expliquer par la présence de pratiques 
agricoles près du réservoir. Les niveaux de cuivre et 
de plomb peuvent être attribués à la présence d’une 
usine de fusion à proximité, ainsi que le plomb est 
également associé aux émissions des automobiles. 
En outre, la proximité du Qaraoun avec les usines 
agropastorales (Ablah et Chtaura), les industries de 
transformation de l’alimentation et du lait (Ferzol, An-
jar et Jdita), les usines de papier (Kab Elias et Qaa 
Al-Rim), les industries de coupe de roches (Chtaura 
et Zahle), les usines de traitement des eaux usées 

(Mekse, Chtaura, Zahle, Qab Elias et Zahle) et les ab-
attoirs (Zahle) contribuent également à la pollution 
des sols, en particulier avec les métaux lourds (Kanbar 
et al., 2014). L’apport de métaux traces dans les sols 
agricoles à partir d’engrais phosphatés a été évalué 
au Liban dans le but d’inciter les pays émergents de 
la Méditerranée orientale à fixer de nouvelles limites 
pour les métaux traces dans les engrais phosphatés 
et à mieux contrôler leur utilisation dans les sols alca-
lins. L’étude a conclu que la présence de sols alcalins 
combinés avec le climat aride à semi-aride dans les 
pays de la Méditerranée orientale facilite l’accumula-
tion de métaux traces. Par conséquent, une attention 
particulière doit être accordée lors de l’établissement 
des limites pour les intrants oligo-métalliques dans 
les sols (Azzi et al., 2017).

Chaîne alimentaire: Les métaux lourds peuvent 
être adsorbés de l’air et déposés à la surface des 
légumes ou peuvent être absorbés par les racines 
des cultures à partir de l’eau contaminée utilisée pour 
l’irrigation et intégrés dans la partie comestible des 
tissus végétaux. Des traces de contamination par les 
métaux lourds ont été trouvées dans des légumes 
cultivés et vendus dans diverses régions du Liban. 
Des concentrations élevées de plomb, de cadmium 
et de chrome et de faibles concentrations d’arsenic 
ont été détectées dans différents types de légumes 
(Al-Chaarani et al., 2009). Des niveaux plus élevés 
de métaux lourds ont été trouvés dans les légumes 
feuillus comme le zaatar (thym), le bakleh (purslane), 
le persil, les épinards, la laitue et la menthe, compar-
ativement aux légumes hors sol et souterrains. On a 
constaté que le lavage complet des légumes avec de 
l’eau diminue les concentrations de métaux toxiques 
(Figure 10-8).
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L’accumulation de métaux lourds a été évaluée dans 
le sol et le tissu folilaire d’épinards cultivés dans le vil-
lage de Khirbet Kanafar dans la région de la Bekaa et 
irrigués avec des eaux usées. Bien que les résultats 
aient montré que la contenu des métaux lourds dans 
le sol et les feuilles était inférieure aux limites per-
mises recommandées par la directive européenne 
2002/32/EC, l’étude a conclu qu’une surveillance 
continue des métaux lourds dans le sol et dans les 
tissus végétaux est importante pour empêcher l’ac-
cumulation de ces métaux dans la chaîne alimentaire 
humaine (Mcheik et al., 2018).

En ce qui concerne les aliments en conserve, Kassouf 
et al. (2013) ont surveillé la migration des métaux trac-
es (fer, étain, plomb et cadmium) dans les boîtes de 
pois chiches commercialisées au Liban. Les résultats 
ont montré que le fer et le plomb sont libérés des 
canons à pois chiches modifiant ainsi les propriétés 
organoleptiques de la nourriture. (Kassouf el al., 
2013). Une autre étude a examiné l’exposition de la 
population libanaise à des oligo-éléments de la con-
sommation de pain pita blanc. L’étude a quantifié des 
oligo-éléments provenant de trois marques de pita. 
Le nickel, le cobalt, l’arsenic, le cadmium, le chrome, 
le mercure et le plomb ont été détectés à diverses 
concentrations dans les trois marques examinées. En 
ce qui concerne la caractérisation des risques, aucun 
problème de sécurité n’a été indiqué pour le mercu-

re, le cadmium, le chrome ou le cobalt (à l’exception 
du 95e percentile de la tranche d’age 6-9 ans). Toute-
fois, il y avait des préoccupations en matière de sécu-
rité liées à l’arsenic et au plomb, car les expositions 
les plus élevées (95e percentile) étaient supérieures 
aux valeurs de référence toxicologiques, ce qui sug-
gère un risque alarmant pour la population Libanaise 
(Lebbos et al., 2019).

Ces études démontrent que différentes composantes 
environnementales dans diverses régions du pays 
sont contaminées par des métaux lourds, ce qui né-
cessite des efforts pour mener des campagnes de 
surveillance ciblées continues afin de protéger l’en-
vironnement et le public contre les risques associés à 
ces produits chimiques dangereux.

Mercure
Selon l’OMS, le mercure est considéré comme l’un 
des dix produits chimiques les plus préoccupants 
pour la santé publique. Les sources de mercure dans 
l’environnement sont les déchets anthropiques, prin-
cipalement les déchets médicaux, les centrales élec-
triques, les cimenteries, et les applications industri-
elles (WHO, 2017).

Secteur de la santé : Au Liban, le secteur de la santé 
est le plus important contributeur à la pollution par 
le mercure dans l’environnement. Les établissements 
de soins de santé génèrent  du mercure à partir de 

Figure 10-8 Concentrations de métaux lourds dans 
les légumes lavés (L) et non lavés (NL)

Source : Al-Chaarani et al., 2009
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déchets biomédicaux contenant des produits à base 
de mercure, et des rejets d’eaux usées non traitées. 
Le poids estimé du mercure rejeté annuellement est 
de 31 kg (IndyAct, 2011; Obeid et al., 2017). Le mercure 
est principalement contenu dans les dispositifs médi-
caux communs de mesure (thermomètres, sphyg-
momanometers, dispositifs de tension artérielle) et 
un certain nombre de dispositifs gastro-intestinaux 
(IndyAct, 2011). Les déchets de mercure, y compris 
les thermomètres au mercure dans deux installations 
évaluées dans le cadre du projet « Démonstration et 
Promotion des Meilleures Techniques et Pratiques 
de Réduction des Déchets Biomédicaux pour évit-
er les Rejets Environnementaux de Dioxines et de 
Mercure », étaient jetés avec des déchets réguliers. 
Ces déchets biomédicaux ont ensuite été éliminés 
dans des décharges ouvertes voisines qui ont pris 
feu accidentellement ou intentionnellement, causant 
la production de dioxines toxiques. Après la mise en 
œuvre de ce projet, les deux installations pilotes ont 
amélioré leurs pratiques de gestion des déchets de 
santé, améliorant ainsi les conditions environnemen-
tales dans les environs (MoE/UNDP/GEF, 2013). Toute-
fois, aucune donnée mise à jour n’est disponible sur 
les pratiques actuelles de ces installations.

Le mercure est également présent dans les amal-
games utilisés par les dentistes dans les opérations 
de remplissage des dents. Une étude a révélé que 
dans les cliniques de soins dentaires qui utilisent 
ces amalgames sans aucun contrôle spécifique, les 
niveaux de mercure dépassaient 3 000 ng/m3. Dans 
les cliniques qui utilisent encore de l’amalgame de 
mercure, mais sous une forme emballée et utilisent 
un mélangeur fermé mécanique, les niveaux de mer-
cure se situent entre 214 et 797,1 ng/m3. Dans les cl-
iniques qui ont arrêté l’utilisation de l’amalgame de 
mercure, mais qui les utilisent encore dans des cas 
rares et spéciaux, les niveaux de mercure se sont 
révélés entre 62 et 170,4 ng/m3, révélant que le mer-
cure peut persister dans les espaces clos. Dans les 
cliniques qui ont complètement arrêté l’utilisation de 
l’amalgame de mercure pendant une longue période, 
des niveaux de mercure ont été détectés entre 2,4 et 
31,4 ng/m3 (IndyAct, 2011).

Atmosphère: Des traces de mercure dans l’atmo-
sphère ont été trouvées dans une étude de 2011 qui 
a mesuré les niveaux de mercure dans l’air ambi-
ant dans différentes régions du Liban. Des niveaux 
moyens de mercure variant entre 1,6 et 2,7 ng/m3 ont 
été mesurés dans les zones rurales du Sud, du Nord 
et du Mont Liban. Ce résultat s’explique par l’exis-
tence de décharges incontrôlées et la combustion 
de déchets contenant du mercure dans les zones 
rurales. Les résultats des mesures dans les zones ur-

baines ont montré des niveaux moyens compris en-
tre 0,5 et 4,3 ng/m3 dans certaines régions comme 
Choueyfat, Khaldeh, Jbeil, Beyrouth Place Sassine, 
Beyrouth Burj Abou Haydar et l’entrée Nord de Saï-
da. Des niveaux plus élevés de mercure (entre 5 et 
20 ng/m3) ont été trouvés dans d’autres zones, com-
me la place Etoile à Saida, et à Beyrouth dans des 
endroits proches de l’hôpital Rizk et de l’Université 
Américaine de Beyrouth - Centre médical, et près 
de ses chaudières. Les niveaux les plus élevés de 
mercure dans les zones urbaines ont été expliqués 
par l’incinération des déchets médicaux à proximité 
des hôpitaux, la combustion d’une grande quantité 
de carburant à proximité des chaudières et la circu-
lation dense (IndyAct, 2011). Des niveaux élevés de 
mercure ont également été détectés à proximité des 
zones de l’industrie du ciment (entre 2 et 80 ng/m3) 
et de la centrale électrique de Jiyeh (entre 6,6 et 12,7 
ng/m3 à une distance de 400 m et entre 7,9 et 18,3 
ng/m3 à une distance de 800 m). Des traces de Mer-
cure ont été rapportées à côté de décharges non 
contrôlées à Kfar Tibnit (Nabatieh), Ras El Ain (Tyr) et 
Saida (IndyAct, 2011).

Poissons marins: La présence de mercure a été 
documentée dans plusieurs études sur les poissons 
pêchés le long de la côte Libanaise, ainsi que dans 
les produits de la mer congelés et en conserve di-
sponibles sur les marchés Libanais. En 2011, une 
forte accumulation totale de mercure a été dé-
tectée dans des échantillons de poissons prélevés 
sur les marchés locaux le long de la côte Nord du 
Liban. Des niveaux élevés de mercure ont été sig-
nalés dans les échantillons frais locaux ayant les 
niveaux les plus élevés dans les crevettes (0,5697 
μg/g), suivis du Mallifa (0,4445 μg/g), Ghobbos 
(0,3831 μg/g), Sargous (0,3408 μg/g), Ajaj (0,2346 
μg/g), Zellek (0,2242 μg/g), Bezri (0,2115 μg/g), Abou 
Shawki (0,1833 μg/g) et Sardine (0,1739 μg/g). La 
plupart d’entre eux dépassent la dose de référence 
de l’USEPA de 0,22 μg/g. Les poissons congelés et 
en conserve comme le filet de poisson, le burger 
de poisson, les petites crevettes et le crabe conte-
naient des niveaux inférieurs de mercure à ceux qui 
se trouvaient dans la dose de référence USEPA. Les 
niveaux de mercure chez les poissons étaient plus 
élevés dans les régions d’El Abde, de Deir Aamar et 
d’Anfeh, ce qui indique que les rives de ces régions 
sont plus polluées par le mercure (Figure 10-9). En ef-
fet, l’une des plus grandes centrales électriques est 
située dans les régions d’El Abde et de Deir Aamar 
et deux cimenteries sont situées à Chekka, près 
d’Anfeh, qui pourrait être responsable de la libéra-
tion de mercure (Obeid et al., 2011).
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Plomb
Selon l’OMS, le plomb est un métal toxique dont l’util-
isation généralisée a causé une contamination envi-
ronnementale importante et des problèmes de santé 
à l’échelle mondiale. Les sources de plomb sont 
pour la plupart anthropiques, notamment l’exploita-
tion minière, la fusion, le raffinage et le recyclage du 
plomb, l’utilisation d’essence au plomb (gasoline) et 
la fabrication de piles acides au plomb, de peintures, 
de glaçures et de verre au plomb (WHO, 2019). Le 
gouvernement Libanais a interdit l’utilisation de 
l’essence au plomb en 2002. Une étude avait été 
menée un an plus tôt ciblant des personnes travail-
lant dans des secteurs connus pour être exposés 
au plomb, y compris les contrôleurs de flux de la 
circulation, les chauffeurs de taxi, le personnel des 
stations-service, les travailleurs de la soudure des 
tuyaux, les travailleurs de l’industrie du verre, les tra-
vailleurs du recyclage des piles, les travailleurs des 
raffineries de pétrole et les travailleurs de l’industrie 
des pigments contenant du plomb. Les résultats ont 
montré que des niveaux élevés de plomb ont été 
trouvés dans les cheveux des individus exposés 

professionnellement. Les personnes non exposées 
au travail avaient également des concentrations me-
surables de plomb dans leurs cheveux. Cependant, 
une différence de 5 à 6 fois dans les niveaux de 
plomb de cheveux a été trouvée entre les individus 
professionnellement exposés (23,60 ppm) et non 
exposés (4,33 ppm) (Salameh et al., 2008).

Bien que des mesures légales aient été prises par le 
gouvernement Libanais pour interdire son utilisation 
dans la peinture, certaines industries continuent à 
utiliser le plomb dans leur processus de fabrication. 
Des concentrations de plomb ont été détectées 
dans de nouvelles peintures décoratives en émail 
dans trois pays différents du monde, dont le Liban. 
En fait, les concentrations les plus élevées de plomb 
dans différentes marques de peinture ont été trou-
vées au Liban (236 000 ppm) (Clark et al., 2015). Des 
taux élevés de plomb dans le sang ont également 
été signalés parmi la population Libanaise dans une 
étude effectuée pour évaluer l’utilisation de produits 
chimiques toxiques qui sont fréquemment trouvés 
dans la région méditerranéenne. Le taux moyen de 
plomb dans le sang chez les enfants Libanais ap-

Figure 10-9 Concentrations de mercure dans le 
poisson frais et leurs lieux d'achat
Source : Adapté d’Obeid et al., 2011
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partenant à la tranche d’âge de 1 à 3 ans était de 
66 μg/L, 14 % des enfants ayant un taux de plomb 
supérieur ou égal au niveau d’intervention de 100 
μg/L adopté aux États-Unis. L’étude a conclu que la 
principale source de plomb est celle des pigments 
présents dans les peintures décoratives (SCP/RAC, 
2018).

La teneur en plomb a été analysée dans les clado-
des et les racines des cactus, la poussière déposée 
sur les cladodes et dans les échantillons de sol 
prélevés à proximité de sites fortement pollués, y 
compris la zone autour d’une industrie de produc-
tion d’engrais et la ville de Saïda à côté de l’au-
toroute côtière très fréquentée. Les résultats de 
cette étude montrent une contamination évidente 
du sol par du plomb dans des échantillons prélevés 
près de la société d’engrais (54,8±20,6 mg.kg−1) 
et Saida (168,2 mg.kg−1) (El Hayek et al., 2015). La 
présence de plomb a également été documentée 
dans la section 10.2.3.1 en conjonction avec d’autres 
métaux lourds dans les sédiments fluviaux, l’eau 
marine, le réservoir du Qaraoun, les légumes et les 
aliments en conserve. En raison de sa toxicité aiguë 
à des niveaux très bas, le plomb nécessite une sur-
veillance plus approfondie pour détecter son évolu-
tion dans les denrées alimentaires en conserve, car 
une étude de 2013 a montré une augmentation des 
concentrations qui peuvent conduire à des niveaux 
dépassant les limites permises dans les aliments en 
conserve (Kassouf el al., 2013).

10.2.3.2 Polluants Organiques Persistants
Les polluants organiques persistants (POP) sont 
des composés organiques préoccupants à l’échelle 
mondiale en raison de leur résistance à la dégrada-
tion, de leur persistance dans l’environnement et 
de leur capacité à se concentrer dans l’environne-
ment ambiant et à se bio-accumuler dans la chaîne 
alimentaire (MoE/UNEP/GEF, 2017b). Les POP sont 
regroupés en trois catégories principales selon leurs 
utilisations et leurs formules chimiques : pesticides, 
industriels (IPOP) et libérés involontairement (UPOP).

Conformément à la convention de Stockholm sur les 
POP, ratifiée par le gouvernement Libanais (GL) en 
2003, un plan national de mise en œuvre des POP a 
été adopté en 2005 et mis à jour en 2017, y compris 
les inventaires nationaux des PCB et des pesticides. 
De plus, une évaluation nationale des impacts et de 
la gestion des POP, y compris les POP agricoles, in-
dustriels et libérés involontairement, a été préparée 
en 2017. Une évaluation supplémentaire de certains 
IPOP a également été effectuée en 2018.

POP industriels
Les POP industriels tels que les PCB, l’acide sul-
fonique perfluorooctane (SPFO), les éthers de 
diphényle polybrominés (PBDE), l’hexabromocyclo-
dodecane (HBCD) et la paraffine chlorée à chaîne 
courte (PCCC) ne sont pas actuellement fabriqués 
au Liban. En fait, les données sur la prévalence et les 
émissions des IPOP au Liban sont assez limitées et 
ne peuvent être estimées.

PCB
La principale source connue de PCB au Liban sont 
les huiles isolantes que l’on trouvait auparavant dans 
les équipements électriques (à savoir les transforma-
teurs et les condensateurs) utilisés par le secteur de 
l’énergie au Liban, principalement l’EDL. Même si les 
PCB ne sont pas fabriqués au Liban, les industries 
locales peuvent être considérées comme des sourc-
es non intentionelles de PCB. Avant l’interdiction 
des PCB, les huiles isolantes contenaient des sub-
stances composées de PCB fortement chlorés. Les 
points chauds potentiels pour les PCB comprennent 
presque toutes les centrales de production (ther-
miques et hydroélectriques), les sous-stations de 
transmission et les grilles de distribution du réseau, 
en plus des grandes installations privées (industries, 
établissements universitaires, établissements de so-
ins de santé et autres). Dans le cadre du « Projet de 
gestion des PCB dans le secteur de l’énergie » de 
la Banque mondiale, un inventaire national des PCB 
(2016-2019) a été réalisé pour environ 22 983 trans-
formateurs d’électricité, soit 80 % des 29 238 trans-
formateurs. Même si les huiles exemptes de PCB 
sont utilisées depuis 1997, les résultats de l’échan-
tillonnage de l’huile et des essais en laboratoire ef-
fectués au cours de l’inventaire national ont montré 
que 1 274 transformateurs (ferraille, hors service et 
en service) au Liban étaient contaminés par des PCB 
à des niveaux supérieurs à 50 ppm, principalement 
en raison d’une contamination croisée pendant l’ex-
ploitation et l’entretien. Ainsi, la quantité totale de 
déchets de PCB qui doivent être éliminés des trans-
formateurs contaminés par les PCB identifiés a été 
estimée à 1 637 tonnes. L’inventaire national ne vi-
sait à l’époque que les actifs électriques (transfor-
mateurs et condensateurs) détenus et/ou exploités 
par le secteur public (EDL, concessions, raffineries 
de pétrole, établissements d’approvisionnement en 
eau, armée). Les transformateurs contaminés par les 
PCB chez les fournisseurs de services indiquent un 
pourcentage important dans les concessions, suiv-
is par les institutions publiques, les émetteurs et les 
dépôts EDL et les distributeurs EDL. Le plus grand 
nombre de transformateurs contaminés par les PCB 
a été trouvé dans la concession Qadisha (316 trans-



État de l'Environnement au Liban et Perspectives d'avenir 2020496

formateurs), suivi du dépôt de Baouchrieh/EDL (256 
transformateurs) comme le montre la Figure 10-10 
présentant la répartition du nombre de transfor-
mateurs contaminés par le propriétaire/fournisseur 
(MoE, 2018a).

En ce qui concerne la concentration de PCB, l’inven-
taire a montré que la proportion la plus élevée était 

pour les transformateurs contaminés à des niveaux 
variant entre 50 et 500 ppm (76 %). L’armée avait 
le pourcentage le plus élevé de transformateurs 
contaminés par les PCB avec des concentrations 
supérieures à 2 000 ppm (100 %), puisque tous 
étaient des concentrations d’Askarel (concentra-
tions de congénères de PCB comprises entre 30 % 
et 70 %) (Figure 10-11).

Figure 10-11 Distribution des transformateurs contaminés par les BPS par gamme de concentration de PCB
Source: MoE, 2018a

Figure 10-10 Distribution des transformateurs contaminés par les PCB par propriétaire/fournisseur
Source: MoE, 2018a
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De plus, environ 83 % des transformateurs con-
taminés par les PCB ont plus de 20 ans. Sur les 33 
fûts et réservoirs utilisés pour stocker ou transférer 
de l’huile, deux dans le dépôt de Baouchrieh/EDL 
et deux dans le Depot de Behsas/Concession de 
Qadisha contenaient des concentrations de PCB 
supérieures à 50 ppm. 

Le principal point chaud des PCB au Liban est l’ate-
lier de réparation EDL situé dans la banlieue de 
Beyrouth (Bauchrieh). C’est la principale zone de 
stockage centralisée où sont entreposés les trans-
formateurs endommagés (MoE, 2018a). En 2010, le 
site a été évalué pour la contamination par les PCB. 
Les résultats ont montré que sur les onze échan-
tillons de sol, sept échantillons étaient contaminés 
par des PCB (au-dessus d’un niveau de 50 mg/kg). 
La concentration la plus élevée était de 376 mg/kg 
alors que la concentration la plus faible était de 16 
mg/kg. Même à l’intérieur de l’atelier, la concentra-
tion à l’étage supérieure était supérieure à 50 mg/
kg. La concentration moyenne déclarée de tous les 
échantillons de sol était de 105 mg/kg, ce qui in-
dique que l’ensemble du site peut être contaminé 
par des PCB (COWI/ECODIT, 2011). La Figure 10-12 
montre l’état du sol sur le site d’entreposage indi-
quant des fuites d’huile.

En ce qui concerne l’évaluation des PCB dans les 
applications en systèmes ouverts au Liban, en 2016, 
une étude rapide a été menée dans le cadre du «Pro-
jet de gestion des PCB dans le secteur de l’énergie » 
afin de déterminer si les PCB étaient utilisés dans les 
matériaux de construction au Liban. Les peintures et 
les matériaux utilisés dans la construction ainsi que 
les bâtiments construits ou réhabilités entre 1950 et 
1980 ont été ciblés, car cette période a connu un 
niveau élevé d’activité et les PCB ont été utilisés à 
l’échelle mondiale dans la construction. L’évaluation 

a confirmé l’utilisation historique des PCB dans les 
applications en systèmes  ouverts, principalement 
pour les peintures utilisées dans le marquage routi-
er, pour les revêtements dans certaines applications 
métalliques et peut-être dans une utilisation plus 
poussée. Il convient de mentionner que les pein-
tures PCB n’ont pas été fabriquées au Liban mais 
ont été importées. En ce qui concerne les matériaux 
d’étanchéité, l’évaluation a révélé une utilisation mi-
neure au Liban (Weber&Karam, 2017).

En termes de présence dans l’environnement Liba-
nais, des études ont trouvé des niveaux détectables 
de PCB dans le fleuve Hasbani et dans les sédi-
ments du port de Tripoli. On a constaté que le fleuve 
Hasbani était contaminée par le congénère PCB52 
à des niveaux dépassant la limite permise fixée par 
l’USEPA (Badr et al., 2014). Les sédiments du port 
de Tripoli, le deuxième plus grand port du pays, ont 
également été contaminés par 24 types de PCB, 
dont 60 % sont les PCB tétra, penta et hexa-chlorés 
les plus actifs. L’abondance des PCB détectés peut 
être la conséquence des émissions atmosphériques 
provenant des activités de transport maritime et de 
transit, des génératrices et de l’équipement por-
tuaire (Merhaby et al., 2015). En outre, une étude 
récente a montré que le fleuve Abou Ali, dans le 
nord du Liban, apporte une quantité importante de 
PCB en Méditerranée (Merhaby et al., 2019). Des 
niveaux élevés de PCB ont également été détectés 
le long des côtes Libanaises, avec les niveaux les 
plus élevés dans les sédiments du port de Beyrouth. 
Ceux-ci ont été associés à des peintures, à de vieux 
équipements ou à des matériaux utilisés dans cer-
tains navires, en particulier à partir de l’entretien 
des navires, et à l’utilisation de condensateurs et de 
transformateurs dans la zone industrielle entourant 
le port (Merhaby et al., 2020).

SPFO
Selon l’Évaluation Nationale des POP de 2017, les 
sources potentielles de SPFO, qui n’est pas encore 
interdite au Liban (voir la section 10.3.2.2), compren-
nent les traitements de surface, la production de 
papier et les produits chimiques de performance. 
Selon la base de données de l’administration des 
douanes libanaise (ADL), des produits contenant un 
total de 75,5 à 226,5 kg et 105 à 315 kg de SPFO ont 
été importés au Liban en 2016 et 2017, respective-
ment. Au cours des deux mêmes années, on estime 
que 31,3 à 93,9 kg (2016) et 159 874 à 479 622 kg 
(2017) de SPFO ont été importés de fournisseurs de 
produits de lutte contre l’incendie (MoE, 2018b).

Dans la catégorie des traitements de surface, la pro-
duction de tapis textiles et synthétiques et les tan-
neries en cuir sont considérées comme une source 

Figure 10-12 Site d'entreposage de Bauchrieh 
montrant des fuites d'huiles et des chaussées 

fissurées
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principale de rejets de SPFO dans les fleuves, les 
eaux souterraines et la mer Libanaise. Toutefois, il n’y 
a pas de quantification des émissions de SPFO pour 
cette catégorie. En ce qui concerne la catégorie de 
la production de papier, les usines de papier et les 
emballages alimentaires, les industries suivent des 
normes Européennes strictes et, par conséquent, 
leurs produits ne devraient pas contenir le SPFO.

Dans la catégorie des produits chimiques de perfor-
mance, les sources potentielles de SPFO compren-
nent les mousses de lutte contre l’incendie, l’indus-
trie du revêtement métallique, les peintures et les 
produits en plastique et en caoutchouc. Bien que 
tous les équipements de lutte contre l’incendie ne 
contiennent pas de SPFO (comme ceux à base de 
poudre), les mousses de lutte contre l’incendie avec 
des fluorosurfactants utilisés pour éteindre les feux 
de carburant liquide le contiennent. Les données di-
sponibles montrent qu’entre 2001 et 2014, on estime 
que 56 à 167 kg de SPFO ont pu être émis dans l’en-
vironnement, principalement en raison des activités 
des pompiers de Beyrouth dans l’incendie et, dans 
une moindre mesure, des activités des compagnies 
aériennes du Moyen-Orient à l’aéroport internation-
al de Beyrouth (MoE, 2018b). Les sites potentiels des 
points chauds du SPFO comprennent des zones du 
Grand Beyrouth comme Ashrafieh, le port de Bey-
routh, Koraytem, Zarif, Zokak Belat, Karantina, Talet 
Khayat, Biel et Jnah, où d’importants incendies se 
sont produits dans des zones résidentielles, com-
merciales et industrielles entre 2006 et 2014 (MoE/
UNEP/GEF, 2017a; MoE/UNEP/GEF, 2017b).

En ce qui concerne l’industrie du revêtement des 
métaux, il y a un manque de données précises sur 
l’utilisation du SPFO. Toutefois, la majorité des in-
dustries de la peinture et du plastique au Liban n’uti-
lisent pas de produits chimiques contenant du SPFO 
dans leurs activités de production (MoE/UNEP/GEF, 
2017a; MoE/UNEP/GEF, 2017b).

PBDE et HBCD
PPBDE et HBCD sont utilisés comme retardeurs 
de flamme dans divers produits de consommation. 
Les sources potentielles de PBDE au Liban com-
prennent l’équipement électrique et électronique, 
les véhicules de transport, les meubles, la mousse, 
les matelas et oreillers, le textile et le caoutchouc. 
Ces produits sont produits localement ou importés, 
à l’exception des véhicules de transport qui sont 
uniquement importés. Le textile et le caoutchouc 
sont importés sous forme brute et transformés dans 
le pays pour fabriquer des produits secondaires. 
Les véhicules de transport produits avant 2004 sont 
considérés comme une source majeure de rejets 

de PBDE dans l’environnement. Au total, 10,506 kg 
de C-PentaBDE ont été trouvés dans des voitures 
entre 2004 et 2014. La présence de PBDE dans les 
équipements électriques et électroniques importés 
est également probable avec environ 1,34 tonne 
d’OctaBDE qui aurait été importées entre 2004 et 
2014 dans des moniteurs de tubes cathodiques. 
Le principal fabricant d’équipements électriques et 
électroniques au Liban n’utilise actuellement pas de 
PBDE. De faibles niveaux de PBDE sont probable-
ment dans les meubles et les matelas, en particulier 
ceux importés des États-Unis et du Royaume-Uni car 
les meubles dans ces pays sont souvent ignifugés.

En ce qui concerne le HBCD, les sources potenti-
elles incluent les mousses d’isolation de construc-
tion, le textile et les peintures. Le résumé des résul-
tats de l’évaluation du HBCD (2004-2014) a montré 
que 12 % des producteurs et détaillants d’EPS/XPS/
PUR contactés ont probablement importé un total 
de 3300 tonnes de HBCD entre 2004 et 2014 (MoE/
UNEP/GEF, 2017a).

PCCC
Les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) sont 
principalement utilisées comme plastifiant dans le 
caoutchouc, les peintures, les adhésifs, les ignifug-
es pour les plastiques et comme lubrifiant à pression 
extrême dans les fluides métalliques de travail (MoE, 
2018b). Les risques pour la santé humaine et les ris-
ques environnementaux associés aux CSCC sont 
associés à leurs solides propriétés de liaison avec 
le sol et les sédiments, où ils peuvent rester pen-
dant une période importante et être détectés dans 
l’écosystème, y compris l’eau douce, les aliments 
et les mammifères aquatiques et terrestres (UNEP, 
2018). PCCC n’est pas actuellement produit au Li-
ban. Ses sources potentielles dans le pays incluent 
les peintures et les scellants, le travail du métal et 
les lubrifiants pour le travail du métal, le chlorure de 
polyvinyle et le caoutchouc. Il y a 68 industries de 
peinture et 33 industries métallurgiques qui opèrent 
dans le pays. Toutefois, il y a un manque de don-
nées sur leur utilisation du PCCC. En fait, les indus-
tries sidérurgiques ne sont pas au courant du type 
d’huile qu’elles utilisent lorsqu’elles importent l’acier 
huilé et n’y ajoutent pas de lubrifiants elles-mêmes. 
Dans la catégorie du chlorure de polyvinyle, les 
données disponibles indiquent que les paraffines 
chlorées importées annuellement se situent proba-
blement entre 770 et 1 010 tonnes par année. Dans 
la catégorie caoutchouc, 11 fabricants de caoutchouc 
existent dans le pays mais il n’y a pas de production 
primaire de caoutchouc (MoE, 2018b).
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POP Libérés Involontairement
Les principales sources d’UPOP sont l’incinération 
des déchets, la production de métaux, la production 
de chaleur et d’électricité, la production de produits 
minéraux, le transport, les procédés de combustion 
à ciel ouvert et les produits chimiques et de con-
sommation. Selon l’Évaluation Nationale des POP 
de 2017, les preuves de la présence de plusieurs 
types d’UPOP, en particulier les polychlorodiben-
zo-p-dioxines (PCDD), les polychlorodibenzofurans 
(PCDF), les PCB et les hexachlorobenzène (HCB), 
ont été documentées au Liban entre 2004 et 2014 
au moyen de calculs basés sur des estimations et 
des facteurs d’émission, mais pas sur des mesures 
réelles. Se référer au chapitre 4 - Qualité de l’air 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
émissions estimées des UPOP et leurs sources as-
sociées.

Les points chauds potentiellement contaminés des 
UPOPs comprennent les décharges ouvertes, les 
décharges de Naameh, Bsalim, Zahle et le dépo-
toir contrôlé de Tripoli (MoE/UNEP/GEF, 2017b). En 
outre, les points chauds potentiellement contaminés 
par les POP (UPOPs et SPFO) comprennent les sites 
où des incendies se sont produits, comme près de 
la décharge de Bourj Hammoud, Ain El Remmaneh 
(incendie en 2010), l’entrepôt du HCR à Jnah (2006), 
un entrepôt appartenant au distributeur de march-
andises « Transmed » (2006), les installations de 
trois étages Carpet Plus à Dbayeh (2011), une usine 
de tapis à Safra (2012) et une usine de production 
de tasses et de vaisselle jetables à Mazraat Yashou 
(2011). En outre, d’autres sites potentiellement con-
taminés comprennent plusieurs installations indus-
trielles et infrastructures clés liées à l’énergie qui 
ont été endommagées pendant la guerre de 2006, 
telles que les réservoirs de stockage de carburant 
de la centrale de Jiyeh, les réservoirs de stockage 
de kérosène de l’aéroport international Rafic Hariri 
de Beyrouth, les réseaux de transport et de distri-
bution et plusieurs stations-service dans les gouver-
norats du Sud, de Nabatiyeh et de la Bekaa (MoE/
UNEP/GEF, 2017b). Le site de l’explosion du 4 août à 
Beyrouth est également considéré comme un point 
chaud de l’UPOP.

10.2.3.3 Pesticides
Au cours des 20 dernières années, la croissance 
agricole au Liban s’est principalement appuyée sur 
l’utilisation excessive de pesticides. L’utilisation de 
pesticides organochlorés (POC), qui a été sévère-
ment limitée conformément à la Convention de 
Stockholm en raison de leur persistance et de leur 
bioaccumulation dans l’environnement et de leurs ef-

fets nocifs potentiels sur la faune et l’homme (Helou 
et al., 2019), est particulièrement intéressante. Les 
exemples courants de POC comprennent le HCB, 
l’endosulfan et les métabolites de dichlorodiphen-
yltrichloroethane (DDT), y compris le dichlorodi-
phenyldichloroéthane (DDD) et le dichlorodiphenyl-
hloroethylène (DDE) (ATSDR, 2011).

Malgré l’interdiction des POC au Liban en 1982, un 
examen des données disponibles au cours de la 
dernière décennie montre la présence de divers 
types de POC dans les fleuves, les eaux souter-
raines et les sédiments du Liban, avec des niveaux 
dépassant les limites permises dans certains sites 
(Helou et al., 2019). Dans le fleuve Hasbani, des 
POC interdits tels que le DDE, le HCB et le b-endo-
sulfan ont été détectés à des niveaux mesurables. 
Le DDE a affiché les niveaux les plus élevés, dépas-
sant les niveaux maximaux permis fixés par l’USEPA 
et a montré une tendance à la hausse. Des niveaux 
inférieurs de HCB, b-endosulfan et heptachlor ont 
également été mesurés (Youssef et al., 2015; Badr 
et al., 2014; Hneine et al., 2017). Dans le fleuve Litani 
et le lac Qaraoun, des quantités mesurables de neuf 
POC ont été détectées, y compris le DDD, le DDE, 
le sulfate d’endosulfan, le b-endosulfan, le HCB, 
l’heptachlor, le lindane, le méthoxychlor et le tétradi-
fon. Les concentrations de DDE ont été inférieures 
aux niveaux admissibles dans le lit du fleuve Litani, 
mais supérieures à la limite du lac Qaraoun, où les 
POP pourraient s’accumuler (Kouzayha et al., 2013, 
Hneine et al., 2017). Dans le fleuve Orontes, la 
présence de DDE, HCB, methoxychlor et tetradifon a 
été signalée (Kouzayha et al., 2013) et dans le fleuve 
Nahr Ibrahim, la présence de b-endosulfan, HCB et 
heptachlor ont été détectées, en plus des niveaux 
élevés de DDE (Hneine et al., 2017). Dans le fleuve 
Abou Ali, la présence d’alachlor, d’endosulfan, de 
méthonyl et de chlorpropham a également été dé-
tectée (Jabali et al., 2020). La carte suivante montre 
les fleuves au Liban où des POC ont été signalés 
dans diverses études de recherche (Figure 10-13).
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Figure 10-13 Fleuves qui auraient été contaminé 
par les POC au Liban

Source: Adapté de Helou et al., 2019

Des preuves de contamination par les POC dans les 
eaux souterraines Libanaises ont été trouvées avec 
un total de 21 POC détectés. À Akkar, l’utilisation 
importante et sans restriction de pesticides et la na-
ture des sols rendent les eaux souterraines très vul-
nérables à la contamination en raison de l’infiltration 
de résidus de pesticides provenant de l’eau de pluie 
et de l’eau d’irrigation. Des preuves de 20 POC ont 
été montrées dans les eaux souterraines d’Akkar. Les 
POC détectés dépassent les limites permises et in-
diquent l’utilisation illégale de pesticides (Chaza et al., 
2017). La présence de sept POC a été détectée dans 
les eaux souterraines du bassin de Hasbani, avec 
des niveaux élevés de DDE (Youssef et al., 2015). En 
outre, des preuves de contamination par les POC, en 
particulier le DDT et le DDE, ont également été trou-
vées dans le sol Libanais et dans les sédiments du 
fleuve ALKebir malgré leur interdiction (Bashour et al., 
2004). Reportez-vous au chapitre 6 - Ressources ter-
restres pour plus d’information sur la contamination 
des sols par les pesticides.

Le Plan d’Affaires de 2011 pour la lutte contre la pol-

lution du lac Qaraoun a révélé des niveaux élevés 
d’utilisation de pesticides au cours d’une étude sur 
le terrain, de sorte que plusieurs pesticides étaient 
appliqués à près du double des taux recommandés. 
De plus, l’enquête a révélé qu’au cours d’une saison, 
l’épandage successif de pesticides a été effectué 3 à 
5 fois, ce qui pourrait entraîner une résistance accrue 
aux pesticides utilisés. D’autres conclusions de l’en-
quête étaient que les agriculteurs n’avaient générale-
ment pas un niveau élevé de compréhension entre 
les types de pesticides et la façon dont ils sont util-
isés de façon appropriée, car certains agriculteurs 
n’étaient pas en mesure de faire la différence entre 
eux. Il y avait un manque général de connaissance 
des techniques alternatives de lutte antiparasitaire et 
une certaine résistance à la lutte intégrée contre les 
ravageurs (MoE/UNDP, 2011).

Les pesticides sont principalement stockés par les 
agriculteurs dans les zones agricoles. Environ 10 % 
des pesticides dans le Sud et 17 % dans le nord du 
mont Liban sont stockés dans des zones résiden-
tielles, tandis que 4 % des pesticides dans le Sud 
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sont stockés dans des zones industrielles. En ce qui 
concerne l’élimination, la majorité des agriculteurs 
brûlent des conteneurs vides (87% à Akkar et 64% 
dans le Sud) ou les jettent avec les déchets munici-
paux (60% dans le nord du mont Liban et 50% dans 
le centre de la Bekaa). D’autres pratiques incluent le 
rejet des conteneurs vides dans les champs ou les 
fleuves, leur remise aux municipalités ou leur vente 
(MoE/UNEP/GEF, 2017b).

Les pesticides soupçonnés d’entrer illégalement 
dans le pays comprennent les POP interdits tels que 
l’Endosulfan, le DDT, le Chloropyrifos et le Paraquat. 
La plupart des pesticides interdits sont potentiel-
lement utilisés dans la région d’Akkar et, dans une 
moindre mesure, dans la Bekaa centrale. Danniyeh et 
Baalbeck-Hermel, qui sont proches des frontières et 
où les activités de contrebande sont courantes (MoE/
UNEP/GEF, 2017b) (Figure 10-14), sont d’autres do-
maines où les pesticides POP pourraient être utilisés.

Les données montrent qu’un grand nombre d’agri-
culteurs savent que certains pesticides sont illégaux, 
mais qu’ils ne sont pas conscients des impacts sur 
la santé et l’environnement ou des ingrédients actifs 
présents dans les pesticides qu’ils utilisent.

10.2.3.4 Amiante
L’amiante est utilisé pour l’isolation dans les bâtiments 
et comme ingrédient dans un certain nombre de pro-
duits, tels que les conduites d’approvisionnement en 
eau qui couvrent les bardeaux, les couvertures d’in-
cendie, les embrayages et les revêtements de frein, 
en raison de sa résistance extraordinaire à la chaleur, 
de sa faible conduction thermique et de sa résistance 

relative aux attaques chimiques (WHO, 2018). L’expo-
sition à l’amiante se produit par inhalation de fibres 
dans l’air sur le lieu de travail, d’air ambiant à prox-
imité de sources ponctuelles telles que les usines de 
traitement de l’amiante ou d’air intérieur dans des 
logements et des bâtiments contenant des matériaux 
d’amiante (WHO, 2010). En raison de leurs effets bien 
documentés sur la santé, la plupart des pays ont in-
terdit l’utilisation de l’amiante, y compris le Liban.

Des preuves de la présence d’amiante dans l’en-
vironnement ont été démontrées dans la région 
de Chekka, où se trouve une usine d’amiante-ci-
ment depuis 2002. Les produits entassés à base 
d’amiante-ciment, en particulier sous forme de rés-
ervoirs d’eau, de tuyaux et de tôles ondulées util-
isés comme toits, sont actuellement dispersées et 
laissées entreposées en plein air à côté des locaux 
de l’usine (Figure 10-15). Ainsi, de grandes quantités 
de produits à base d’amiante-ciment sont exposées 

 

aux intempéries. Une étude menée récemment pour 
évaluer la friabilité amiante-ciment sur le toit dans la 
ville de Chekka a révélé la présence de différentes 
formes de fibres d’amiante sur certains toits et l’ex-
position possible de la population voisine à ces fibres 
(Kfoury et al., 2019).

Figure 10-14 Contrebande de Pesticides au Liban
Source: MoE/UNEP/GEF, 2017b
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Figure 10-15 Grands tuyaux laissés à l’extérieur de 
la cimenterie fermée Amiante-Ciment à Chekka

Source: Al Akhbar, 2013

Une première inspection de certaines zones de 
la centrale de Jieh a été effectuée à la suite de 
soupçons de présence de matériaux contenant de 
l’amiante dans les locaux de l’usine, qui devaient 
être remis à neuf. Les résultats ont montré que des 
matériaux contenant de l’amiante étaient effective-
ment présents à différents endroits sur place. En 
outre, ces matériaux se sont trouvés en mauvais état 
créant ainsi potentiellement des niveaux élevés de 
fibres aéroportées.

Après l’explosion du 4 août à Beyrouth, une évalua-
tion a été entreprise pour identifier et quantifier les 
déchets sinistrés, y compris les déchets dangereux, 
dans les environs du port de Beyrouth qui ont été 
endommagés par l’explosion. L’évaluation a révélé 
la présence d’amiante dans les bâtiments, dans 
certaines structures endommagées et dans les tas 
de gravats. À ce titre, des mesures de précaution 
supplémentaires en matière de santé et de sécurité 
ont été jugées nécessaires pour les travailleurs pen-
dant l’opération de nettoyage dans la région (UNDP, 
2020).

10.2.3.5  Substances Appauvrissant la 
Couche d’Ozone
Les SAO sont des produits chimiques qui endom-
magent la couche d’ozone, y compris les chloroflu-
orocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones 
(HCFC), les halons, le tétrarachlorure de carbone 
(Tetrachloromethane), le 1,1,1-trichloroéthane, le 
bromure de méthyle, les hydrobromofluorocar-
bones et le bromochloromethane. Les systèmes de 
réfrigération, de climatisation et de pompe à chal-
eur les plus prédominants, les CFC et les HCFC, 
ont été principalement utilisés, ainsi que dans la 
production de mousse. Les sources de Halons et 
d’Hydrobromofluorocarbones comprennent les sys-

tèmes d’extinction des incendies et l’équipement de 
lutte contre les incendies. Le tétrachlorure de car-
bone (Tetrachloromethane) et 1,1,1 trichloroéthane 
ont été utilisés dans les laboratoires et les indus-
tries chimiques et pharmaceutiques, tandis que le 
bromure de méthyle a toujours été utilisé dans la fu-
migation, le traitement du sol, la lutte antiparasitaire, 
la quarantaine et la désinfection avant expédition.

En tant que partie au Protocole de Montréal, le Liban 
s’est engagé à éliminer progressivement l’utilisation 
et l’importation de tous les SAO, car tous les SAO, à 
l’exception des HCFC, sont interdits depuis janvier 
2010. La consommation de HCFC montre une ten-
dance à la baisse, qui devrait s’accélérer pour attein-
dre 1,84 tonne de SAO d’ici 2028 (Figure 10-16).

La principale alternative des SAO utilisée au Liban 
est l’hydrofluorocarbone (HFC), qui a été introduit 
dans l’utilisation commerciale en grande partie en 
raison de leurs capacités efficaces de réfrigérant en 
remplacement des CFC et des HCFC. Bien que les 
HFC n’épuisent pas la couche d’ozone, ils ont un po-
tentiel élevé de réchauffement de la planète (PRP) 
(Se référer au chapitre 9 - Changement climatique 
et énergie pour plus d’informations). L’utilisation 
mondiale des HFC est de plus en plus rapidement 
en ligne avec le développement économique mon-
dial et la croissance démographique. On a observé 
qu’au Liban, le HFC-134a, le R-404A, le R-407C, le 
R-410A et le nouveau réfrigérant R-32 (à partir de 
2018) sont largement utilisés dans diverses appli-
cations dans les secteurs de la réfrigération et de 
la climatisation (RC), y compris la fabrication et l’en-
tretien. En outre, il y a eu des applications ou HFC-
227ea dans les systèmes de protection contre les 
incendies.
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10.2.4 Impacts sur la Santé et Coûts 
Economiques
Une grande partie de la population est soumis à un 
risque élevé d’exposition à la pollution chimique et 
à ses effets associés sur la santé, en particulier les 
personnes qui sont en contact direct avec des pro-
duits chimiques dans leurs milieux professionnels 
en tant qu’agriculteurs, contrôleurs de la circulation 
et travailleurs de l’industrie et des hôpitaux, les per-
sonnes exposées aux produits chimiques par l’ap-
port alimentaire et les personnes qui vivent à prox-
imité de sites contaminés ou dans des logements où 
la qualité de l’air intérieur est mauvaise.

Métaux lourds: Les métaux lourds ne sont pas 
biodégradables et ont un impact sur la qualité de 
l’eau marine à cause de leur bioaccumulation dans 
l’écosystème aquatique. Ils pourraient être transmis 
à l’homme par la consommation de fruits de mer, 
menaçant sa santé. Le Tableau 10-4 énumère un cer-
tain nombre de métaux lourds et leurs sources et les 
risques prévus pour la santé. 

Figure 10-16 Calendrier d'élimination progresive des HCFC
Source: Unité nationale de l’ozone au ministère de l’éducations
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Métal Source Risque prévu pour la santé

Aluminum
Matériaux de construction, usines d’aluminium, 

céramiques, produits pharmaceutiques et 
cosmétiques.

Perturbation des fonctions rénales et cérébrales, 
anémie

Arsenic Pesticides, conservateurs du bois, produits en verre. Dommages au foie et au système nerveux, cancer.

Baryum
Ciment, glaçures en céramique, fabrication de 

verre et de papier, produits pharmaceutiques et 
cosmétiques.

On sait peu de choses sur les effets sur la santé. 
Le degré d’absorption dépend de la solubilité du 

composé, des quantités élevées conduisent à des 
maladies cardiovasculaires

Cadmium
Batteries, plastiques, engrais, pesticides, peintures, 

électroplaques
Maladies osseuses et cardiovasculaires, cancer, 

lésions hépatiques et nerveuses.

Cobalt Alliage, céramique, peintures
Irritation respiratoire, lésions cardiaques et 

insuffisance cardiaque, problèmes thyroïdiens

Chrome
Acier inoxydable, alliage, fonte, pigments et 

traitement du bois, tanneries

Des doses élevées causent une irritation gastro-
intestinale, un ulcère de l’estomac, des lésions 

rénales et hépatiques, un cancer.

Cuivre 
Opérations de fusion et de revêtement des 

métaux, engrais et aliments pour animaux, travaux 
électriques, pesticides et fongicides

Maladies gastro-intestinales, anémie, lésions 
hépatiques et rénales

Mercure
L’industrie électrique, les peintures, les pesticides et 

les fongicides.

Le dysfonctionnement surrénalien, les lésions 
cérébrales et du système nerveux central, la perte 
auditive, peuvent être associés à l’autisme et à la 

sclérose en plaques

Manganèse
Acier et alliages; engrais, céramiques et fongicides, 

piles sèches, feux d’artifice, désinfectants
Peu est prévu pour sa toxicité ou sa santé et il est lié 

à la dureté de l’eau.

Nickel 
Alliages, électroplaques, céramiques, pigments, piles 
alcalines, catalyseur dans l’industrie du plastique et 

du caoutchouc.

Détresse gastro-intestinale et cancer intestinal, 
lésions rénales et cardiaques

Plomb
Opérations de fusion, émissions automobiles, 
ruissellements urbains, pesticides, plastiques, 

peintures, glaçure en céramique

Système nerveux central et lésions rénales, impact 
sur le développement fœtal, retard de croissance et 

troubles d’apprentissage.

Vanadium 
Traitement de la roche phosphaté pour la production 

d’engrais et d’acide phosphorique.

La plupart des études sont liées à l’inhalation, moins 
est connu sur l’effet de l’ingestion par la nourriture 

ou l’eau

Zinc 
Travaux de galvanisation, huile à moteur, usure des 

pneus, pigments, pesticides

On sait peu de choses sur les effets à long terme de 
son ingestion de nourriture ou d’eau, mais associés à 

l’anémie et aux dommages au pancréas.

Au Liban, la contamination par l’arsenic, le cadmi-
um et le plomb a été signalée dans le lait maternel 
des mères allaitantes; toutefois, les niveaux déclarés 
étaient inférieurs à la limite fixée par les lignes direc-
trices internationales (Bassil et al., 2018). La présence 
de Mercure a été documentée dans les cheveux des 
dentistes, qui peuvent utiliser des amalgames conte-
nant du mercure, de sorte que parmi 99 dentistes à 
Beyrouth, 25,25 % ont montré des niveaux de mer-
cure supérieurs à la ligne de base qui ne pose pas 
de danger (Harakeh et al., 2002). Une autre étude 
examinant l’association entre les niveaux de mercu-
re dans les cheveux des jeunes adultes libanais et 
la consommation de poisson a rapporté des niveaux 

mesurables dépassant la ligne de base qui ne pose 
pas de danger dans 19,3% de la population étudiée 
et a indiqué qu’une association bien établie existe 
(Obeid et al., 2017).

POP: L’exposition humaine aux POP se produit par 
l’air, l’eau et la nourriture. Le contact direct avec les 
POP se produit généralement dans le milieu profes-
sionnel. La voie d’exposition la plus courante à l’hom-
me est l’ingestion d’aliments contaminés par des POP 
(MoE/UNEP/GEF, 2017b). Les POP ont tendance à 
s’accumuler dans le tissu adipeux humain et peuvent 
causer, même à de faibles niveaux, des changements 
dans le système immunitaire, la génotoxicité, les trou-
bles reproducteurs, les anomalies congénitales, les 

Source: Korfali & Jurdi, 2012

Tableau 10-4 Sources de Métaux Lourds et Risques Prévus Pour la Santé
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perturbations endocriniennes et un risque accru de 
cancer (Korfali & Jurdi, 2012). Au Liban, une étude de 
biosurveillance des PCB et des POC dans le sérum 
humain en 2017 a fait état de niveaux inférieurs aux 
valeurs de référence, mais dépassant les limites fix-
ées par l’Enquête nationale sur l’examen de la santé 
et de la nutrition des États-Unis (Helou et al., 2019). 
Une autre étude menée en 2018 a indiqué que des 
concentrations de congénères des PCB et de POC 
ont été détectées dans 55% et 59% des échantillons 
de sérum maternel, respectivement. Toutefois, ces 
concentrations étaient inférieures aux valeurs direc-
tives Allemandes et Françaises pour les femmes en 
âge de procréer. L’étude a conclu que les concen-
trations détectées de PCB présentaient une relation 
positive avec l’incinération illégale des déchets et la 
consommation d’œufs, de fruits et de légumes, tan-
dis que les concentrations de POC étaient liées à la 
consommation de viande et de charcuterie (Helou et 
al., 2021).

Des données limitées sont actuellement disponibles 
sur l’ampleur des coûts économiques et sociétaux 
des POP au Liban. Toutefois, ces coûts peuvent 
être importants et doivent être soulignés et pris en 
compte dans les politiques et les stratégies du gou-
vernement. Deux études de cas illustrant les coûts 
économiques et sociétaux des POP au Liban sont 
présentées dans l’Encadré 10-2.

Pesticides : Les pesticides ont été documentés com-
me toxiques pour l’homme et peuvent avoir des ef-
fets aigus et chroniques sur la santé, y compris des 
effets néfastes sur le système reproducteur, immu-
nitaire ou nerveux, ainsi que sur différents types de 
cancers. Leur impact dépend de l’ingrédient actif, de 
la quantité, de la durée et des moyens d’exposition 
(WHO, 2021). Tel que décrit dans la section 10.2.3.3, 
des résidus de pesticides ont été documentés dans 
l’environnement Libanais dans plusieurs études de 
recherche. En ce qui concerne l’impact direct sur la 
santé, Salameh et al. (2006) ont trouvé une forte cor-
rélation entre l’asthme chez les patients adultes et 
l’exposition aux pesticides, l’exposition profession-
nelle présentant l’association la plus élevée, suivie 
de l’exposition régionale et domestique. Une étude 
menée en 2019 dans un camp de réfugiés syriens 
situé dans le nord du Liban a révélé que les résidus 
des pesticides ne se trouvaient que dans 5 % des 120 
échantillons de lait maternel (Smadi et al., 2019). Une 
autre étude a détecté des résidus de pesticides POC 
dans des échantillons de sérum sanguin prélevés au 
cours de la période 2013-2014. Toutefois, l’étude a 
conclu que les niveaux de POC étaient généralement 
inférieurs à ceux documentés dans d’autres pays. En 

fait, les concentrations étaient inférieures aux équiv-
alents de biosurveillance et ne sont donc pas con-
sidérées comme un risque appréciable pour la santé 
(Harmouche-Karaki et al., 2018).

Amiante : L’exposition à tous les types d’amiante 
cause différents types de cancer chez l’homme, 
y compris dans le poumon, le larynx, les ovaires et 
les muqueuse pleurales et péritonéales (connues 
sous le nom de mésothéliome, un cancer du pou-
mon lié à l’amiante). En outre, l’exposition à l’amiante 
est également responsable d’autres maladies, dont 
l’amiantose (fibrose des poumons) et les plaques, 
l’épaississement et l’effusion dans la plèvre (WHO, 
2018). Kattan et al. (2001) ont étudié l’exposition pro-
fessionnelle et environnementale à l’amiante entre 
1991 et 2000 afin d’évaluer sa relation avec les in-
cidents de mésothéliome pleural. L’étude a rapporté 
une relation claire entre l’exposition professionnelle 
et le mésothéliome pleural pour des ouvriers à l’usine 
d’amiante-ciment de Chekka. En fait, l’exposition pro-
fessionnelle a été trouvée dans 83% du mésothéli-
ome malin des cas  étudiés. L’impact de la présence 
de matériel d’amiante dans le pays a été confirmé par 
l’augmentation du nombre de cas de mésothéliome 
signalés par le Registre National du Cancer du MSP, 
qui est passé de 12 cas en 2005 à 27 cas en 2015 
(Kfoury et al., 2019).
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Encadré  10-2 Coûts économiques et sociétaux des POP au Li-
ban

Étude de cas 1 :Étude de cas 1 : Estimation des coûts sociétaux de la combustion 
à ciel ouvert des déchets

L’étude suivante montre les impacts estimés sur la santé et la pro-
ductivité des coûts liés à l’incinération des déchets à ciel ouvert 
pendant la crise des déchets de 2015 dans la région adminis-
trative de Beyrouth, comme une illustration des coûts sociaux 
potentiels de l’exposition aux POP au Liban. On estime qu’un ris-
que accru de cancer est le résultat de niveaux élevés de PCDD 
(dioxines) et de PCDF (furans) émis près des sites d’incinération 
ouverts (moyenne estimée à 0,858 μg TEQ/m3 le jour de la com-
bustion). En supposant une exposition de deux ans à la moyenne 
estimée des dioxines et des furans, le nombre de cas supplé-
mentaires de cancer devrait être d’environ 18 par million de per-
sonnes exposées.

Les coûts directs comprennent les coûts liés à l’impact sur la 
santé, comme les coûts d’hospitalisation, le traitement ambula-
toire et les visites chez le médecin. Les coûts indirects compren-
nent les coûts liés aux pertes de productivité causées par les 
décès prématurés, les jours d’absentéisme du travail en raison 
de la maladie et l’absentéisme du travail par des proches par-
ents à des patients atteints de cancer. Sur la base des estima-
tions et hypothèses mentionnées, les coûts sociaux d’autres cas 
de cancer résultant de l’exposition au PCDD et au PCDF dus à 
l’incinération des déchets à ciel ouvert dans la région adminis-
trative de Beyrouth s’élèvent à 4,3 millions de dollars en utilisant 
un taux d’actualisation de 3,3 millions de dollars (5,4 millions de 
dollars) en frais médicaux directs, 560 000 dollars (1,2 million de 
dollars) de pertes de productivité dues à des décès prématurés 
et 140 000 dollars (100 000 dollars) de perte de productivité dues 
à l’absentéisme.

Étude de cas 2 :Étude de cas 2 : Estimation du coût social de la vie à proximité 
d’un dépotoir contaminé par les POP

On s’attend à ce que les grandes décharges au Liban (Qarantina, 
Bourj Hammoud, Naameh, Saida, Tripoli et Zahleh) soient con-
taminées, en particulier dans l’inexistence de la séparation et du 
traitement des déchets contenant des POP. Cette étude estime 
les coûts annuels d’autres cas de maladie coronarienne associés 
à la vie à proximité d’un dépotoir contaminé par les POP au Li-
ban. On suppose que la proximité d’un dépotoir contaminé par 
les POP augmente le nombre de décès par maladie coronarienne 
et de cas diagnostiqués.

Les coûts directs et indirects ont été calculés sur la base d’es-
timations de la taille des 150 000 habitants de la commune de 
Bourj Hammoud. L’estimation limite inférieure des coûts annuels 
totaux du risque supplémentaire de maladie coronarienne pour 
la municipalité de Bourj Hammoud par rapport à l’espérance 
de vie actuelle est de 7,4 millions de dollars en utilisant un taux 
d’actualisation de 3 % (9,3 millions de dollars en utilisant un taux 
d’actualisation de 0 %) divisé comme suit : 430 000 dollars/an en 
frais médicaux directs, 6,3 millions de dollars par an en pertes de 
productivité dues aux décès prématurés et 640 000 dollars par 
an en perte de productivité dues à l’absentéisme (Source : MoE/
GEF/UNDP, 2017b).

10.3 Cadre Juridique et Partie Prenantes 
Clés
Cette section présente les accords multilatéraux sur 
l’environnement, les politiques, les lois, les décrets 
et les décisions relatives à la gestion des produits 
chimiques au Liban. Les principaux acteurs et par-
ties prenantes associés à la gestion des produits 
chimiques sont également présentés ainsi que leur 
rôle pertinent. Toutes les législations relatives à la 
gestion des produits chimiques au Liban figurent à 
l’Annexe 1 du présent chapitre.

10.3.1 Initiatives et Accords Multilatéraux 
sur l’Environnement
Le Liban fait partie de plusieurs conventions et ac-
cords multilatéraux sur l’environnement qui visent 
à contrôler et à gérer les produits chimiques en 
termes de production, d’utilisation, de transport et 
de commerce. Le Tableau 10-5 présente toutes ces 
conventions ainsi que leur description et leurs lois 
de ratification.
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En plus de ces conventions, des cadres et des ini-
tiatives internationaux et régionaux pertinents à la 
gestion des produits chimiques sont présentés dans 
le Tableau 10-6.

Convention / Protocole Description / Ratification

Protocole sur les sources terrestres de la 
Convention de Barcelone. 

Vise à protéger la mer Méditerranée contre la pollution. Ses protocoles sont 
l’évaluation, le contrôle et la protection de l’environnement marin et de la région 
côtière de la mer Méditerranée. Le Liban a ratifié la Convention de Barcelone en 
vertu du décret 1977/126 et de ses amendements par la loi 2008/34. 

Protocole de Montréal sur les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone. 

Vise à protéger la couche d’ozone de la Terre en éliminant progressivement 
la production et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone. 
Le Liban l’a ratifié par la loi 1993/253 et ses amendements par la loi 1999/120 
(Copenhague), la loi 2006/758 (Bejing) et la loi 2019/119 (Kigali). 

Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et leur élimination. 

Vise à réglementer les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux et à 
les réduire afin d’assurer la protection de l’environnement et de la santé publique. 
Le Liban a ratifié la convention par la loi 1994/387 ainsi que ses amendements en 
vertu de la loi 2015/29 et du décret 2017/617. 

Convention de Stockholm sur les POP. 
Vise à éliminer la production et l’utilisation de polluants organiques persistants, 
y compris les PCB et les pesticides. Le gouvernement Libanais l’a ratifié par la loi 
2002/432. 

Convention de Rotterdam sur la Procédure 
de Consentement Préalable pour certains 
produits chimiques et pesticides dangereux 
utilisés dans le commerce international. 

Vise à empêcher l’introduction de produits chimiques dangereux dans les pays 
en contrôlant leur commerce et en partageant la responsabilité entre les pays qui 
importent et ceux qui exportent des pesticides agricoles et des produits chimiques 
dangereux. Le Liban a ratifié cette convention par la loi 2006/728.

Convention de Minamata sur le Mercure.

Vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions 
anthropiques et les rejets de composés de mercure ou contenant du mercure 
(Article I). Le Liban l’a ratifié par la loi 2017/2. Un cadre juridique n’a pas encore 
été élaboré pour s’assurer que tous les secteurs concernés respectent ses 
dispositions.

Tableau 10-5 Initiatives et Conventions/Protocoles multilatéraux liés aux produits chimiques

Cadre/Initiative Description

Registre des Rejets et des Transferts de 
Polluants.

Lancé en 2013 dans le but d’élaborer un inventaire environnemental des émissions 
potentiellement nocives et de leur transfert vers l’environnement physique à partir 
de sources diffuses et ponctuelles. Toutefois, le registre n’a pas encore été achevé 
au Liban en raison du manque d’expertise et d’équipement.

Approche Stratégique de la Gestion 
Internationale des Produits Chimiques.

Cadre stratégique visant à promouvoir la sécurité chimique dans le monde entier 
par la production et l’utilisation de produits chimiques de manière à minimiser les 
effets négatifs importants sur l’environnement et la santé humaine. Le Liban est 
membre de cette initiative. 

Initative SwitchMed I.

Financé par l’Union Européenne dans le but de parvenir à une économie circulaire 
dans le sud de la Méditerranée en changeant la façon dont les biens et services 
sont produits et consommés. Dans le cadre de cette initiative, le plan d’action pour 
la consommation et la production durables (CPD) pour le secteur industriel a été 
élaboré par le ministère de l’environnement en partenariat avec le Programme 
de l’Environnement des Nations Unies pour promouvoir le CPD dans le secteur 
industriel, introduire des approches CPD liées au secteur industriel dans les cadres 
politiques et institutionnels et éduquer et sensibiliser les consommateurs au CPD 
dans le secteur industriel.

Tableau 10-6 Cadres Internationaux relatifs à la gestion des produits chimiques
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10.3.2 Politiques et Législations
Cette section résume les politiques, stratégies, lois, 
décrets et décisions clés pertinents liés à la ges-
tion des produits chimiques au Liban en termes de 
protection de l’environnement et de la santé pub-
lique, d’importation et d’exportation de produits 
chimiques, de produits chimiques agricoles et de 
déchets dangereux.

10.3.2.1 Protection de l’Environnement et 
de la Santé Publique
La loi 444/2002 est la loi-cadre pour la protection 
de l’environnement au Liban, dans laquelle l’article 
44 du chapitre VI stipule que les produits chimiques 
doivent être gérés conformément à un décret publié 
par le Conseil des ministres. Le chapitre III (articles 
41-52) du décret 11802/2004 sur la réglementation 
de la prévention, de la sécurité et de la santé au tra-
vail dans toutes les entreprises soumises au Code 
du travail traite des conditions de sécurité des tra-
vailleurs lorsqu’ils utilisent des produits chimiques 
sur le lieu de travail.

10.3.2.2 Importation et Exportation de 
Produits Chimiques
Tous les biens et produits importés et exportés font 
l’objet d’une inspection par l’ALD. Selon l’article 144 
du décret douanier Libanais 4461/2000, l’ALD peut 
détruire tout bien analysé incompatible avec les 
lois et règlements locaux. L’article 57 de ce décret 
énumère les restrictions imposées à l’entrée et à la 
sortie de certains types de marchandises. En outre, 
des inspections sanitaires sont régulièrement entre-
prises par des responsables spécialisés de l’ALD, y 
compris des chimistes, pour vérifier la nature des 
produits chimiques et s’assurer qu’ils ne sont pas 
nocifs pour la santé humaine.

POP: La Convention de Stockholm ratifiée par le GL 
exige l’élimination de tous les POP énumérés à l’An-
nexe A et la restriction de ceux de l’Annexe B de 
la Convention, y compris les Annexes modifiées qui 
ont de nouveaux POP supplémentaires. Comme il 
n’y a pas eu de registre d’exemptions spécifiques, le 
Liban s’est engagé à l’application intégrale de cette 
Convention, qui prévoit actuellement l’interdiction 
de tous les POP de l’annexe A (MoE/UNEP/GEF, 
2017b). En fait, le Liban a expressément interdit les 
PCB et les pesticides des POP par le biais de déci-
sions ministérielles. Néanmoins, le Liban doit encore 
publier des textes réglementaires relatifs à la restric-
tion des nouveaux POP et IPOP afin de les éliminer 
progressivement conformément à la Convention de 
Stockholm.

Pesticides: L’autorité responsable pour contrôler 
l’importation et l’utilisation de pesticides dans le 
secteur agricole est le MA, tandis que le MSP a le 
mandat sur les pesticides à usage domestique. Bien 
qu’il n’existe pas de législation globale pour lutter 
contre la gestion des pesticides au Liban, divers 
textes juridiques ont été adoptés, à divers succès, 
pour organiser l’importation, l’octroi de licences et 
l’enregistrement, l’utilisation, l’emballage et l’étab-
lissement de normes pour les pesticides agricoles. 
Le MA a publié une liste de pesticides et régulateurs 
de croissance interdits, au moyen de décisions 
ministérielles précises. Ce processus commence 
par l’élaboration par le MA d’une liste de POP et de 
pesticides interdits sur la base des annexes de la 
Convention de Stockholm et de l’une de ses mises à 
jour par l’intermédiaire de son département de phy-
topharmacie, qui l’élève devant le Comité des pes-
ticides2 pour approbation. Elle est suivie d’une dé-
cision ministérielle pour actualiser la liste des POP 
(MoE/UNEP/GEF, 2017b).

La décision 310/1-2010 du MA réglemente l’impor-
tation, l’enregistrement et l’utilisation de pesticides 
agricoles au Liban et définit les exigences et les con-
ditions d’enregistrement, y compris les renseigne-
ments généraux concernant les noms et adresses 
des producteurs ou des importateurs, les certificats 
officiels, le nom commercial du pesticide, l’utilisa-
tion des régulateurs de croissance, parasitaire, in-
secticide, le type d’enregistrement et le certificat 
d’utilisation et d’enregistrement. La décision 311/1-
2010 du MA exige que les envois de pesticides 
soient inspectés au port d’entrées et les échantil-
lons représentatifs de chaque lot importé analysés 
au Laboratoire Phytopharmacie du MA pour déceler 
la teneur en ingrédients actifs et les impuretés qui 
peuvent avoir des caractéristiques toxicologiques. 
La Figure 10-17 présente le processus par lequel 
les pesticides sont approuvés pour l’importation au 
Liban par l’intermédiaire du MA (MoE/UNEP/GEF, 
2017b).

2 Le Comité des Pesticides comprend des techniciens du MA et des représentants du secteur privé (prestataires de services). Le 
rôle du comité est d'examiner et de mettre à jour la liste des pesticides interdits (y compris les POP), ainsi que de convenir des 
réglementations concernant le stockage, l'emballage et l'étiquetage des pesticides, et l'élimination des pesticides périmés. Selon 
les résultats du comité, le MA publie les textes juridiques appropriés.
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En ce qui concerne les pesticides domestiques, le 
MSP a rendu en 2017 la décision 764/1 réglemen-
tant l’importation d’insecticides et de rodenticides. 
Toutefois, le processus ne dispose pas d’un comi-
té technique chargé d’examiner le dossier d’en-
registrement ou d’une procédure d’inspection et 
d’une méthode d’essai au point d’entrée. Il manque 
également à la législation l’obligation d’inspecter le 
niveau de conformité aux points de vente et d’utili-
sation (Abou Zeid, 2020).

SAO : Le Liban a adopté une approche proactive, 
prospective et ciblée pour réglementer les SAO. 
L’importation de CFC, de bromure de méthyle et 
de halons est contrôlée au Liban depuis 2009, 
après l’application du décret 2604 de l’ODS du 
24/09/2009. En outre, la réglementation des SAO a 
également été ciblée en vertu du mandat prévu par 
la loi globale 253/1993 et le système de quotas et de 
licences des SAO en vertu du décret 3277/2016. Ce 
décret a été suivi d’une décision ministérielle 404/1 
datée du 21/09/2019 (Interdiction de l’importation et 
de l’utilisation du SAO HCFC-141b dans le processus 
de nettoyage des équipements et dispositifs RC). 
Plusieurs décisions ministérielles ont été modifiées 
en ce qui concerne les systèmes de quotas et les 
quotas pour les importateurs au cours des deux 
dernières années, les délais de soumission des li-
cences d’importation, les codes du système har-
monisé (SH) pour les HCFC, les mélanges et HFC, 
ainsi que l’application des procédures générales de 
délivrance des licences d’importation, qui compren-
nent des quotas émis par rapport aux quotas réels.

L’ADL contrôle les importations et les exportations 
de HCFC par le biais d’un système de quotas. Le ME 
est chargé de délivrer des licences d’importation de 
HCFC et est également chargé de contrôler la somme 
des quotas pour chaque année. Le système de quo-
tas comprend tous les HCFC indiqués dans le groupe 
I de l’Annexe C du Protocole de Montréal. Le quota 
pour chaque année est fixé par le projet de l’Unité 
Nationale de l’Ozone au ME en fonction des objec-
tifs fixés pour l’élimination progressive des HCFC 
afin de contrôler les niveaux actuels d’importations 
chaque année et de se conformer aux paramètres 
de contrôle du Protocole de Montréal et aux objec-
tifs nationaux. Ceci est communiqué à l’ADL sur une 
base annuelle. En 2021, le système de quotas et de 
licences des SAO sera révisé et modifié pour inclure 
le contrôle des utilisations et des importations, ainsi 
que les exportations de HFC au Liban.

10.3.2.3 Produits Chimiques et Pesticides 
Agricoles 
En 2020, le MA a publié la Stratégie Nationale pour 
l’Agriculture pour 2020-2025. Le deuxième pilier 
de la stratégie (Accroître la production et la produc-
tivité agricole) comprend l’intervention prioritaire, 
qui comprend, dans le cadre du Programme 2.2, la 
mise en œuvre d’un programme national d’adoption 
de bonnes pratiques agricoles (BPA), le soutien et 
la formation des agriculteurs sur l’utilisation de la 
lutte biologique contre les ravageurs et la lutte in-
tégrée dans le but de réduire l’utilisation de produits 
chimiques et de pesticides et d’atténuer la pollution.

Figure 10-17 Procédures d'Importation de Pesticides
Source: MoE/UNEP/GEF, 2017b
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10.3.2.4 Déchets Dangereux
La loi 80/2018 sur la gestion intégrée des déchets 
solides et le décret 5606/2019 sur l’identification des 
principes fondamentaux de la gestion des déchets 
dangereux, précisent les réglementations générales 
relatives à la gestion des déchets dangereux, nota-
mment en termes de classification et de caractéri-
sation, d’importation, de transport, de stockage, de 
tri et d’élimination, en plus de la mise en place des 
systèmes de contrôle et de surveillance. En outre, le 
ME a récemment rendu la décision 998/1-2020 sur 
les générateurs de déchets dangereux, la décision 
999/1-2020 sur les transporteurs de déchets dan-
gereux et la décision 59/1-2020 sur les procédures 
et principes d’application des installations de stock-

age des déchets dangereux (chapitre 1 de l’article 
3 du décret 5606/2019). Des informations supplé-
mentaires à ce sujet peuvent être trouvées dans le 
chapitre 8 – Déchets solides.

10.3.3 Acteurs et Parties Prenantes Clés
Cette section présente un aperçu des principales 
parties prenantes engagées dans le secteur des pro-
duits chimiques au Liban. Le Tableau 10-7 énumère 
les principales institutions gouvernementales qui 
participent à la gestion des produits chimiques et ré-
sume leurs principales responsabilités. Les sections 
qui suivent décrivent le mandat juridique des princi-
paux intervenants.

Responsabilité ME1 MI2 MA4 MEC6 MSP8 ADL DC10 EDL

Rendre compte des conventions et accords 
multilatéraux. 

X X

Établir une législation incluant la 
classification, l’entreposage, l’utilisation, 
l’étiquetage et l’interdiction des produits 
chimiques dangereux. 

X X X

Élaboration de politiques et planification de 
la gestion des produits chimiques et des 
pesticides. 

X X X X7 X

Délivrance de permis liés à l’utilisation et à 
l’élimination de produits chimiques. 

X X X X

Suivi et Evaluation X X3 X X X X

Application de la législation, y compris le 
contrôle de l’importation et de l’utilisation de 
produits chimiques. 

X X5 X X

Utilisation et élimination appropriées des 
produits chimiques. 

X X X X

Tableau 10-7 Responsabilités des autorités nationales dans le secteur des produits chimiques

CD: Défense civile
1 Loi 690/2006 : Réglementer le ME et définir ses tâches et ses compétences
2 Loi 642/1997 modifiée par la loi 20/2008 : Création du MI
3 Décret 9765/2003: Procédures d’inspection par le MI (Département de contrôle)
4 Décret 5246/1994: Organisation du MA et désignation de son mandat
5 Loi 31/1955: Détermination des tâches du MA
6 Décret 6821/1973: Détermination des tâches du MEC
7 Décret 841/2008: Organisation de la Direction de la Protection du Consommateur
8 Décret 8377/1961: Organisation du MSP
9 Décret 4461/2000: Loi Douanières
10 Décret 50/1967 modifié par la loi 289/2014: Système et Organisation de la Défense Civile
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10.3.3.1 Institutions gouvernementales
Ministère de l’Environnement
Le ME a été créé en 1993 en vertu de la loi 216, 
puis réorganisé en 2005 en vertu de la loi 690. 
C’est la principale entité gouvernementale chargée 
de protéger l’environnement Libanais et d’établir 
des politiques et des stratégies environnemen-
tales. Le département de la Sécurité Chimique au 
Service des Technologies Environnementales est 
responsable de la gestion durable et intégrée des 
produits chimiques, y compris les POP, les produits 
chimiques industriels et les pesticides. Ses respons-
abilités comprennent également la classification 
de tous les types de produits chimiques et de leurs 
utilisations et la publication de décisions relatives à 
la gestion des produits chimiques gouvernant leur 
extraction, leur élimination, ainsi que leur impor-
tation/exportation, l’approbation des déclarations 
douanières et les décisions relatives aux  produits 
périmés ou endommagés. En outre, le Département 
de la Protection de l’Environnement Urbain au Ser-
vice de l’Environnement Urbain travaille sur le rejet 
ou l’approbation des permis de protocole d’accord 
pour les conditions environnementales relatives aux  
établissements industriels.

Ministère de l’Industrie
Le MI a été créé en 1997 en vertu de la loi 642 mod-
ifiée par la loi 20/2008. Il est responsable de l’étab-
lissement de stratégies et de la réglementation du 
secteur industriel au Liban. Cela comprend la ges-
tion des produits chimiques utilisés dans ce secteur. 
Il établit les normes et les exigences en matière 
d’échantillonnage et d’analyse des produits indus-
triels. En outre, elle délivre les permis d’établisse-
ment et d’exploitation des industries et classe les 
installations industrielles selon leur CITI. En outre, 
le Directeur Général du MI a l’autorité de préparer 
des programmes d’inspection des industries con-
formément au décret 9765/2003. Ce décret définit 
les procédures d’inspection de toutes les classes 
d’établissements industriels par le département 
de contrôle du MI. Selon ce décret, le programme 
d’inspection peut impliquer d’autres organismes, y 
compris le ME et le MSP. Toutefois, les programmes 
d’inspection sont fondés sur les plaintes relatives à 
la pollution de source industrielle reçues des citoy-
ens et sont menés pour vérifier le respect des règle-
ments et des normes environnementales.

Ministère de l’Agriculture
Le MA a été créé en 1994 en vertu du décret 5246 
et ses tâches sont déterminées par la loi 31/1955 et 
ses amendements. L’article 2 de cette loi confère 
au MA la responsabilité de la protection des terres 

agricoles, des forêts et des sols et de la gestion 
des pesticides au Liban en contrôlant les mécanis-
mes d’octroi des permis d’enregistrement et d’im-
portation, de la production, de l’élimination et du 
traitement des récipients vides d’engrais. Le Dépar-
tement de la Protection Végétale du Service de Pro-
tection Végétale du MA est chargé de délivrer des 
permis aux importateurs de pesticides, tandis que 
le Département de Phytopharmacie enregistre les 
pesticides tels que décrits à la sectiom 10.3.2.2. Par 
diverses décisions et conformément à la Convention 
de Stockholm, le MA interdit l’utilisation et l’importa-
tion de tous les pesticides POP énumérés dans la 
Convention. Actuellement, l’importation de 137 pes-
ticides et de 5 régulateurs de croissance végétale 
est interdite au Liban. Le MA a également un rôle lié 
au respect de la Convention de Rotterdam de régle-
mentation de l’importation de pesticides énumérés 
à l’annexe III de la Convention.

Ministère de la Santé Publique
Le MSP a été créé en 1944 et est responsable de 
tous les établissements publics de soins de santé et 
de tous les problèmes de santé humaine au Liban. 
L’article 35 du décret 8377/1961 sur l’organisation du 
MSP stipule que le Service d’ingénierie sanitaire a le 
mandat sur les pesticides à usage domestique tels 
que les pesticides de santé publique, les biocides 
et les pesticides propriétaires. En outre, MSP est re-
sponsable de l’approbation, du rejet, de l’annulation 
et de l’enquête des produits enregistrés par les im-
portateurs.

Ministère de l’Économie et du Commerce
Le MEC est responsable de la gestion des affaires 
économiques et commerciales du Liban, comme le 
stipule le décret n° 6821 de 1973 qui précise ses de-
voirs. L’article premier de ce décret exige du MEC 
qu’il prenne les mesures appropriées pour améliorer 
les conditions commerciales, d’approvisionnement 
et de consommation du pays, accorder des licences 
pour l’importation et l’exportation de marchandises, 
soumettre des propositions d’amélioration des con-
ditions douanières et faire la surveillance et le suivi 
des questions relatives aux chambres de commerce, 
d’industrie et d’associations professionnelles. Le dé-
cret 841 du 06/12/2008 stipule que la Direction de la 
Protection des Consommateurs du MEC a pour man-
dat d’élaborer des plans de travail stratégiques et 
annuels en coordination avec la Direction Générale 
de l’Economie et du Commerce.

Ministère des Finances / Administration des 
Douanes Libanaise
Sous l’autorité du ministère des finances, l’ADL est 
chargée de contrôler l’importation et l’exportation 
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de marchandises à l’intérieur et de provenance 
du Liban en vertu du décret-loi 4461/2000 sur les 
douanes pour faire respecter les restrictions à l’im-
portation et à l’exportation afin de s’assurer que tous 
les produits et substances interdits n’entrent pas au 
Liban. En vertu de cette loi, l’ADL a le pouvoir de 
détruire des marchandises qui se sont révélées in-
compatibles avec les lois et règlements applicables 
selon l’analyse et l’inspection. Dans le cas où une 
telle destruction est préjudiciable à l’environnement, 
la réexportation se fera plutôt dans des conditions 
fixées par le Directeur Général des Douanes. L’ADL 
établit également des techniques de gestion des ris-
ques pour détecter la contrebande et découvrir les 
activités frauduleuses.

Ministère de l’Intérieur et des Municipalités / 
Défense Civile
La Défense Civile a été créée au Liban en 1945. 
Par la loi 6/1979, la défense civile a été rattachée 
au ministère de l’intérieur et des municipalités. Le 
4/8/1994, la décision 15 du Conseil des ministres a 
fait de la défense civile une direction générale. Le 
décret 50/1967, modifié par la loi 289/2014, orga-
nise le rôle de la défense civile. La défense civile 
est chargée d’accomplir différentes tâches pour 
protéger la santé publique et éviter et répondre à 
toutes les catastrophes et dangers naturels et d’orig-
ine humaine. En cas d’incendie, elle est responsable 
de la lutte contre les incendies par l’intermédiaire 
de ses sapeurs-pompiers. À cette fin, l’équipement 
et les mousses de lutte contre l’incendie utilisés 
(mousses fluoré-protéiques, mousses de formation 
de films aqueux, mousses fluoré-protéinées formant 
des films et mousses de formation de film aqueux 
résistants à l’alcool), dont certaines peuvent con-
tenir du SPFO, sont achetés chez les détaillants et 
stockés dans les divers centres des pompiers.

Electricité du Liban
EDL a été créé en 1964. C’est une institution publique 
avec une autonomie administrative et financière. Il 
relève du ministère de l’énergie et de l’eau. EDL est 
responsable du secteur de l’énergie au Liban par la 
production, le transport et la distribution d’électric-
ité. Le ME et l’EDL ont la responsabilité conjointe de 
gérer l’équipement électrique contenant des PCB. 
Le Département des ateliers, de l’équipement, des 
pièces de rechange et des transformateurs d’EDL 
répare les transformateurs, inspecte leur entrepos-
age et effectue régulièrement des essais d’huile 
pour documenter et assurer le suivi de la présence 
de PCB.

10.3.3.2 Institutions de recherche
Plusieurs institutions, universités et centres de 
recherche mènent activement des études sur la 
présence et la libération de produits chimiques 
dans l’environnement et ont également contribué 
de façon importante à l’avancement des connais-
sances sur l’identification des points chauds de con-
tamination. Néanmoins, ces études demeurent frag-
mentées et peu de possibilités de collaboration et 
de partage de données existent actuellement.

Institut de Recherche Industrielle
L’institut de recherche industrielle (IRI) a été créé en 
1955 en tant qu’institution de recherche publique et 
scientifique avec une autonomie administrative et 
financière. Il a été associé au MI en 1997. Les anal-
yses chimiques réglementaires pertinentes effec-
tuées par les laboratoires de l’IRI sont les résidus de 
pesticides, les métaux lourds, la chimie humide et la 
chimie physique et les produits pétroliers. 

Conseil National de la Recherche Scientifique
Créé en 1962, le Conseil national de la recherche 
scientifique est une institution publique autonome 
directement liée à la présidence du Conseil des 
ministres pour aider à l’élaboration des politiques 
scientifiques. Le conseil comprend quatre centres 
de recherche spécialisés qui sont le Centre Na-
tional des Sciences Marines, le Centre National de 
Géophysique, le Centre National de Télédétection 
et la Commission libanaise de l’Energie Atomique. 
Le Centre National des Sciences Marines mène des 
programmes de surveillance environnementale pour 
la zone côtière du Liban. Ces études comprennent 
la détection des points chauds de pollution, l’em-
placement des composés chimiques bioaccuités le 
long de la côte et dans les écosystèmes marins, y 
compris la contamination chimique par de lourds oli-
go-éléments et hydrocarbures et la régression de la 
biodiversité marine due à l’exposition aux produits 
chimiques.

Autres
Plusieurs établissements universitaires mènent 
des études de recherche sur l’utilisation et l’impact 
des produits chimiques dans le pays (voir chapitre 
2 - Gouvernance Environnementale). Par exemple, 
l’Université Libanaise - Plate-forme Environnemen-
tale à Hadath réalise plusieurs études dans ce do-
maine; toutefois, toutes les recherches menées ne 
sont pas publiées.



Gestion des Produits Chimiques 513

10.4 Réponses et Interventions
Les actions axées sur la gestion des produits 
chimiques au Liban comprennent l’identification, la 
collecte, le stockage et l’expédition d’équipements 
et de matériaux contenant des produits chimiques 
dangereux provenant de divers secteurs pour un 
traitement et une élimination appropriée, en plus de 
mesures substantielles visant à réduire les SAO.

10.4.1 Réduction de l’utilisation et de la 
libération des métaux lourds
Le projet « Démonstration et Promotion des Meil-
leures Techniques et Pratiques de Réduction des 
Déchets biomédicaux pour Eviter les Rejets Envi-
ronnementaux de Dioxines et de Mercure », financé 
par le FEM, géré par le PNUD et mis en œuvre par 
le ME s’est mené de 2009 à 2013. Les objectifs du 
projet comprenaient la mise en place d’installa-
tions et de programmes modèles pour illustrer les 
pratiques exemplaires en matière de gestion des 
déchets biomédicaux et l’élaboration de matériaux 
pour faciliter la réplication, pour lesquels deux étab-
lissements de soins de santé ont été choisis comme 
pilotes. Le projet comprenait également l’introduc-
tion d’appareils sans mercure dans les installations 
sélectionnées, l’évaluation de leur acceptabilité et 
de leur efficacité, et la mise au point et la diffusion 
de matériel de sensibilisation et d’éducation sur le 
mercure (MoE/UNDP/GEF, 2013).

10.4.2 Réduction et Elimination des POP
Afin de traiter correctement l’utilisation et l’élimina-
tion des POP au Liban, le ME a entrepris plusieurs 
études qui ont tenté d’inventorier ces produits 
chimiques. Au cours de la dernière décennie, le ME 
avec le soutien de la communauté internationale, 
a produit l’évaluation des impacts et de la gestion 
des POP (MoE/UNEP/GEF, 2017b) et le Plan d’action 
(MoE/UNEP/GEF, 2017a), l’évaluation des nouveaux 
POP industriels (MoE, 2018b) et le Plan d’Action et 
l’Inventaire des Equipements PCB dans le Secteur 
de l’Energie (MoE, 2018a). Ces documents ouvrent 
la voie à la lutte contre les POP dans le pays. Au 
cours de la même période, et en plus d’adopter une 
législation qui interdit effectivement les POP de l’An-
nexe A et empêche les POP de l’Annexe B d’entrer 
dans le pays, le GL a également fait des progrès 
vers l’élimination de certains POP de l’environne-
ment Libanais.

10.4.2.1 Élimination des PCB
En tant que partie à la Convention de Stockholm, le 
Liban s’est engagé à éliminer progressivement les 

PCB en 2025. Dans le cadre du « Projet de Gestion 
des PCB dans le Secteur de l’Energie », le ME, en 
coopération avec EDL, a commencé en 2015 à as-
sembler des équipements contaminés et des quan-
tités de pétrole de plus de 0,05 L contenant plus de 
50 PPM de PCB du secteur de l’énergie. Il s’agis-
sait notamment de l’équipement hors service, des 
condensateurs et du sol et des débris contaminés. 
Les déchets de PCB provenant des sites d’EDL ont 
été transportés vers les sites d’entreposage provi-
soires de Zouk et de Baouchrieh, au cours des deux 
phases du projet, où les activités finales de stock-
age et de chargement avant l’exportation ont été 
menées. La Figure 10-18 montre les déchets em-
ballés et étiquetés contaminés par les PCB prêts à 
être exportés.

\

En 2016, 91 tonnes d’équipement et d’huiles de PCB 
collectés ont été expédiées pour un traitement et 
une élimination appropriés hors site. Les approba-
tions de tous les pays de transit et du pays d’ac-
cueil (France) ont été obtenues, conformément à la 
Convention de Bâle. Les déchets ont été incinérés 
et traités en France par Tredi, une société agréée 
pour la destruction de ces déchets. En mars 2020, 
298 tonnes supplémentaires ont été exportées vers 
la France pour traitement et élimination, de sorte 
que le montant total restant à éliminer est de 1 248 
tonnes. Le principal site d’entreposage des PCB à 
Baouchrieh est actuellement en cours d’évaluation 

Figure 10-18 Déchets emballés con-
taminés par du PCB
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de la contamination des sols et des eaux souter-
raines afin de commencer le processus de nettoy-
age (MoE, 2020)

Le processus de gestion et d’élimination a été mené 
en appliquant les meilleures pratiques environne-
mentales et des mesures rigoureuses en matière 
de santé et de sécurité au travail. Pour plus d’infor-
mations sur ce processus, qui comprenait le drain-
age, le démantèlement, l’emballage, le transport et 
le stockage des déchets contaminés par les PCB 
jusqu’au chargement de l’expédition pour destruc-
tion en France, un court documentaire peut être 
trouvé sur YouTube sous le titre: Lebanon - PCB 
Management in the Power Sector - English Version 
(LEB PCB P122540 - Information sur le projet PCB).

10.4.2.2 Véhicules en Fin de Vie
Les véhicules en fin de vie sont reconnus comme 
sources potentielles de POP. Les autobus désaf-
fectés sont souvent coupés en deux pour justifier 
qu’ils ne soient pas réutilisés et vendus aux en-
chères à des ferrailleurs métalliques, qui les détru-
isent et les exportent vers la Turquie pour recyclage 
en vertu du code HS 81.01.97 en 2006. En outre, les 
voitures hors service sont souvent envoyées aux 
installations de démolition, qui les écrasent après 
l’enlèvement des huiles de moteur, de batterie et de 
lubrification et les exportent vers la Turquie pour un 
traitement ultérieur en vertu du code HS 87.03.32.90 
(MoE/UNEP/GEF, 2017b).

10.4.3 Lutte Antiparasitaires Intégrée
La réponse du Liban à l’utilisation excessive de pes-
ticides dans le secteur agricole s’est limitée au cours 
de la dernière décennie à des activités non systéma-
tiques qui ne sont pas associées à une politique na-
tionale globale. Par l’intermédiaire de ses agents 
d’extension, le MA, ainsi que plusieurs ONG, ont 
concentré leurs efforts de gestion des pesticides sur 
l’organisation de divers séminaires et événements 
visant à sensibiliser les agriculteurs et à renforcer 
leurs capacités en matière de LAI. Toutefois, ces 
séminaires sont généralement ponctuels et n’ont 
pas lieu assez régulièrement pour s’assurer que 
les agriculteurs ont acquis les compétences et les 
connaissances nécessaires et qu’ils sont maintenant 
déterminés à appliquer la LAI dans leurs domaines. 
Parmi les ONG impliquées dans ces activités dans le 
cadre de projets financés à l’échelle internationale 
figurent la Fondation Mouawad, la Fondation Fares, 
la Fondation Safadi et Indevco. Le protocole d’ac-
cord a également fourni aux agriculteurs une quan-
tité limitée d’alternatives aux pesticides, y compris 
les phéromones, les pièges et les biopesticides. 

Néanmoins, cela n’a pas été fait dans le cadre d’un 
programme plus vaste au sein du cadre d’une ap-
proche de LAI (Abou Zeid, 2020).

Dans le cadre du Projet de prévention de la pollu-
tion du lac Qaraoun financé par la Banque Mondiale, 
le MA, le conseil du développement et de la recon-
struction (CDR) et l'organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) mettent en œuvre la sous-com-
posante du projet: «Réduction de la pollution des 
eaux souterraines, du fleuve Litani et du lac Qaraoun 
par la promotion et l'application de LAI-BPA par les 
agriculteurs du bassin du Haut Litani et du lac Qa-
raoun », qui a débuté en 2017 et devrait se terminer 
en 2021. Les bénéficiaires du projet sont le MA ainsi 
que les agriculteurs de la Bekaa occidentale et de 
Zahlé et ses principaux résultats sont d'analyser et 
d'évaluer les pratiques et connaissances actuelles 
des agriculteurs, mise à niveau des capacités du 
MA, des agriculteurs et des autres parties prenantes 
en matière de lutte intégrée contre les intempéries 
et lea BPA et le test et mise en œuvre de ces pra-
tiques.

10.4.4 Désamiantage
Tel que mentionné dans la section 10.2.3.4, une 
inspection de la centrale de Jieh en 2012 a révélé 
que l’amiante était présent dans divers matériaux et 
à différents endroits sur place. En conséquence, le 
CDR a été affecté par la décision 19 du Conseil des 
Minitres du 18/04/2016 pour obtenir des fonds pour 
le démantèlement complet de l’usine d’une manière 
environnementale et de manière sécurisée, y com-
pris l’élaboration de plans pour traiter le sol et en-
lever le matériel d’amiante du site avant la construc-
tion d’une nouvelle centrale électrique (CDR, 2018).

10.4.5 Réduction des SAO 
En tant que partie au Protocole de Montréal, le GL 
a pris des mesures substantielles pour éliminer pro-
gressivement les SAO dans le cadre du Projet de 
Renforcement Institutionnel - Unité nationale de 
l’Ozone au Liban, mis en œuvre par le ME et géré 
par le PNUD. Le projet s’est efforcé d’établir des 
partenariats étroits avec les secteurs privés et pub-
lics, en plus des industries en les aidant à convertir 
leurs installations de fabrication en production re-
spectueuse de l’ozone, à améliorer leurs produits 
et leur expertise technique, à créer des possibil-
ités d’emploi et à introduire leurs produits sur les 
marchés internationaux.

Depuis 1998, le Projet de Renforcement Institution-
nel comprenait la conversion de 100 entreprises 
industrielles qui utilisent les CFC en production re-
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spectueuse de l’ozone, la création d’un centre de 
recyclage et la réhabilitation des gaz réfrigérants à 
l’IRI, la fourniture de l’ADL avec l’équipement néces-
saire pour vérifier les réfrigérants à tous les passag-
es et ports Libanais et la fourniture d’appareils et 
d’équipements pour les ateliers d’entretien de la cli-
matisation automobile. En outre, plusieurs projets de 
conversion en non-SAO ont été mis en œuvre dans 
23 industries qui utilisent des HCFC dans les sec-
teurs RC et fabrication de mousse rigide, la création 
d’un centre de formation professionnelle pour rac 
à l’Institut technique de Dekwaneh et la fourniture 
de quatre autres instituts techniques avec l’équipe-
ment et les dispositifs nécessaires pour former les 
techniciens sur les réfrigérants alternatifs favorables 
à l’ozone et l’élaboration d’un Plan National de Re-
froidissement pour le Liban.

À l’heure actuelle, le Projet de Renforcement Insti-
tutionnel a permis l’adoption d’une loi sur les SAO, 
la mise en œuvre d’une collecte et d’un rapport ef-
ficaces et opportuns en vertu desquels le Rapport 
sur les SAO (Données sur les importations et la con-
sommation de 2015) a été soumis au Fonds Multi-
latéral du Protocole de Montréal et aux Secrétariats 
de l’Ozone. En outre, le projet a établi une coordi-
nation avec d’autres organismes nationaux tels que 
la collaboration avec l’ONUDI pour un projet pilote 
de destruction des SAO. La supervision de la mise 
en œuvre rapide des activités d’élimination progres-
sive ainsi que la sensibilisation et l’échange d’infor-
mation ont également été menées dans le cadre de 
la phase actuelle du projet.

En outre, les mesures d’élimination progressive du 
CFC ont été abordées dans le cadre du plan na-

tional de gestion de l’elimination progressive des 
substances (CFC) de l’Annexe-A, Groupe I, au Li-
ban, qui a été approuvé en novembre 2004 en tant 
qu’accord fondé sur le rendement avec des objec-
tifs annuels de consommation et d’élimination pro-
gressive et l’élimination complète de toute consom-
mation restante de substances (CFC) de l’Annexe A 
et groupe I, au Liban avant le 1er janvier 2009. Le 
Liban a également complètement éliminé la con-
sommation de bromure de méthyle jusqu’en 2010. 
En ce qui concerne le HCFC, l’étape I du Plan de 
gestion de l’élimination progressive du HCFC a été 
préparée et approuvée en 2011 pour atteindre les 
objectifs d’élimination progressive jusqu’en 2017. 
Cela a été mis en œuvre avec succès, et le pays en 
était aux dernières étapes de sa mise en œuvre en 
2019. L’étape II du Plan de gestion de l’élimination 
progressive du HCFC pour atteindre les objectifs 
d’élimination progressive jusqu’en 2025 a été ap-
prouvé en novembre 2015 (voir la section 10.2.3.5).

L’amendement de Kigali au Protocole de Montréal a 
été ratifié par le GL et est entré en vigueur le 1er jan-
vier 2019. Le pays est en train de mettre à jour son 
mécanisme de déclaration pour y inclure les HFC. Le 
Liban sera bientôt en mesure de surveiller les impor-
tations, les exportations et les utilisations des HFC 
dans le pays grâce au fonctionnement du système 
d’octroi de licences pour y inclure les HFC. Les utili-
sations et les importations de HFC seront abordées 
dans le plan d’élimination progressive des HFC au 
cours des 20 prochaines années grâce à la conver-
sion de toutes les industries des différents secteurs 
qui utilisent les HFC, y compris le service du secteur 
RC (Figure 10-19).

Figure 10-19 Calendrier d'élimination progressive des HFC
Source : Données de l’Unité nationale de l’ozone au ME
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10.5 Recommandations Prioritaires et 
Perspectives D’avenir
Plusieurs défis pour la gestion des produits 
chimiques existent au Liban, tels que l’inexistence 
des bases de données et des infrastructures de 
surveillance, l’absence de données précises sur les 
émissions, le manque de sensibilisation du public 
aux menaces causées par les produits chimiques 
et l’insuffisance des ressources financières pour 
éliminer, contrôler ou réduire les émissions de pro-
duits chimiques. Cette section met en évidence les 
recommandations prioritaires pour améliorer la ges-
tion des produits chimiques au Liban. 

10.5.1 Combler les Lacunes Juridiques et 
Institutionnelles
La réglementation des produits chimiques dangere-
ux est déjà abordée dans la législation Libanaise; 
toutefois, il existe plusieurs lacunes juridiques, en 
particulier en ce qui concerne l’entreposage et 
l’élimination des produits chimiques dangereux. 
Par conséquent, un décret spécifique sur la ges-
tion des produits chimiques dangereux fondé sur 
la loi 444 devrait être préparé et approuvé pour 
établir des normes environnementales nationales, 
des procédures pour réglementer sa mise en œu-
vre et des principes fondamentaux pour évaluer et 
protéger l’environnement contre la contamination 
chimique. En plus de renforcer le cadre juridique, 
d’autres actions prioritaires comprennent le ren-
forcement institutionnel et le renforcement des ca-
pacités, l’amélioration des infrastructures nationales, 
la sensibilisation aux risques associés à la gestion 
des produits chimiques et l’importance d’un traite-
ment et d’une élimination appropriés, la promotion 
de technologies et de pratiques de pointe, l’amélio-
ration de la recherche dans la gestion des produits 
chimiques et de la gestion des données et la bonne 
gestion des points chauds et des stocks par l’étab-
lissement d’un inventaire national complet pour tous 
les sites de stockage de produits chimiques dans 
le but de prévenir de futures catastrophes dans le 
pays, comme celle qui s’est produit dans le port de 
Beyrouth le 4 août 2020.

10.5.2 Métaux Lourds
Au cours de la prochaine décennie, l’accent devrait 
être mis sur l’évaluation, la réduction et la surveil-
lance des métaux lourds, en particulier le mercure, 
et leurs rejets dans l’environnement. Au niveau na-
tional, une stratégie visant à éliminer progressive-
ment l’utilisation du mercure devrait être mise en 
place conformément à la Convention et à la législa-

tion de Minamata élaborées pour évaluer et réduire 
les déchets contenant du mercure dans le pays.

10.5.3 Plan National de Mise en Œuvre 
des POPS
Le Plan National de mise en œuvre de 2017 présente 
en détail la voie à suivre pour que le Liban réduise 
ou élimine les POPs dans le but de sauvegarder la 
santé humaine et environnementale conformément 
aux dispositions de la Convention de Stockholm. 
Toutes les activités visant à remédier à la présence 
de POP dans le pays devraient être guidées par ce 
plan. Outre le renforcement du cadre juridique et 
institutionnel, il s’agit notamment de gérer l’impor-
tation et l’exportation, la production, l’utilisation, le 
recyclage et l’élimination des IPOP à travers les ac-
tions suivantes :
•  Améliorer le contrôle des importations et du 

commerce des IPOP.
•  Améliorer les connaissances et la capacité des 

industriels, des distributeurs et des détaillants à 
gérer les IPOP et à tenir compte de leurs risques.

• Identifier et gérer les stocks de IPOP et les 
déchets/résidus (actuels et futurs) d’une manière 
respectueuse de l’environnement et intégrée.

•  Identifier, évaluer et assainir les sites contaminés 
potentiels, y compris les plans d’eau.

Le contrôle et la réduction progressive des UPOP 
peuvent se faire en identifiant et en gérant les 
déchets/résidus des UPOP (actuels et futurs) d’une 
manière respectueuse de l’environnement et in-
tégrée et en identifiant, évaluant et assainissant les 
sites potentiellement contaminés.

Les objectifs du plan étaient également de créer un 
système de rapports sur les mesures entreprises et 
leur efficacité dans la mise en œuvre des disposi-
tions de la Convention de Stockholm. L’évaluation 
des POP effectuée en 2017 est considérée com-
me une évaluation initiale (niveau I) des conditions 
actuelles. Un inventaire préliminaire (niveau II) axé 
sur des secteurs particuliers est maintenant néces-
saire pour mieux estimer les données nationales qui 
manquaient dans l’évaluation initiale (de niveau I). 
Le niveau II est élaboré en effectuant des sondag-
es et des visites sur place. En outre, un inventaire 
détaillé (niveau III) peut également être nécessaire 
pour certain POP si l’inventaire préliminaire (niveau 
II) conclut qu’ils présentent des risques élevés pour 
la santé humaine et l’environnement dans le pays 
et que des données plus précises sont nécessaires 
pour hiérarchiser les mesures de réduction des ris-
ques et estimer leurs coûts. 
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10.5.4 Gestion du Cycle de Vie des  
Pesticides
Abou Zeid (2020) a présenté des mesures politiques, 
qui seront soutenues par une législation qui pourra 
être adoptée au cours de la prochaine décennie pour 
combler les lacunes dans la gestion des pesticides 
au Liban. En plus de l’outil actuel d’interdiction des 
importations de « commandement et de contrôle », 
une approche plus holistique est nécessaire :
• Adopter une stratégie de gestion du cycle de vie 

et une législation pour tous les types de pesti-
cides (principalement agricoles et domestiques). 
Cela nécessitera une coopération interministéri-
elle et institutionnelle, avec la création éventu-
elle d’un conseil des pesticides qui comprend 
des représentants du ministère de la santé, du 
ministère de la santé, du ministère de l’environne-
ment, du ministère du travail, du ministère de la 
justice, de l’ADL et des points focaux de tous les 
instruments internationaux contraignants, afin 
d’assurer une gestion efficace et un chevauche-
ment des compétences.

• Suivre le principe de précaution et la charge de 
preuve lors de l’enregistrement des pesticides, 
introduire le concept de pesticides « restreints 
», promouvoir les biopesticides et les « ennemis 
naturels » et améliorer l’étiquetage pour inclure le 
nombre et le mode d’applications recommandés 
ainsi que le mode et la méthode d’élimination.

• Élaborer et mettre en œuvre des méthodes de 
traçabilité pour inclure la traçabilité de la ferme à 
la fourche et le système de traçabilité de la ges-
tion des contenants de pesticides.

• Promouvoir l’éducation et investir dans la forma-
tion obligatoire pour toutes les parties prenantes 
qui manipulent les pesticides tout au long de son 
cycle de vie en créant des centres de formation 
professionnelle au MA avec des programmes qui 
aboutissent à la certification des prescripteurs de 
pesticides, des applicateurs et des producteurs 
de LAI/BPA.

• Adopter un système de prescription en vertu 
duquel seuls les ingénieurs agricoles certifiés sont 
autorisés à prescrire des pesticides à des applica-
teurs de pesticides certifiés ou à des agriculteurs 
formés.

• Accorder des prêts à faible taux d’intérêt aux pro-
ducteurs qui mettent en œuvre le LAI/BPA.

• Utiliser la taxe à l’importation pour réduire l’utilisa-
tion de pesticides nocifs de telle sorte qu’elle soit 
suffisamment élevée pour augmenter leurs coûts, 
mais pas dans la mesure où la contrebande illé-
gale devient plus réalisable.

• Établir des projets de jumelage avec un pays 
avancé pour la coopération en matière de gestion 
et de formation des pesticides. 

10.5.5 Recherche et Surveillance
Un défi commun avec d’autres secteurs au Liban, la 
gestion chimique est limitée par le manque de re-
cherche et la disponibilité des données. Les dossiers 
publiés sur la pollution chimique dans différents mé-
dias environnementaux sont limités aux projets et aux 
études dans des périodes et des zones limitées. En 
outre, la surveillance et la biosurveillance régulières 
de l’environnement sont presque inexistantes, sou-
vent en raison de ressources financières et tech-
niques insuffisantes et d’une expertise scientifique 
insuffisante. Par conséquent, d’autres recherches et 
études de surveillance environnementale et de bio-
surveillance sont très nécessaires pour améliorer les 
connaissances sur les impacts négatifs des produits 
chimiques dangereux. L’évaluation des risques des 
produits chimiques dangereux au Liban est prioritaire, 
mais elle nécessite des mesures antérieures telles 
que l’identification des points chauds, la mesure des 
niveaux chimiques dans l’environnement et l’identifi-
cation des populations à risque. D’autres études sur 
les impacts sur la santé et les coûts économiques po-
tentiels de l’exposition à certains produits chimiques 
dangereux tels que les POP ou les métaux lourds 
peuvent identifier les risques sociaux et les répercus-
sions économiques qui servent de base à l’élabora-
tion des politiques. La mise en place d’un système de 
suivi du transport de matières dangereuses et d’un 
système d’intervention d’urgence pour faire face aux 
situations liées aux transports ou aux accidents du 
travail est également une priorité (voir Encadré 10-3).

Encadré  10-3 Explosion du 4 Août à Beyrouth

Le 4 août 2020, une grande quantité de nitrate d’ammonium a 
pris feu et explosé dans le port de Beyrouth, tuant plus de 200 
personnes, en blessant 10 000 autres et laissant temporairement 
300 000 habitants sans abri (UNDP, 2021). Le nitrate d’ammoni-
um est un composé chimique, un solide blanc en forme de cristal, 
utilisé comme source d’azote pour les engrais et comme explosif. 
Environ 2 750 tonnes de ce matériel avaient été stockées au port 
de Beyrouth pendant 7 ans dans l’attente de nouvelles mesures. 
L’explosion du nitrate d’ammonium libère des gaz toxiques, y 
compris les oxydes d’azote et le gaz ammoniac. Le panache or-
ange observé après l’explosion est causé par le dioxyde d’azote, 
qui est souvent associé à la pollution atmosphérique. Les produits 
chimiques rejetés dans l’environnement à la suite de l’explosion 
peuvent nuire à la santé, par l’exposition directe, ou à l’envi-
ronnement par la contamination du sol et de l’eau. La contamina-
tion chimique des particules dispersées par l’explosion pourrait 
redevenire en suspension dans l’air et constituer une nouvelle 
menace pour la santé publique. En outre, la grande quantité de 
déchets produits devrait aggraver la crise actuelle des déchets 
solides municipaux à Beyrouth. Le coût du nettoyage de la dégra-
dation de l’environnement résultant de l’explosion a été estimé 
par le PNUD à plus de 100 millions de dollars (UN News, 2020).
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Annexe 1 Lois et règlements relatifs à la gestion des produits chimiques

عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص
املوافقة للحكومة بالن�صمام اىل تعديالت كيغايل-روندا املتعلقة بربوتوكول مونرتيال حول حماية طبقة 

الوزون من املواد امل�صتنفدة لها 2019/3/29 119 قانون

املوافقة على ابرام ان�صمام لبنان اىل اتفاقية ميناماتا ب�صاأن الزئبق 2017/02/03 2 قانون
املوافقة على الن�صمام اىل تعديل اتفاقية بازل ب�صاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب 

احلدود 2015/11/24 29 قانون

الجازة للحكومة الإن�صمام اىل اتفاقية حلماية البيئة البحرية واملنطقة ال�صاحلية للبحر املتو�صط 
وهي التعديالت التي طراأت على اتفاقية حماية البحر املتو�صط من التلوث املوقعة يف بر�صلونة بتاريخ 

1976/2/16
2008/10/16 34 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل اتفاقية روتردام ب�صاأن تطبيق اجراء املوافقة امل�صبقة عن علم على مواد 
كيمائية ومبيدات اآفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 2006/05/15 728 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل تعديالت بيجني املتعلقة بربوتوكول مونرتيال ب�صاأن املواد امل�صتنفذة 
لطبقة الأوزون يف الجتماع املنعقد ما بني 1999/11/29 و1999/12/03 2006/11/11 758 قانون

الجازة للحكومة الن�صمام اىل اتفاقية �صتوكهومل للملوثات الع�صوية الثابتة 2002/07/29 432 قانون
 الجازة للحكومة الن�صمام اىل تعديالت كوبنهاغن املتعلقة بربوتوكول مونرتيال حول حماية طبقة 

الأوزون من املواد امل�صتنفدة لها 1999/10/25 120 قانون

الجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل ب�صاأن التحكم يف حركة النفايات اخلطرة )املادتان 1 – 2( املوقعة يف 
بازل �صوي�صرا عرب احلدود والتخل�ص منها بتاريخ 1989/03/22

1994/11/4 387 قانون

الإجازة للحكومة الن�صمام اإىل معاهدتني متعلقتني بطبقة الأوزون 1993/7/22 253 قانون
اجازة ان�صمام لبنان اىل التفاقية املتعلقة بحماية البحرالبي�ص املتو�صط من التلوث والربوتوكولني 

امللحقني بها 1977/06/30 126 مر�صوم ا�صرتاعي

منع اإ�صترياد واإ�صتخدام مادة )HCFC-141b( يف عمليات تنظيف املعدات والأجهزة يف قطاعي التربيد والتكييف 2019/9/21 1/404 قرار وزاري

قوانني التفاقيات الدولية
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عنوان الن�ص التاريخ الرقم نوع الن�ص

قانون حماية نوعية الهواء 2018/04/13 78 قانون

الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة 2018/10/10 80 قانون

تعديل بع�ص مواد املر�صوم ال�صرتاعي رقم 67/50 تاريخ 1967/8/5 املتعلق بنظام وتنظيم الدفاع املدين 2014/04/30 289 قانون

تعديل القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 )احداث وزارة ال�صناعة( جلهة ا�صافة م�صلحتني اقليميتني 
جديدتني 2008/09/05 20 قانون

حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها 2005/08/26 690 قانون

قانون حماية البيئة 2002/7/29 444 قانون 

احداث وزارة ال�صناعة 1997/06/02 642 قانون 

احداث وزارة البيئة 1993/04/02 216 قانون

اإحلاق الدفاع املدين بوزارة الداخلية 1979/12/21 6 قانون

حتديد مهام وزارة الزراعة 1955/01/18 31 مر�صوم ا�صرتاعي

حتديد اأ�صول اإدارة النفايات اخلطرة 2019/09/11 5606 مر�صوم

ان�صمام لبنان اىل تعديل اتفاقية بازل ب�صاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود 2017/04/25 617 مر�صوم

تعديل املر�صوم رقم 2009/2604 تاريخ 2009/9/17 املتعلق بالتحكم يف املواد امل�صتنفدة لطبقة الأوزون 2016/04/18 3277 مر�صوم

التحكم يف املواد امل�صتنفدة لطبقة الوزون 2009/09/24 2604 مر�صوم

تنظيم مديرية حماية امل�صتهلك وحتديد مالكها و�صروط التعيني اخلا�صة فيها 2008/12/06 841 مر�صوم

تنظيم الوقاية وال�صالمة وال�صحة املهنية يف كافة املوؤ�ص�صات اخلا�صعة لقانون العمل 2004/01/30 11802 مر�صوم

الرقابة والتدابري والعقوبات املتعلقة باملوؤ�ص�صات ال�صناعية 2003/03/11 9765 مر�صوم

ت�صنيف املوؤ�ص�صات ال�صناعية 2001/04/05 5243 مر�صوم

قانون اجلمارك 2000/12/15 4461 مر�صوم

تنظيم وزارة الزراعة وحتديد مالكها و�صروط التعيني يف بع�ص وظائف هذا املالك و�صل�صلة رتب ورواتب 
املوظفني الفنيني فيه 1994/06/20 5246 مر�صوم

حتديد مهام ومالكات وزارة القت�صاد والتجارة 1973/12/28 6821 مر�صوم

نظام وتنظيم الدفاع املدين 1967/08/05 50 مر�صوم 

تنظيم وزارة ال�صحة العامة 1961/12/30 8377 مر�صوم

حتديد اجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الول )املولد وموجباته( من الباب الثاين من مر�صوم 
حتديدا�صول ادارة النفايات اخلطرة ) مر�صوم رقم 5606 تاريخ 2019/11/9( 2020/01/02 1/998 قرار وزارة البيئة

حتديد اإجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الول )من�صاآت تخزين النفايات اخلطرة( من الباب الثالث من 
مر�صوم حتديد اأ�صول اإدارة النفايات اخلطرة )رقم 5606 تاريخ 2019/9/11( 2020/01/21 1/59 قرار وزارة البيئة

حتديد اإجراءات وا�صول تطبيق الف�صل الول )الناقل و موجباته( من الباب الثالث من مر�صوم حتديد 
اأ�صول اإدارة النفايات اخلطرة )رقم 5606 تاريخ 2019/9/11( 2019/12/24 1/999 قرار وزارة البيئة

تنظيم ت�صجيل الأدوية الزراعية امل�صتوردة واملح�صرة يف لبنان وا�صتعمالها 2010/06/24 1/310 قرار وزارة الزراعة

تنظيم ا�صترياد الأدوية الزراعية 2010/06/24 1/311 قرار وزارة الزراعة

املوافقة على اأن ت�صبح مديرية الدفاع املدين مديرية عامة 1994/08/04 15 قرار جمل�ص الوزراء

القوانني والأنظمة
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 11 Perspectives d'Avenir
Le rapport sur l'état de l'environnement 2010 (SOER) 
s'est clôturé sur un exercice de construction de deux 
scénarios pour la décennie 2010-2020, adaptés à 
partir des scénarios développés dans le Global 
Environmental Outlook. Les deux scénarios stylisés 
du SOER 2010 de Le marché en premier contre La 
durabilité en premier visent à délimiter globalement 
les limites des développements possibles au cours 
de la décennie à venir, tout en reconnaissant 
implicitement que la voie que le pays suivra se 
situerait probablement quelque part entre les deux. 
À mi-chemin de la dernière décennie, en 2015, 
les pays se sont également engagés à atteindre 
un ensemble de 16 objectifs de développement 
durable (ODD) d'ici 2030. La première partie de 
ce chapitre réévalue les scénarios de la dernière 
édition du SOER, avec le recul de la dernière 
décennie: nous sommes maintenant en mesure de 
vérifier comment la période entre 2010 et 2020 est 
à la hauteur des scénarios Le marché en premier 
contre La durabilité en premier développés dans le 
SOER 2010 pour chaque secteur. Les 5 premières 
années de l'engagement des ODD étant déjà 
passées, c'est également une occasion opportune 
d'évaluer les progrès accomplis vers ces objectifs 
qui sont directement liés à la politique et à la pratique 
environnementales.

La deuxième partie de ce chapitre s'engage dans 
un exercice similaire d'élaboration de scénarios 
possibles qui aident à décrire les possibilités pour la 
décennie à venir jusqu'en 2030, l'année de la maturité 
des ODD. À la lumière des progrès significatifs dans 
l'élaboration de stratégies sectorielles nationales, de 
plans d'action et de législations au cours de la dernière 
décennie, cette section cartographie d'abord la 
portée et le contenu de ces efforts nationaux sur les 
17 ODD. La section décrit ensuite deux scénarios pour 
encadrer les résultats possibles dans la décennie à 
venir: un scénario de mauvaise application et un 
scénario d'application robuste des stratégies et des 
lois développées au cours des dix dernières années.

 11.1 Rétrospective
Cette section revient et retrace le chemin 
parcouru depuis 2010 par rapport aux scénarios 
Le marché en premier et La durabilité en premier 
décrits dans la précédente édition du SOER. Il 
convient de noter qu'à l'époque, les scénarios 
ont été élaborés en supposant que la décennie 
n'apporterait pas de flambée militaire ou politique 
sérieuse. Et bien que le pays n'ait connu aucune 
escalade militaire nationale à grande échelle, un  

développement majeur qui n'était pas prévu au 
moment de la rédaction du SOER de 2010 et qui a 
eu un impact sérieux sur le pays, a été la crise en 
Syrie. Vers la fin de la décennie, une forte récession 
économique a conduit le pays vers l'austérité à partir 
de 2017, et a finalement mis le pays au bord d'un 
effondrement économique au dernier trimestre de 
2019. Le pays a également subi un certain nombre 
de crises imprévues au cours de l'année 2020, alors 
que le ralentissement économique s'accélérait, 
avec la pandémie de COVID-19 commençant en 
mars 2020 et l'explosion du port de Beyrouth le 4 
Août 2020, infligeant d'énormes pertes humaines et 
dégâts matériels sur la ville.

Les sous-sections suivantes examinent chacun des 
principaux secteurs inclus dans les scénarios du 
SOER 2010 afin d'évaluer l'évolution de ces secteurs 
par rapport aux attentes des scénarios Le marché en 
premier contre La durabilité en premier. Ce regard 
rétrospectif montre que la plupart des secteurs 
se sont écartés de certaines des prédictions du 
scénario Le marché en premier, non pas en raison 
d'une priorisation systématique de la durabilité, mais 
plutôt en raison de l'accélération du ralentissement 
économique du pays au cours de la seconde moitié 
de la décennie, et qui par définition, signifiait que 
les prévisions et les attentes du « marché » n'étaient 
pas satisfaites.

La section se termine sur un instantané plus 
intersectoriel qui évalue les progrès vers certains 
ODD en rapportant la valeur de certains indicateurs 
des ODD ainsi que la direction du changement de 
ces indicateurs au cours des 5 premières années du 
compte à rebours des ODD.

11.1.1 Gouvernance Environnementale
La récession qui a commencé en 2016 a signifié 
que sur la base de certaines des mesures de base 
utilisées dans le SOER de 2010 comme indicateurs 
de l'état de la gouvernance environnementale, 
les ressources pour la gouvernance, comme la 
plupart des autres ressources publiques en période 
d'austérité, ont rapidement diminué. Selon l'Institut 
de Finance, après une allocation budgétaire 
stagnante en 2017 et 2018, le budget du ministère 
de l'environnement (ME) a été réduit de 12,9% en 
2019, puis réduit de 52% supplémentaires en 2020. 
Bien que l'on puisse s'attendre à une réduction du 
financement pendant toute période de récession, le 
fait que les coupes dans le budget de la protection 
de l'environnement, qui était déjà très faible, 
soient disproportionnellement importantes est 
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le signe d'une culture de crise qui défavorise les 
préoccupations environnementales et de durabilité.

Cependant, les dix dernières années n'ont pas toutes 
été de contraction. Les allocations budgétaires 
ministérielles ne sont pas non plus le seul indicateur 
d'évaluation de la gouvernance environnementale. 
En fait, des progrès remarquables ont été réalisés 
au cours de la dernière décennie dans l'avancement 
des stratégies sectorielles, des plans et programmes 
nationaux, des projets de loi et des propositions de 
réglementation dans divers secteurs. La décennie a 
vu l'adoption d'une stratégie nationale de gestion de 
la qualité de l'air, d'une stratégie et d'un plan d'action 
nationaux pour la biodiversité, d'une politique de 
gestion intégrée du secteur des carrières, d'une 
politique de gestion intégrée des déchets solides, 
d'une mise à jour du document d'orientation pour 
le secteur de l'électricité, ainsi qu'un plan national 
de mise en œuvre pour les polluants organiques 
persistants et l'élaboration d'une nouvelle stratégie 
nationale du secteur de l'eau (SNSE). Plusieurs lois 
et décrets importants ont été adoptés, dont en 2014 
la loi d'affectation des procureurs à l'environnement 
et les lois sectorielles comme celles relatives à l'eau, 
à la qualité de l'air et aux déchets solides en 2018, 
ainsi que la loi-cadre sur les aires protégées en 
2019. En 2012, trois décrets de sauvegarde ont été 
adoptés portant sur l'évaluation environnementale 
stratégique, l'évaluation de l'impact environnemental 
et la vérification environnementale. Au cours de 
la même année, le décret du Conseil national de 
l'environnement a également été publié, conduisant 
à la création de ce conseil qui s'était réuni 
régulièrement jusqu'au début des manifestations 
de masse en octobre 2019 en réponse à la crise 
financière. Un projet de loi a été préparé pour 
la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), le 
domaine public maritime et l'occupation illégale 
du domaine public maritime et un autre pour 
l'organisation du secteur des carrières.

Le cadrage de la décennie à venir dans les axes des 
deux scénarios possibles de Mauvaise Application 
contre Application Robuste est précisément fondé 
sur l'investissement important au cours des 10 
dernières années dans l'élaboration et l'adoption 
de politiques et de stratégies nationales, ainsi 
que de législations et de réglementations. L'état 
futur de l'environnement, mais aussi la solidité des 
investissements importants de la décennie dans 
l'élaboration et l'adoption de stratégies, de plans, 
de programmes et de lois dépendent de la bonne 
mise en œuvre de  l’ensemble riche de résultats de 
rédaction des 10 dernières années.

11.1.2 Ressources en Eau
Au cours des 10 dernières années, le secteur de 
l'eau a connu des développements majeurs. Même 
si les améliorations n'ont pas atteint les objectifs 
fixés dans la SNSE 2010, sa capacité à générer de la 
croissance a été entravée par plusieurs contraintes 
juridiques, financières, d'approvisionnement 
et politiques. Alors que le pays a connu une 
augmentation du volume des sources d'eau de 
surface et souterraines exploitées, celles-ci ont été 
compensées par une augmentation significative de la 
demande, principalement attribuée à l'augmentation 
de la population due à la crise Syrienne. Au cours 
des 10 dernières années, 4 nouveaux lacs artificiels 
ont été construits, avec une capacité statique totale 
de 3,35 MCM. En outre, les travaux de construction 
de six barrages ont été lancés; cependant, l'avenir 
du plus grand de ces barrages (barrage de Bisri) 
reste incertain. Pendant ce temps, les ressources 
en eaux souterraines restent soumises à un stress 
accru, avec le ministère de l'énergie et de l'eau 
(MEE) estimant qu'environ 700 MCM/an sont extraits. 
Les projets gérés de recharge des aquifères visant 
à inverser et/ou stabiliser le déclin de la nappe 
phréatique et l'accélération de l'intrusion d'eau de 
mer (IEM) ne se sont pas concrétisés, à l'exception 
de quelques projets pilotes. Les efforts visant à gérer 
la demande sont restés faibles, bien que plusieurs 
projets pilotes aient été lancés pour introduire des 
compteurs intelligents, des systèmes SCADA et des 
évaluations de l'eau non comptabilisée (ENC).

La qualité de l'eau au cours des 10 dernières années 
ne s'est pas améliorée, certains systèmes d'eau 
douce et marins connaissant une dégradation 
significative de la qualité de leur eau. Les gains 
réalisés dans la dépollution ont souvent été 
compensés par de nouvelles sources de pollution 
et l'émergence d'événements imprévus comme 
l'augmentation des eaux usées non traitées en 
raison de l'afflux de déplacés Syriens. S'il est difficile 
de comparer les niveaux de pollution aujourd'hui 
avec ceux de 10 ans plus tôt en raison de l'absence 
de réseaux nationaux de surveillance de la qualité 
de l'eau, l'utilisation du bassin du Litani comme 
indicateur des systèmes fluviaux met en évidence 
l'ampleur de la dégradation au fil du temps. De 
même, les évaluations des eaux souterraines ont 
montré une intensification de l’IEM le long des 
aquifères côtiers et une aggravation de la pollution 
par les nitrates dans les aquifères intérieurs. Au 
niveau des ménages, E. coli a été trouvée dans 53 
% de tous les échantillons d'eau prélevés. Pendant 
ce temps, de grandes sections de la zone côtière 
Libanaise restent affectées négativement par 
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plusieurs sources de pollution. Sur les 31 plages 
régulièrement évaluées pour la qualité de l'eau 
au Liban, 65% se sont avérées affectées par une 
contamination biologique. Au niveau du traitement 
des eaux usées domestiques, le pays a augmenté 
sa capacité de collecte des eaux usées de 111000 
m3/jour en 2010 à 824 664 m3/jour d'ici 2020. 
Pourtant, sur les 78 stations d'épuration existantes 
actuelles, seules 11 stations traitent au-delà du 
niveau primaire. Sur le plan industriel, les 133 zones 
industrielles dédiées restent non équipées en STEP. 
En effet, le coût de la dégradation environnementale 
de la situation actuelle dans le secteur de l'eau a été 
estimé à 1,1% du produit intérieur brut (PIB) du pays. 

Au niveau institutionnel, les établissements 
régionaux des eaux (ERE) ont d'importants déficits 
financiers et hydriques. Dans le même temps, et à 
l'exception de l'Etablissement des eaux de Beyrouth 
Mont-Liban, les ERE n'ont pas été en mesure 
d'atteindre l'équilibre et de recouvrer leurs coûts 
d'exploitation et d'entretien en raison du faible 
pourcentage d'abonnés par rapport à la population 
totale desservie, du faible taux de change, le recours 
à des tarifs forfaitaires, des dépenses énergétiques 
élevées, des pertes importantes en termes d’ENC 
et, plus récemment, l'impact dévastateur de la 
dépréciation de la monnaie Libanaise. De plus, la 
plupart des établissements restent en sous-effectif 
et fortement dépendants des projets des bailleurs de 
fonds internationaux. Le rôle des ERE continue de se 
développer à mesure qu'ils assument davantage de 
fonctions qui faisaient à l'origine partie du MEE et du 
Conseil du développement et de la reconstruction 
(CDR). Les chevauchements entre les ERE et l'office 
national du Litani (ONL), les municipalités locales 
et même les donateurs internationaux restent un 
problème. Du côté positif, la plupart des ERE sont 
devenus conscients de l'importance de l'ENC et de 
la nécessité de mieux gérer la demande.

11.1.3 Qualité de l'Air
Le Liban a fait des progrès pour réduire la pollution 
atmosphérique au cours de la dernière décennie, 
grâce aux efforts du ME qui ont été soutenus par 
plusieurs projets financés au niveau international, 
en adoptant un cadre juridique détaillé, holistique 
et intégré et l'installation d'une surveillance résolue 
spatialement et temporellement pour itérer sur 
l'efficacité de l'organe juridique régissant la qualité 
de l'air.

Le Liban a signé l'Accord de Paris en Avril 2016 et l'a 
ratifié en Février 2019 et s'est engagé à prendre des 
mesures pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES). En outre, la loi sur la protection de la 
qualité de l'air a été adoptée en 2018 et la Stratégie 
nationale pour la gestion de la qualité de l'air 
adoptée en 2020. D'autres lois et règlements ont 
établi des réductions de douane et d'immatriculation 
sur les voitures hybrides et électriques visant à 
accroître l'utilisation de véhicules hybrides, contrôle 
du fonctionnement des groupes électrogènes au 
Liban et installation de pots catalytiques dans tous 
les véhicules essence. En 2017, le Liban a adopté un 
décret sur la réduction des impôts sur le revenu et 
sur les douanes pour toutes les activités protégeant 
l'environnement, dont les décisions d'application 
ont été rendues par le ME en 2017 et le ministère 
des finances début 2020.

En 2013, le ME a lancé la phase 1 du réseau national 
de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) avec 
une surveillance en temps réel de la qualité de l'air 
à travers cinq stations au Liban, avec le soutien du 
gouvernement Grec, du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement et du PNUD. Ces stations 
utilisaient des analyseurs en ligne connectés à un 
système de contrôle de supervision et d'acquisition 
de données situé au ME. En 2017, la phase 2 du 
RSQA a été lancée avec le soutien de l'UE, marquant 
l'achèvement du réseau en installant dix stations 
supplémentaires pour surveiller les polluants de 
référence et huit stations météorologiques, trois 
stations PM et une station d'étalonnage. Ceux-
ci étaient également directement connectés au 
département de la qualité de l'air du ME, où les 
données pouvaient être demandées par lettre et 
obtenues gratuitement. En outre, un indice de la 
qualité de l'air est disponible sur la page d'accueil 
du site Web du ME pour plusieurs villes clés. Ces 
données se sont avérées inestimables pour la 
recherche universitaire, les études d'évaluation 
environnementale et les audits menés au cours 
de cette période. Cependant, le 9 juillet 2019, le 
ME a annoncé que les stations de surveillance 
devaient cesser de fonctionner pour des raisons 
budgétaires. Le rapport sur le coût de la dégradation 
de l'environnement de 2018 a estimé le coût de la 
pollution de l'air au Liban à 0,84 milliard de dollars 
pour les mortalités prématurées et à environ 0,1 
milliard de dollars pour les morbidités pour un total 
de 0,94 milliard de dollars.

11.1.4 Écosystèmes
L'état des écosystèmes naturels au Liban a connu 
des évolutions positives depuis 2010; cependant, 
la détérioration l'emporte de loin sur les modestes 
améliorations. La dernière décennie a vu une 
révision active du statut des espèces endémiques et 
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autres, des efforts pour améliorer leur conservation, 
la création de corridors entre les zones importantes 
pour la biodiversité et la gestion des forêts. La 
portée du reboisement, de la méthodologie aux 
outils, l'expérience acquise et les zones reboisées 
ont progressé systématiquement et ont utilisé des 
espèces indigènes cultivées dans des pépinières 
locales. La conservation des sites naturels est 
devenue mieux réglementée avec l'adoption de la 
loi pour la catégorisation et la gestion des nouvelles 
réserves en 2019. Le nombre d'aires protégées 
a presque doublé et de nombreux autres sites 
sont en préparation; la zone sous conservation n'a 
cependant augmenté que de 18%, la conservation 
se concentrant sur la création de micro-réserves.

D'autre part, le taux de dégradation a augmenté et 
les pressions environnementales ont augmenté. 
L'étalement urbain a consommé de vastes espaces 
naturels, et l'urbanisation des campagnes reste 
totalement aléatoire et incontrôlée, ajoutant à 
l'atteinte aux ressources. Sur la base du rapport 
national du Liban dans le cadre de l'évaluation 
mondiale des ressources forestières, la couverture 
forestière totale en 2020 est estimée être à peu près 
la même. Les incendies de forêts ont envahi de plus 
grandes étendues d'espaces naturels qu'au cours 
de la décennie précédente, avec près de 4000 ha 
touchés en 2020 seulement. La lutte contre l'incendie 
s'est avérée très inefficace et a permis de découvrir la 
perte d'équipements existants (avions de lutte contre 
l'incendie). L'exploitation forestière et la production 
chaotique de charbon de bois se poursuivent. La loi 
sur la chasse, adoptée en 2004, est entrée en vigueur 
pour la première fois en 2017 après l'achèvement des 
décrets détaillés requis, décisions ministérielles et 
notes de service. Un système automatisé de permis 
de chasse a également été mis en place, soutenant 
ainsi l'organisation du secteur, la protection de 
la biodiversité et la sécurisation de revenus 
gouvernementaux substantiels estimés en 2018 à 10 
% du budget du ME. Les périodes d'instabilité sociale, 
politique et économique diminuent l'application 
appropriée, entraînant la réapparition de la chasse 
et des massacres d'oiseaux documentés dans les 
médias sociaux. L'impact du changement climatique 
est mieux documenté ; cependant, les mesures 
d'atténuation et d'adaptation sont encore très timides. 
La décennie a également vu de multiples partenariats 
entre les secteurs public et privé dans ce domaine, 
souvent avec une efficacité accrue. Cependant, les 
partenariats sont encore largement limités à des 
projets individuels. 

Concernant la préservation des écosystèmes 
marins, la décennie a également été marquée par 

une vigoureuse activité de rédaction de stratégies 
nationales, de programmes de surveillance et 
de lois. D'une part, le ME a élaboré la « Stratégie 
des aires marines protégées (AMP) du Liban", 
qui a proposé 18 sites à protéger et a abouti à la 
déclaration en Mai 2020 de la côte d'Abassieh (sud 
du Liban) en tant qu'AMP. Le ministère a également 
publié le « Programme national de surveillance de la 
biodiversité marine au Liban ». En collaboration avec 
ses partenaires, le ME a lancé plusieurs missions 
dans les eaux côtières et profondes pour évaluer 
les caractéristiques écologiques de plusieurs 
sites. Cela a abouti à l'élaboration de projets de loi 
visant à déclarer Ras el Chakaa en tant qu'AMP et 
le canyon de Jounieh en tant que réserve naturelle 
d'eau profonde. Suite à la ratification du protocole 
GIZC, un projet de loi de GIZC est maintenant prêt 
pour une soumission finale au conseil des ministres 
(CM) avant d'être présenté au Parlement.

Un nouveau projet de loi sur la pêche et l'aquaculture 
a été préparé par le ministère de l'agriculture (MA), 
prenant en considération certains des nouveaux 
défis dans ces secteurs ainsi que les nouvelles 
références et repères scientifiques pour la gestion 
durable des ressources marines et le bien-être des 
communautés de pêcheurs, en plus des dispositions 
des conventions internationales ratifiées par le 
Liban en matière de biodiversité. Le MA collecte 
des données de prises et effort pour les pêcheries 
commerciales depuis 2013. En outre, un projet de plan 
de gestion pour les pêcheries à la senne coulissante 
basé sur l'approche écosystémique des pêches de 
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture a 
été élaboré en 2016 et attend son approbation et 
sa mise en œuvre. Le MA a également interdit la 
pêche de 10 espèces de requins et de raies, tandis 
que les études biologiques de plusieurs espèces 
commerciales, y compris les espèces non indigènes 
(ENI), ont vu une augmentation exponentielle.

11.1.5 Ressources Terrestres
Les ressources terrestres sont de plus en plus 
menacées par une dégradation supplémentaire. La 
population du Liban est passée de 4,2 millions en 
2010 à 6,8 millions en 2020, et la majeure partie 
de cette augmentation est due à la crise Syrienne. 
Cependant, cela ne s'est pas traduit par une 
augmentation typique de la demande de logements 
car de nombreux Syriens déplacés manquent d'abris 
conventionnels et n'ont pas les moyens de générer 
des revenus constants. Le pays a donc connu une 
augmentation des quartiers informels empiétant sur 
les zones agricoles et les plans d'eau. La superficie 
bâtie totale est passée de 648 km2 en 2010 à 690 
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km2 en 2020. Cette croissance terne est davantage 
due à une croissance économique atone qu'à des 
efforts visant à freiner les pratiques de construction 
non durables.

Malgré l'adoption du Schéma Directeur Physique 
National du Territoire Libanais en 2009, aucun 
progrès n'a été réalisé sur les schémas directeurs 
puisque seulement 14,4 % du territoire est planifié et 
4,3 % partiellement planifié par décret. Y compris les 
plans non appliqués par décret, cela représenterait 
environ 32% du territoire.

Jusqu'à présent, une politique de gestion intégrée du 
secteur des carrières a été élaborée et adoptée par 
la CM en 2019, qui souligne la nécessité de mettre 
à jour le décret 8803/2002 et ses amendements 
et de réorganiser le secteur autour d'un schéma 
directeur. Bien que le texte du nouveau décret ait 
déjà été approuvé par la CM en septembre 2019, le 
plan directeur, une annexe au décret, est toujours 
en cours de révision et, par conséquent, le nouveau 
décret n'a pas encore été publié. Des progrès ont 
été réalisés dans l'identification et le déminage 
des champs de mines, mais, alors qu'il devait être 
achevé d'ici 2020 ou 2021, un travail important reste 
encore à faire.

En 2018, il a été estimé que le coût de la dégradation 
des terres au Liban était de 1,1% du PIB, avec une 
limite inférieure de 0,38 milliard de dollars à une 
limite supérieure de 0,83 milliard de dollars. La 
plupart de ces coûts (1% du PIB) ont été attribués à la 
dégradation due aux activités d'extraction.

11.1.6 Urbanisation Anarchique
L'urbanisation reste inégale et incohérente malgré 
une nette décélération due au ralentissement 
économique. A 8,91 millions de m2, la surface 
de plancher totale des permis de construire a 
diminué de près de moitié depuis 2010. Le marché 
du logement est à l'arrêt quasi complet, hormis 
quelques transactions immobilières limitées dans le 
sillage de la crise bancaire de 2019-2020. Le taux 
d'urbanisation reste à 88,6 %, quasiment inchangé 
depuis des années. L'afflux de déplacés depuis 2011 
n'a pas été correctement géré, beaucoup vivant 
dans des abris inadéquats et laissés vulnérables aux 
pratiques de location prédatrices. Il n'y a eu aucun 
progrès en matière de législation sur la construction 
ou le logement, et les stratégies pour le logement 
social restent un besoin urgent.

Les preuves flagrantes d'une prise de décision 
inappropriée incluent l'autorisation temporaire 
aux pouvoirs municipaux de délivrer des permis 

de construire de 150 m2 sur les terres rurales (et 
les extensions ultérieures). Cela a ouvert la voie à 
l'érection de constructions résidentielles sur les 
terres agricoles. Une telle position du ministère de 
l'intérieur et des municipalités a suscité une forte 
opposition à la fois du ME et des militants et a 
permis de contourner les étapes réglementaires de 
la construction. En 2012, la Direction Générale des 
Transports Terrestres et Maritimes du Ministère des 
travaux publics et des transports a produit un rapport 
détaillant l'occupation (légale et illégale) du Domaine 
Public Maritime et montrant que seulement 20 % du 
rivage est accessible au public, alors que il dénombre 
environ 1 068 transgressions représentant plus de 5 
millions de m2 de remblayage illégal. Le règlement 
de « l'occupation illégale de la propriété maritime 
publique » a été proposé en vertu de deux lois qui 
fixent des délais aux contrevenants pour régler leurs 
violations, sinon l'État peut exproprier les propriétés 
construites illégalement. Depuis, des constructions 
ont encore germé sur le domaine public, la plus 
notoire étant l'hôtel Eden Bay sur la côte de Ramlet 
el Bayda à Beyrouth.

Les directives d'aménagement urbain doivent encore 
être mises à jour afin d'avoir des bâtiments adaptés à 
leur environnement et à leur environnement, tout en 
minimisant la dégradation de l'environnement et la 
pollution due aux excavations et à la perte de couvert 
végétal. Les grandes villes n'ont pas un bon éclairage 
naturel et une bonne ventilation. Le développement 
des infrastructures (eau, assainissement et transport) 
ne parvient toujours pas à répondre aux besoins de 
la population urbaine. En 2012, le ME a proposé, 
en tant que mise en œuvre directe du SDATL, 
d'élaborer un plan directeur pour protéger les zones 
écologiquement sensibles (montagnes; zones 
protégées; sites verts; zones côtières et terrains 
agricoles) qui n'a été approuvé qu'en septembre 
2019. Le plan a été établi à préparer par le CDR en 
coordination avec toutes les parties prenantes, mais 
en raison de la crise financière et de la dévaluation 
de la monnaie, les fonds qui avaient été alloués en 
monnaie locale ne sont plus suffisants pour mener 
les études nécessaires. Une réforme administrative 
est nécessaire pour une meilleure application des 
règles d'urbanisme.

11.1.7 Déchets Solides
Alors que la dernière décennie avait été témoin de 
plusieurs crises dans le secteur des déchets, des 
progrès ont été réalisés sur plusieurs fronts. Sur 
le plan juridique, le gouvernement du Liban (GL) a 
adopté la loi 80/2018 sur la gestion intégrée des 
déchets solides (GIDS), une étape majeure pour le 
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secteur, suite à l'adoption de la politique de GIDS 
en 2018. Cela a été suivi par la rédaction d’une 
stratégie nationale de GIDS, suivant une approche 
participative qui a inclus la plupart des acteurs du 
secteur de la GDS dans le pays. La finalisation et 
l'adoption de cette stratégie sont en attente de la 
préparation d'une évaluation environnementale 
stratégique. En juin 2019, une feuille de route pour 
atteindre les objectifs de la politique de GIDS a été 
préparée par le ministère de l'environnement en 
2019 et adoptée par le CM; il a ensuite été réexaminé 
par un comité nommé par la présidence du conseil 
des ministres en 2020 à la suite des récents 
développements économiques et financiers.

Après la crise des déchets solides de 2015, le GL a 
réussi à réduire le coût des services de collecte et 
d'élimination des déchets solides à 74 USD/tonne 
(contre 124 dollars/tonne payés jusqu'en 2015), pour 
davantage de services comprenant la collecte, le tri, 
le compostage, la mise en balles, l'enfouissement 
et la modernisation des installations. Alors que 
seulement 11 installations de traitement des déchets 
solides à petite échelle étaient en service en 2010, 
aujourd'hui, il y en a plus de 45. Au cours de la 
période 2010-2020, deux grandes décharges à 
Saida et Bourj Hammoud ont été réhabilitées et trois 
grandes à Tripoli, Ras el L'Ain et le Bar Elias étaient 
fermés, encore à réhabiliter. En outre, environ 28 
décharges à l'intérieur des terres ont été supprimées 
et couvertes ou réhabilitées. Les déchets de soins, 
dont 55% seulement étaient traités par une ONG 
en 2010, sont désormais majoritairement (85%) 
traités par cette ONG, Arc En Ciel alors que moins 
de 10 % à l'installation d'Abbassieh et une quantité 
similaire traitée sur place. Le projet de gestion d'un 
polluant organique persistant (PCB) clé dans le 
secteur électrique a été lancé, un plan d'action et un 
inventaire ont été élaborés et 265 transformateurs 
contenant des PCB (sur 1 129) ont été éliminés.

Tous ces développements impliquent des 
améliorations majeures dans le secteur de DS, à 
savoir dans la législation, la planification, le nombre 
d'installations à petite échelle et la gestion des 
déchets dangereux. Cependant, le manque de 
confiance dans les autorités a conduit au rejet de ces 
développements par le public, l'opposition politique 
et la société civile, qui se sont concentrés sur les 
impacts négatifs de l'expansion des décharges 
côtières. De plus, les améliorations de la dernière 
décennie n'ont pas encore abouti à des solutions 
globales et permanentes sur le terrain qui assurent 
la stabilité du secteur des déchets solides, car il reste 
encore beaucoup de travail. En fait, le rapport sur le 
coût rapide de la dégradation de l'environnement 

de 2018 a estimé que la perte annuelle due au 
statu quo en termes de mauvais traitement et de 
mauvaise élimination des déchets solides s'élevait 
à 200 millions de dollars en 2018, soit 0,4% du PIB.

11.1.8 Changement Climatique et Énergie
Le Liban a connu une déviation des régimes de 
précipitations, qui a été attribuée à l'augmentation 
des températures. Les changements dans les 
régimes de précipitations affectent la fréquence 
des événements pluvieux intenses et modifient 
les bassins versants et les bassins de collecte. 
L'augmentation des précipitations hivernales 
entraîne des inondations destructrices. Environ 
10% de la population Libanaise est sensible à la 
sécheresse. L'augmentation du ruissellement de 
surface associée à la réduction des précipitations 
est susceptible d'augmenter avec la hausse des 
températures, entraînant une sévérité accrue de 
la sécheresse. Des températures plus élevées 
et des conditions plus sèches ont augmenté la 
gravité et l'intensité des incendies, des conditions 
de sécheresse sévère, l'élévation du niveau de la 
mer et l'épuisement des réserves d'eau souterraine, 
actuellement sous la pression de l'extraction pour 
l'agriculture et les activités industrielles. Le GL a 
adhéré à l'Accord de Paris en 2019 et avait déjà 
présenté sa contribution nationale déterminée 
(CDN) en 2015 à la convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
La CDN a été mis à jour en 2020 en s'engageant 
inconditionnellement à une réduction des émissions 
de GES de 20 %, de 18 % de la demande d’energie 
(c'est-à-dire de la demande d'électricité) et de 11 
% de la demande de chaleur (dans le secteur du 
bâtiment) devant être générés par des sources 
d'énergie renouvelables et un 3 % de réduction 
de la demande d'électricité grâce à des mesures 
d'efficacité énergétique d'ici 2030. En outre, le Liban 
a rempli ses obligations de déclaration à la CCNUCC 
en soumettant ses deuxième (2011) et troisième 
(2016) communications nationales et ses première 
(2015), deuxième (2017) et troisième (2019) rapport 
biennal de mise à jour. De nombreux travaux ont été 
menés au cours de la dernière décennie, y compris 
l'estimation du coût économique du changement 
climatique au Liban et la proposition de cadres 
pour réduire les risques d'investissements dans 
les énergies renouvelables et protéger les plans 
de développement du pays contre le changement 
climatique. Dans ces rapports, le Liban avait évalué 
les vulnérabilités au changement climatique et 
proposé des mesures d'adaptation à mettre en 
œuvre. En juillet 2017, le pays a lancé son processus 
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de développement national d'adaptation pour 
préparer un plan d'adaptation national (PAN) intégré 
et complet. En outre, les principes et priorités 
d'adaptation ont été renforcés dans la CDN mise à 
jour de 2020. 

L'approvisionnement total en énergie primaire au 
Liban est passé à 8 617 KTOE en 2020 (contre 5 
400 KTOE en 2009). Le mix énergétique n'a pas 
beaucoup évolué au profit de carburants plus 
propres et moins chers. La production d'énergie 
renouvelable du Liban est encore limitée et sous-
exploitée, y compris l'hydroélectricité, malgré sa 
récente montée en puissance du solaire et de l'éolien. 
La performance environnementale du secteur de 
l'électricité au Liban s'est détériorée en raison du 
manque d'investissements, du vieillissement des 
infrastructures de transmission et de distribution et 
du manque de sensibilisation des consommateurs à 
l'utilisation de l'électricité, en plus de l'augmentation 
de la consommation due à l'afflux de personnes 
déplacées, ainsi qu'à l'impasse politique. Le 
document d'orientation 2010 pour le secteur de 
l'électricité n'a été que partiellement mis en œuvre 
et a ensuite été mis à jour en 2019. Les installations 
de stockage des hydrocarbures importés n'ont 
pas fait l'objet d'un audit environnemental détaillé, 
les stations d'essence non agréées continuent de 
fonctionner et la majorité des réservoirs de stockage 
ont échappé à l'inspection.

En ce qui concerne le pétrole et le gaz, en février 
2020, la mise à jour de l'évaluation environnementale 
stratégique (EES) pour les activités d'exploration et 
de production des ressources pétrolières offshore 
au Liban a été publiée par l'Administration Libanaise 
du Pétrole. L'EES visait à s'assurer que les impacts 
et leurs sources sont identifiés, et que des mesures 
efficaces pour gérer ces impacts sont en place dès le 
début des activités pétrolières. Le forage du premier 
puits d'exploration sur le bloc 4, soumis à une EIE 
publiée en ligne, s'est achevé le 26 avril 2020 avec 
un projet de forage d'un puits d'exploration dans le 
bloc 9 à une date ultérieure. Des traces de gaz ont 
été observées confirmant la présence d'un système 
hydrocarbure, mais aucun réservoir n'a été rencontré.

11.1.9 Gestion des Produits Chimiques
Le stockage et l'élimination des produits chimiques 
dangereux restent problématiques malgré l'accent 
mis sur la réglementation des produits chimiques 
dans la législation Libanaise. Cela a conduit à des 
accidents et à des incidents de sécurité, notamment 
l'explosion à Beyrouth du 4 août, qui semble être le 
résultat direct d'un stockage inapproprié et d'une 

mauvaise manipulation de matières inflammables 
dans le port de Beyrouth pendant une longue période.

Au cours de la dernière décennie, des niveaux 
modérés à élevés de métaux lourds ont été détectés 
dans les rivières, les sédiments et les eaux marines 
en raison des effluents d'eaux usées industrielles 
et résidentielles non traitées, des ruissellements 
agricoles côtiers et des lixiviats de décharge. En 
2017, le Liban a adhéré à la Convention de Minamata 
sur le mercure, rejoignant ainsi plus de 100 pays 
pour protéger la santé humaine et l'environnement 
des effets néfastes du mercure et contrôler ses 
rejets dans l'environnement.

En termes de polluants organiques persistants 
(POP), le Liban a poursuivi son engagement envers 
la Convention de Stockholm en promulguant une 
législation interdisant et restreignant l'importation de 
POP. Au cours de la dernière décennie, le ME, avec le 
soutien de la communauté internationale, a produit 
l'évaluation des impacts et de la gestion des POP et 
un plan d'action, une évaluation des nouveaux POP 
industriels et un plan d'action et un inventaire des 
équipements contenant des PCB dans le secteur 
de l'électricité. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce plan et soulignant son engagement envers la 
Convention, le ME a jusqu'à présent collecté environ 
389 tonnes d'équipements et d'huiles contenant 
des PCB et les a expédiés pour un traitement et une 
élimination appropriés hors site en 2016 et en 2020.

Un autre défi relevé par le GL et ses partenaires 
internationaux au cours de la dernière décennie était 
l'utilisation excessive, la contrebande potentielle 
et le stockage et l'élimination inappropriés des 
pesticides. Cela a été fait principalement en 
fournissant des services de formation et de 
vulgarisation aux agriculteurs sur l'utilisation 
appropriée des pesticides. L'étendue de l'impact de 
ces activités, cependant, n'est pas claire.

En ce qui concerne les substances appauvrissant 
la couche d'ozone (SAO), le Liban a adopté une 
approche proactive, prospective et ciblée pour 
sa réglementation, à travers le système de quotas 
et d'autorisation de SAO. Depuis 2018, plusieurs 
décisions ministérielles ont été modifiées en ce 
qui concerne les systèmes de quotas et les quotas 
pour les importateurs, les délais de soumission 
des licences d'importation, les codes SH pour les 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et l'application 
des procédures générales de délivrance des licences 
d'importation qui incluent les quotas délivrés par 
rapport aux quotas actuels. En conséquence, le Liban 
est en passe d'éliminer pratiquement l'utilisation des 
SAO dans le pays d'ici 2028.
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Tableau  11-1 Indicateurs ODD pertinents pour le SOER

Indicateur Valeur Notation Tendance

ODD3 – Bonne santé et bien-être

Taux de mortalité standardisé selon l'âge attribuable à la pollution de l'air des 
ménages et à la pollution de l'air ambiant (pour 100 000 habitants)

51

ODD6 – Eau propre et assainissement

Population utilisant au moins les services d'eau potable de base (%) 92.3

Population utilisant au moins les services d'assainissement de base (%) 95.4

Prélèvement d'eau douce en % des ressources en eau renouvelables totales 33.3

Épuisement des eaux souterraines importées (m3/an/habitant) 17.3

Eaux usées anthropiques qui reçoivent un traitement (%) N/A

Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (%) 32

Taux de mortalité attribué à l'eau insalubre, à l'assainissement insalubre et au 
manque d'hygiène (pour 100 000 habitants)

0.8

ODD7 – Énergie abordable et propre

Accès à l'électricité (% population) 100

Accès aux combustibles propres et à la technologie pour la cuisson (% de la 
population)

N/A

Émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant/production d'électricité 
(MtCO2/TWh)

1.3

Production d'électricité renouvelable (% de la production totale d'électricité) 2.6

Niveau d'intensité énergétique de l'énergie primaire (MJ/$ PIB PPA 2011, moyenne 
de 5 ans)

4.0

ODD9 – Industrie, innovation et infrastructures

Émissions de dioxyde de carbone par unité de valeur ajoutée manufacturière 
(kilogrammes de CO2 par $ US constants de 2010)

0.5

ODD11 – Villes et communautés durables

Concentration moyenne annuelle de particules<2,5 microns de diamètre (PM2,5) 
(μg/m3)

30.6

ODD12 – Consommation et production responsables

Déchets électroniques générés (kg/habitant) 11.1

Émissions de SO2 liées à la production (kg/habitant) N/A

11.1.10 Progrès vers Certains ODD  
2015-2019
LL'évaluation séparée pour chaque secteur au cours 
de la dernière décennie par rapport aux scénarios Le 
marché en premier contre La durabilité en premier 
produit une image granulaire précieuse de l'évolution 
sectorielle. Cependant, l'état de l'environnement 
est plus que la somme de ses parties, et l'approche 
sectorielle peut occulter certains des éléments  

intersectoriels et des aspects transversaux du 
développement. Le tableau ci-dessous (Tableau 
 11-1) traduit l'effet global de cette évolution en 
résultats, en montrant les progrès du pays vers la 
réalisation de certains ODD, tels que mesurés par les 
niveaux et les tendances de certains indicateurs de 
développement.
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Indicateur Valeur Notation Tendance

Émissions de SO2 importées (kg/habitant) -1.4

Empreinte de la production d'azote (kg/habitant) 21.4

Total des déchets solides municipaux générés (kg/an/habitant) 364.1

Score de réalisation de la valeur (indice de gouvernance des ressources) N/A

Subventions avant impôt aux combustibles fossiles (consommation et production) 
par habitant (USD courants)

499.9

Respect des accords environnementaux multilatéraux sur les déchets dangereux et 
autres produits chimiques (%)

55.6

ODD13 – Action climatique

Émissions de CO2 liées à l'énergie par habitant (tCO2/habitant) 2.4

Émissions de CO2 importées, ajustées en fonction de la technologie (tCO2/habitant) 1.1

Personnes affectées par des catastrophes liées au climat (pour 100 000 habitants) 8,559

Émissions de CO2 liées aux exportations de combustibles fossiles (kg/habitant) 0.0

ODD14 – La vie sous l'eau

Superficie moyenne protégée dans les sites marins importants pour la biodiversité (%) 17.8

Objectif de l'indice de santé des océans - Eaux propres (0-100) 30.1

Indice de santé des océans Objectif-Pêches (0-100) 41.6

Poissons pêchés au chalut (%) 10.0

ODD15 – La vie sur terre

Superficie moyenne protégée dans les sites terrestres importants pour la 
biodiversité (%)

13.1

Indice Liste Rouge de survie des espèces (0–1) 0.9

Menaces importées pour la biodiversité (menaces par million d'habitants) 4.2

Notation:

Tendance

SDG achieved

On track or maintaining SDG achievement DecreasingStagnatingModerately improving Data unavailable

Challenges remain Significant challenges remain Major challenges remain Data unavailable

Référence: ONU (2019). Rapport sur l'indice et les tableaux de bord des ODD de la région arabe 2019

 11.2 Scénarios pour la Décennie à Venir
La marque des réalisations de la dernière décennie 
a été l'effort substantiel d'élaboration, de mise à jour 
et de planification des stratégies et de la législation 
dans tous les différents secteurs. L'une des 
caractéristiques importantes de cet effort est que, 
lorsqu'il est considéré collectivement, il a une large 
portée et une portée globale. Le tableau ci-dessous 
(Tableau  11-2) produit une matrice cartographiant 
les différentes stratégies, plans et projets de loi  

nationaux sur les ODD. Un aspect remarquable 
de la matrice est qu'elle montre que les efforts de 
planification et d'élaboration de stratégies de la 
dernière décennie correspondent à la plupart des 
17 des ODD, bien que, naturellement, à des degrés 
divers. En principe, donc, le pays a déjà élaboré la 
feuille de route, les plans et les règles pour tenir ses 
engagements pour 2030. 
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Cependant, dans la pratique, le pays est à la croisée 
des chemins. Le Liban est confronté à la pandémie de 
COVID-19 alors que son économie est déjà en chute 
libre en raison des crises économiques et financières, 
les retombées de l'explosion du port de Beyrouth 
n'étant toujours pas claires. La superposition des 
crises a créé une grande incertitude quant à l'avenir. 
Les perturbations depuis le début de 2020, qu'elles 
résultent de la pandémie, de l'arrêt brutal des entrées 
de dollars, du quasi-effondrement du système 
bancaire ou de l'explosion du port de Beyrouth 
sont toutes sans précédent, et suggèrent que les 
évolutions depuis le début de la crise économique ne 
représentent pas une évolution typique et ne peuvent 
pas être utilisés pour projeter les tendances à venir.

Au lieu de cela, le Liban se trouve au bord d'une 
grave dépression qui pourrait sérieusement entraver 
la capacité et la volonté de toute autorité centrale 
d'appliquer la réglementation et d'honorer les 
engagements, y compris les ODD. En termes d'état 
de l'environnement, et à la lumière des réalisations 
les plus notables de la dernière décennie, un tel 
développement peut être caractérisé comme un 
scénario de mauvaise application des lois, décrets, 
plans nationaux et stratégies qui ont été élaborés au 
cours de la dernière dix ans.

Si, d'un autre côté, le Liban se voit offrir un soutien 
et une assistance internationaux conditionnels à 
l'accélération des réformes, la promesse de reprise 
pourrait créer une opportunité d'amélioration de la 
gouvernance, de l'application et de la transparence. 
Ce scénario implique une application rigoureuse 
de la planification, de l'élaboration de stratégies 
et de la législation vigoureuses de la dernière 
décennie. Et compte tenu de la large couverture 
des ODD dans les stratégies et les politiques, ce 
scénario ferait avancer le pays progressivement 
vers ses objectifs 2030. Au lieu de considérer la 
gouvernance environnementale comme l'un des 
secteurs de résultats, elle est traitée ici comme la 
lentille à travers laquelle projeter les deux scénarios 
pour la décennie à venir.

Le Scénario de Mauvaise Application: Les crises 
financières, bancaires et économiques locales, 
combinées à la récession mondiale résultant de la 
pandémie de coronavirus, signifient que l'espace 
politique est sévèrement restreint au Liban. Dans 
ce contexte, une mauvaise application n'est pas 
spécifique à un secteur. Au lieu de cela, elle traverse 
de multiples sphères de prise de décision, plusieurs 
acteurs institutionnels, diverses structures d'autorité 
et différentes pratiques de gouvernance, dont les 
plus importantes sont détaillées ici:

• Procédures d'exécution: avec un faible engage-
ment envers les plans nationaux, les stratégies 
sectorielles et les lois promulguées au cours de 
la dernière décennie, aucun effort n'est fait pour 
développer et suivre des procédures d'applica-
tion claires, de sorte que l'inaction dans la mise 
en œuvre des plans et stratégies est également 
le résultat de l'absence de toute mécanismes et 
canaux vérifiables de mise en application.

• Réformes administratives et au niveau de la 
fonction publique: : une bonne application né-
cessite de bons agents d'exécution, et tant que 
les règles de recrutement, de maintien en poste 
et de rémunération des fonctionnaires ne protè-
gent pas le service contre les abus, l'inefficacité 
et les compétences insuffisantes, une réforme 
administrative bloquée signifiera également 
que même les plans et politiques les plus bien 
pensés ne sera pas mis en œuvre de manière 
juste et systématique.

• Automatisation: la mise en place de l'infrastruc-
ture pour l'automatisation et les services de 
l'administration en ligne implique le chargement 
initial de coûts fixes élevés. Dans une période 
de contraction économique rapide, un tel inves-
tissement n'est pas une priorité, en plus de la ré-
sistance des fonctionnaires car l'automatisation 
rend la corruption plus difficile, même s'il a été 
démontré que l'automatisation améliore la qual-
ité du service, l'efficacité des procédures et la 
transparence de l'application.

• Droit des marchés publics: la passation des 
marchés a le potentiel d'être une porte d'entrée 
à de nombreux abus, corruption et conflits d'in-
térêts. Une loi sur les marchés publics lâche, per-
missive et partielle est l'un des maillons les plus 
faibles de la prise de décision publique. Dans un 
climat de mauvaise application, le projet de loi 
sur les marchés publics actuellement proposé de 
février 2020 est soit au point mort, soit adopté 
mais mal mis en œuvre, exposant l'intérêt pub-
lic aux pratiques prédatrices des acteurs les plus 
puissants.

• Engagement des parties prenantes dans l'appli-
cation de la loi: l'application correcte et cohérente 
d'une loi nécessite la participation d'une mul-
titude de parties prenantes, notamment les au-
torités de régulation, les auditeurs, les forces de 
l'ordre, le pouvoir judiciaire et le grand public. 
Pour chacun de ces ensembles d'acteurs, l'inci-
tation à faire respecter la loi est renforcée par le 
comportement justificatif des autres acteurs. Un 
climat de faible confiance dans le pouvoir de la 
loi a tendance à s'autoréaliser.
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•  Aucune ingérence politique: l'une des princi-
pales sources de pression sur tous les proces-
sus décrits ci-dessus est le pouvoir politique. L'un 
des principaux objectifs de règles administra-
tives et de réformes institutionnelles saines est 
de protéger certaines de ces arènes de prise de 
décision contre toute influence politique indue. 
Un scénario où les réformes restent bloquées ou 
faibles est un scénario dans lequel les décisions 
relatives à l'intérêt public restent exposées aux 
agendas politiques.

•  Médias responsables: les informations et les 
messages peuvent façonner les incitations des 
parties prenantes. Les médias sont également 
soumis à la capture par des intérêts puissants. 
Par conséquent, sans une application appropriée 
des lois et réglementations relatives à l'informa-
tion et à la vie privée et à la responsabilité so-
ciale des médias, cela peut devenir un outil pour 
orienter davantage les politiques et les décisions 
vers les intérêts privés de certains acteurs.

Certaines des implications d'un tel scénario qui 
sont plus pertinentes pour l'évolution de l'état de 
l'environnement comprennent: 

•  Une réduction drastique des dépenses fiscales 
signifie des budgets extrêmement limités pour 
l'infrastructure, les investissements en capital, 
le personnel, l'application et l'entretien. Cela af-
fecte la capacité à:

o  entreprendre des projets prioritaires pour ar-
rêter la pollution : (1) construire des projets en-
vironnementaux prioritaires à grande échelle 
et les exploiter et les entretenir correctement, 
y compris les installations de traitement des 
eaux usées, les installations de gestion des 
déchets solides ainsi que l'exploitation et l'en-
tretien du réseau de surveillance de la qualité 
de l'air ; (2) projets de réduction de la pollu-
tion environnementale au niveau des sources 
ponctuelles (industries; autres établissements 
classés; établissements de soins de santé; 
établissements touristiques; secteur des car-
rières)

o  utiliser les ressources en terre et en eau de 
manière durable et préserver la population 
naturelle.

•  Au niveau des résultats et des pratiques en-
vironnementales, l'effondrement économique 
s'accompagne d'une dé-priorisation de tout pro-
gramme de protection de l'environnement ou 
des efforts visant à atténuer une dégradation 
supplémentaire. La durabilité est traitée comme 

un « luxe » et les plans, stratégies, décrets et lois 
nationaux sont appliqués de manière médiocre 
et aléatoire.

Le Scénario d'Application Robuste: En réponse à la 
crise, des réformes sont instituées pour inaugurer 
l'aide étrangère et l'aide internationale à la reprise 
économique. Ils couvrent une variété de secteurs 
vitaux, y compris la réforme fiscale, réglementaire, 
administrative et judiciaire. Certaines des implications 
les plus pertinentes d'un tel scénario pour l'évolution 
de l'état de l'environnement comprennent:

•  Procédures de mise en vigueur: pour l'investisse-
ment de la dernière décennie dans le dévelop-
pement de plans nationaux, de stratégies secto-
rielles et de lois pour générer des rendements 
élevés, des procédures claires et des mécanis-
mes et canaux vérifiables pour l'application sont 
introduits.

•  Réformes administratives et de la fonction pub-
lique: une application robuste nécessite une 
fonction publique dotée d'agents d'exécution 
dotés des compétences adéquates, opérant dans 
une structure institutionnelle qui les protège des 
abus et de l'influence, mais les tient également 
responsables de leurs performances.

•  Automatisation: La technologie offre aujourd'hui 
plusieurs modèles de solutions d'automatisation 
et d'administration en ligne. La rationalisation des 
procédures en processus automatisés allège une 
partie substantielle des charges d'application, de 
tenue de dossiers, d'efficacité et de livraison qui 
pèsent actuellement sur une grande partie de la 
prestation de services.

•  Droit des marchés publics: le projet de loi sur les 
marchés publics de février 2020 est adopté et 
mis en œuvre, conduisant non seulement à une 
amélioration de la transparence et de l'efficacité 
des marchés publics, mais également à la promo-
tion de priorités telles que la durabilité et l'égalité 
des sexes dans la prestation de services. 

•  Engagement des parties prenantes dans l'appli-
cation de la loi: une fonction publique réformée, 
l'automatisation et une loi sur les marchés pub-
lics moderne et solide contribuent grandement à 
pousser les autres parties prenantes, y compris 
l'application, le pouvoir judiciaire et les citoyens 
ordinaires à se conformer à la loi. 

•  Aucune ingérence politique: la réforme admin-
istrative et des procédures d'application plus 
claires contribuent à élever la législation et la 
réglementation au-dessus de la sphère des in-
térêts des centres politiques de pouvoir ou des 
élites commerciales.
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•  Médias responsables: l’information peut grande-
ment contribuer à aligner les incitations des par-
ties prenantes. Au-delà de la fonction tradition-
nelle de surveillance des médias, dans un climat 
général de réforme, le rôle de plaidoyer des mé-
dias devient primordial.

Voici quelques-unes des façons dont les réformes 
se déroulent dans divers secteurs:

•  Une restructuration fiscale qui implique de ré-
former la portée et la provenance des recettes 
publiques. Dans le cadre de l'effort visant à aug-
menter les revenus du gouvernement, davan-
tage de droits de licence et de taxes sont col-
lectés grâce à la bonne application des lois:

o  Une réforme fiscale convaincante élargit l'es-
pace fiscal disponible pour les décideurs poli-
tiques pour l'investissement en capital dans 
les grandes mises à niveau des infrastruc-
tures, et les dépenses courantes pour l'entre-
tien et la surveillance; et

o  Les réformes fiscales incluent l'institution de 
frais et de pauses pour limiter le gaspillage, 
inciter à la conservation et promouvoir une 
utilisation efficace.

• Les réformes dans le secteur de l'électricité impli-
quent le passage à des carburants plus propres, 
un contrôle plus étroit de la qualité des carbu-
rants, la déréglementation des tarifs de l'électric-
ité et une collecte plus cohérente, ce qui limite 
les déchets et incite à la conservation.

• La réforme judiciaire, qui donne un coup de 
pouce général à l'application de la loi, y compris 
le « dévouement » des procureurs environne-
mentaux et des juges d'instruction conformé-
ment à la loi 251/2014, la pénalisation stricte des 
violations, qui à la fois limite les incitations à vi-
oler et augmente les revenus du gouvernement 
par le biais d'amendes et indemnités.

• Avec la stabilisation du taux de change, une nou-
velle balance commerciale est moins biaisée en 
faveur des importations qu'avant la crise. Cela 
crée naturellement des incitations à la préserva-
tion, la réutilisation et le recyclage des ressourc-
es qui poussent davantage les pratiques produc-
tives vers une économie circulaire.

• L'adoption du droit de la concurrence met fin aux 
cartels et aux oligopoles, y compris les cartels 
dans des secteurs à fort impact environnemen-
tal, comme le ciment. La réduction de la concen-
tration sur les marchés crée des emplois, dont 
beaucoup peuvent être orientés vers des em-

plois plus verts et plus durables, en particulier 
avec une incitation réduite à importer.

Tableau  11-3 présente des hypothèses générales 
pour chaque scénario sur la base d'un ensemble de 
moteurs et de sous-moteurs.
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Pilote et sous-pilote Mauvaise application Application robuste

Gouvernance

Acteur dominant et rapport 
de force

Captation de l'État par de puissants 
intérêts individuels (politiques et 
économiques) au détriment des 
institutions et de l'intérêt public

Les régulateurs, le pouvoir judiciaire, la société civile 
et les groupes de défense des droits

Niveau de participation du 
public

Fragmentation et division Participation, contrôle et investissement du public

Priorité Des intérêts puissants maximisent la 
capture à court terme et la recherche de 
rente

Réformes, respect des institutions et durabilité

Intégration des 
politiques sociales et 
environnementales

Perdu, dans l'échec de l'application des 
politiques

Défendu, tel qu'incorporé dans les politiques et 
stratégies

Croissance économique

La croissance du PIB Négatif Positif

Diversification Une forte récession entraîne une atrophie 
dans certains secteurs

Élevé, vers la substitution des importations et les 
services

Privatisation La privatisation de copinage s'accélère Intégré dans un plan de réforme

Croissance démographique

Taux de croissance de la 
population

Négatif Stagnant

Migration (expatriés et main-
d'œuvre)

Grave fuite des cerveaux, diminution de 
la main-d'œuvre étrangère

Réglementation et application plus strictes du droit 
du travail

Urbanisation Au hasard et incontrôlable Planifié, intégré à une politique d'utilisation des terres 
rationalisée, à une politique de logement et à des 
mises à niveau des infrastructures

Développement humain

Niveau d'investissement dans 
l'éducation et la santé

Détérioration de la qualité de l'éducation, 
le secteur public subissant de plein fouet 
les effets

Réformer les secteurs publics de l'éducation et de la 
santé 

Sensibilisation à 
l'environnement 

Le recul, subordonné aux intérêts privés En croissance, intégré à la politique réglementaire

Intégration et coopération régionales

Type, niveau et taux Isolement supplémentaire en raison d'un 
état de droit affaibli, la coopération est 
largement humanitaire et politique

L'économie réformée offre de nouvelles opportunités 
de coopération et d'intégration

Tableau  11-3 Aperçu des facteurs, des incertitudes et des hypothèses par scénario
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11.2.1 Mauvaise Application

11.2.1.1 Ressources en Eau
Les gains réalisés ces dernières années en matière 
d'amélioration du suivi hydrologique et de la qual-
ité de l'eau seront perdus. Les projets prévus dans 
le SNSE 2020 mis à jour ne seront pas mis en œu-
vre en raison du manque de financement interna-
tional résultant du défaut du GL sur ses prêts et de 
la profonde prolifération de la corruption et de la 
mauvaise gestion. Les réseaux d'eau existants se 
dégraderont davantage, augmentant les pertes de 
transport et la pollution. Ces changements dans le 
secteur entraîneront une augmentation du nombre 
de puits non autorisés à travers le pays, accentuant 
davantage l’IEM le long de la côte et diminuant da-
vantage la nappe phréatique à l'intérieur des terres. 
Le nombre de personnes n'ayant pas accès à une 
source d'eau potable et améliorée continuera d'aug-
menter, ainsi que l'incidence des maladies d'origine 
hydrique.

L'effondrement économique entraînera également 
la dé-priorisation des projets de traitement des eaux 
usées domestiques et industrielles, en particulier 
ceux proposés dans le cadre de la SNSE 2020 mis 
à jour. Pendant ce temps, les stations d'épuration ex-
istantes cesseront de fonctionner ou réduiront leurs 
niveaux de traitement. Le pourcentage d'eaux usées 
brutes rejetées dans l'environnement augmentera, 
entraînant une détérioration supplémentaire de la 
qualité des eaux fluviales et côtières. Cela aura un 
impact dramatique sur la santé de la population et les 
secteurs du tourisme, de la pêche et de l'agriculture. 
Les activités de gestion de la demande ne porteront 
pas leurs fruits. Cela entraînera une augmentation 
des conflits entre les secteurs et entre les régions.

Le mauvais scénario d'application limitera l'introduc-
tion de politiques et d'interventions significatives 
et indispensables prévues pour le secteur dans le 
Code de l'eau modifié et le projet de la SNSE mis 
à jour. L'impasse politique retardera la promulga-
tion des arrêtés exécutifs nécessaires à la mise en 
œuvre du Code de l'eau amendé (Loi 192/2020). 
De plus, le manque de fonds suffisants dégradera 
les capacités existantes et les capacités présentes 
au MEE, au ME, aux ERE et à l’ONL. Cela érodera 
davantage le rôle et la portée du gouvernement 
central et des ERE, entraînant ainsi une baisse de 
la collecte des abonnements, une diminution de la 
fiabilité des sources d'eau, des systèmes de traite-
ment et des réseaux de distribution existants ainsi 
qu'une érosion de la capacité de réguler le secteur. 
Ces défis dissuaderont les investissements étrang-
ers dans le secteur et, par conséquent, les PPP ne 
connaîtront pas le succès escompté.

11.2.1.2 Qualité de l'Air
Dans le scénario de mauvaise application, l'aggra-
vation du déficit énergétique au Liban augmente 
encore la dépendance à l'égard de la production 
d'électricité privée et non réglementée qui est une 
source majeure de pollution atmosphérique et qui 
émet 6,3 fois plus de CO, 2,2 fois plus de PM2,5, 1,5 
fois plus PM10, et une quantité de NOx comparable 
à celle du fournisseur national d'électricité, EDL. Les 
actions de renforcement des transports en commun 
ne se matérialisent pas et le parc automobile con-
tinue de vieillir faute de capacité financière pour le 
renouveler, entraînant ainsi davantage de conges-
tions routières et des émissions plus élevées des 
véhicules. Avec la fermeture du réseau national de 
surveillance de la qualité de l'air en raison de com-
pressions budgétaires, les données sur la qualité 
de l'air disponibles restent très segmentées, non 
homogènes et principalement motivées par les pro-
grammes de recherche des nombreuses institutions 
universitaires qui les collectent. Cela rend les don-
nées difficiles à utiliser comme outil de surveillance 
du succès des différents efforts visant à réduire la 
pollution de l'air. De plus, sans inventaires d'émis-
sions détaillés et fiables, il y a peu d'opportunités 
d'élaborer des plans stratégiques sur la manière de 
traiter au niveau national ou local les problèmes de 
pollution atmosphérique et de surveiller les effets de 
ces plans, ainsi que d'apporter des preuves scien-
tifiques de la pollution et d'amener les pollueurs à 
tribunal sur cette base.

11.2.1.3 Écosystèmes
Une mauvaise application se traduira par une dégra-
dation accrue des actifs naturels avec une perte 
accrue d'habitats importants et des niveaux accrus 
de menace pour les espèces endémiques, rares et 
menacées. La dégradation des zones clés de la bio-
diversité infligera des pertes importantes à la valeur 
de la biodiversité du Liban. Les activités de chasse 
incontrôlées dues au manque d'application des lois 
sur la chasse entraîneront non seulement la perte 
d'espèces, mais remettront en cause le respect par 
le Liban de ses engagements concernant les traités, 
accords et conventions internationaux signés. La ca-
pacité de contrer les incendies de forêt sera nette-
ment diminuée, tandis que les besoins augment-
eront de façon exponentielle.

Le scénario ne verra pas non plus la mise en œuvre 
de la stratégie nationale des aires marines protégées 
du Liban en 2012 et, par conséquent, les deux projets 
de loi pour la déclaration de Chakaa et de Jounieh 
Canyon comme AMP ne seront probablement pas 
adoptés. En outre, la stratégie et le plan d'action na-
tionaux pour la biodiversité du Liban, le programme 
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national de surveillance de la biodiversité marine au 
Liban et le plan d'action concernant les introductions 
d'espèces et les espèces envahissantes au Liban 
ne seront pas mis en œuvre, ce qui entraînera une 
perte de biodiversité marine et côtière. Les efforts 
pour l'identification de nouvelles ENI seront réduits. 
Sans protection, les plates-formes de vermets (es-
cargots) seront encore plus perturbées et détru-
ites, d'autant plus que le remplissage chaotique de 
la mer pour la construction de ports et de stations 
balnéaires se poursuit. Le mauvais scénario d'appli-
cation entraînera également une mauvaise gestion 
et une mauvaise planification des récifs artificiels 
qui créent de nouveaux habitats pour les espèces 
marines, entraînant leur destruction et la destruction 
de tous les habitats qu'ils créent. En l'absence de 
programmes de surveillance du changement clima-
tique, les variables du changement climatique feront 
que la zone côtière subira tous les effets négatifs 
des événements météorologiques anticipés et d'au-
tres impacts du changement climatique.

11.2.1.4 Ressources Terrestres
Dans ce scénario, la dégradation des terres conduit 
à une crise nationale majeure. L'absence de plan di-
recteur maintient les maigres 19% du territoire nou-
vellement planifié, la plupart des nouveaux plans 
n'étant que des développements par rapport aux 
précédents. Les carrières poursuivent leurs opéra-
tions illicites alors que la pollution augmente dans 
leur voisinage. Le projet de décret de réforme des 
carrières n'est pas adopté, pas plus que le schéma 
directeur de préservation des zones écologique-
ment sensibles. La dégradation des terres s'étend 
en raison de la déforestation et des constructions 
non réglementées entraînant davantage de glisse-
ments de terrain et des sols plus pauvres. Les ef-
forts du Centre Libanais d'action contre les mines 
sont entravés de sorte qu'ils ne peuvent atteindre le 
déminage total que d'ici 2030.

11.2.1.5 Urbanisation Anarchique
Le scénario d'application médiocre voit la popula-
tion totale du Liban réduite à 6,5 millions, car une 
grande partie de la population active émigre tandis 
qu'une partie de la population Syrienne déplacée re-
tourne dans son pays d'origine à mesure que sa sit-
uation se détériore. La crise économique profonde 
chasse de nombreux locataires incapables de payer 
leur loyer. L'augmentation du taux d'inoccupation 
des bâtiments, conjuguée à l'émigration de la classe 
moyenne et au retour de nombreux citadins dans 
leurs villages ancestraux, entraîne une réduction 
de la population urbaine de 88 % à 85 %. Dans les 

zones urbaines, les bidonvilles s'étendent et de plus 
en plus de constructions illégales poussent, aug-
mentant ainsi le fardeau des infrastructures et ag-
gravant les conditions sanitaires dans les quartiers 
en difficulté. La faible autorité de l'État fait qu'il est 
courant pour certaines administrations d'ignorer les 
procédures standard et de prendre des décisions 
qui servent des intérêts politiques ou privés, ouvrant 
la voie à de nombreux nouveaux cas d'empiètement 
sur le domaine public, les terres agricoles et les ai-
res protégées. La pollution de l'air est en constante 
augmentation dans les centres urbains. Avec l'offre 
excédentaire de l'immobilier entraînant l'effondre-
ment des transactions spéculatives à court et moy-
en terme, la surface totale des permis de construire 
s'élève à 6 millions de m2/an conduisant à une sur-
face bâtie couvrant 720 km2 du territoire.

11.2.1.6 Déchets Solides
Le scénario de mauvaise application se caractérise 
par une adoption insuffisante des décrets d'applica-
tion et des décisions de la loi GIDS 80/2018, entraînant 
des stratégies et des plans de mise en œuvre frag-
mentés, et un retard dans le renforcement des capac-
ités des autorités nationales et locales, entraînant une 
mauvaise application des réglementations existan-
tes. Les ressources limitées associées à ce scénar-
io conduiront à l'absence d'une infrastructure natio-
nale de gestion des déchets solides décentralisée à 
l'échelle du pays et à une dépendance continue du 
secteur à l'égard d'interventions ad hoc sans voie 
de durabilité pour un fonctionnement et une main-
tenance adéquats. En conséquence, aucun progrès 
tangible n'est réalisé sur la réduction, le traitement et 
l'élimination des déchets solides municipaux, ce qui 
pourrait conduire à des crises des déchets similaires 
à celle de 2015-2016 et à une mise en décharge et un 
brûlage plus ouverts. Cela réduira encore plus la con-
fiance du public dans les installations de DS gérées 
par le gouvernement et le rejet continu des décharg-
es contrôlées. La gestion des déchets dangereux 
reste insatisfaisante pour plusieurs grands flux. Il n'y a 
pas d'amélioration majeure dans la réduction du vol-
ume de déchets marins générés et la déviation des 
déchets plastiques des cours d'eau. Plus de 50 % des 
déchets de construction et de démolition générés 
dans le pays finissent toujours dans des décharges à 
ciel ouvert et des sites d’enfouissements.

11.2.1.7  Changement Climatique  
et Énergie
Le scénario d'application médiocre place le Liban 
face à des défis environnementaux et de durabilité 
d'une ampleur et d'une urgence sans précédent. 
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Des secteurs tels que les transports et l'énergie, qui 
ont besoin d'une révision urgente - en particulier l'in-
frastructure électrique du Liban - continuent de se 
détériorer. Le pays étant de plus en plus incapable 
de répondre à la demande locale, le rationnement 
de l'électricité deviendra plus sévère à mesure que 
les citoyens et les entreprises dépendent davantage 
des générateurs privés qui deviendront plus coûteux 
et plus polluants en raison d'équipements vieillis-
sants qui ne peuvent pas être facilement remplacés. 
En conséquence, le Liban ne sera pas en mesure 
de respecter ses engagements dans la contribution 
nationale déterminée car les émissions de CO2 devi-
ennent plus difficiles à suivre. Le scénario voit égale-
ment des mesures d'adaptation limitées adoptées à 
travers le pays alors qu'il connaît des températures 
plus élevées, les changements dans les précipitations 
et les événements météorologiques extrêmes, tels 
que les tempêtes. Ceux-ci réduiront la productivité 
agricole, affecteront négativement la santé humaine, 
provoqueront des inondations et infligeront des dom-
mages similaires à différents segments de l'économie 
et de la société Libanaises. Quant au pétrole et au 
gaz, si les réservoirs du bloc 9 s'avéraient productifs, 
cela stimulerait l'économie et pourrait aider à la rem-
ise en état de l'infrastructure fragile, mais de manière 
inefficace et peu transparente. De plus, cet aménage-
ment se fera au détriment des ressources environne-
mentales et naturelles car aucun des décrets de sau-
vegarde n'est mis en œuvre. Si aucun puits productif 
n'est trouvé, l'économie continuera de s'effondrer en 
raison de la détérioration des secteurs de l'énergie 
et des transports combinée aux effets néfastes du 
changement climatique. 

11.2.1.8 Gestion des Produits Chimiques
Ce scénario sera marqué par l'absence d'une straté-
gie nationale d'élimination progressive de l'utilisa-
tion de certains métaux lourds, comme le mercure, 
et le manque d'évaluation et de suivi entravera la 
réduction des rejets de métaux lourds dans l'envi-
ronnement. Il assistera à l'augmentation de l'impor-
tation et de l'utilisation de produits chimiques moins 
chers en raison de la crise financière, ce qui peut 
conduire à la contrebande de substances dangere-
uses ou interdites. L'absence de contrôle entraînera 
le rejet de ces produits chimiques dans l'environne-
ment, notamment des métaux lourds et des POP. 
Les coûts sociaux et économiques de la gestion des 
impacts sur la santé résultant de pratiques telles 
que le brûlage à ciel ouvert et le déversement de 
produits chimiques dangereux dans les décharges 
municipales continueront d'être encourus. Compte 
tenu des crises économiques et politiques locales, 

l'espace politique est très limité, conduisant à un 
manque d'adhésion au Plan national de mise en œu-
vre sur les POP, ainsi qu'à un manque de renforce-
ment institutionnel et de renforcement des capacités 
et à un affaiblissement des infrastructures en raison 
des budgets limités pour les investissements, l'appli-
cation, l'entretien et les infrastructures. Les lacunes 
qui existent dans la législation Libanaise concernant 
le stockage et l'élimination des produits chimiques, 
ainsi que le manque de gestion centralisée des pro-
duits chimiques dangereux dans le pays demeurent. 
Le manque de stockage et d'élimination appropriés 
des pesticides continue d'être un problème, et la 
contrebande de pesticides reste incontrôlée et aug-
mente probablement en raison de la diminution du 
pouvoir d'achat des agriculteurs. 

11.2.2 Application Robuste

11.2.2.1 Ressources en Eau
Alimentation en eau augmentée: Le secteur émerge 
de la crise économique avec un engagement à ac-
croître la transparence, à améliorer les performanc-
es et la surveillance, à réduire les licenciements, à 
adopter le paradigme One Water, à augmenter les 
revenus, à impliquer le secteur privé dans le dével-
oppement du secteur de l'eau et à investir dans la 
technologie transformatrice. Le MEE lance un plan 
pour mettre en œuvre une série de barrages de 
contrôle et d'initiatives de collecte des eaux de 
pluie qui se concentrent sur l'augmentation de la 
rétention, la recharge et la réutilisation de l'eau. De 
même, les projets de recharge gérée des aquifères 
qui ont été précédemment identifiés par le MEE et 
le PNUD dans leur étude de 2014 sont exécutés 
pour augmenter la recharge. L'ensemble révisé de 
barrages retenu dans la SNSE 2020 est mis en œu-
vre après avoir subi un long processus de participa-
tion du public et la préparation et la mise en œuvre 
sérieuse des plans de compensation/compensation 
écologique, et après un examen complet et trans-
parent des défis de construction et d'exploitation 
qui ont affecté les barrages existants. Les partenar-
iats public-privé (PPP) sont étendus pour l'approvi-
sionnement en eau à partir de sources non conven-
tionnelles, en particulier le dessalement le long des 
zones urbaines côtières. Le MEE, la ONL et les ERE 
sont pleinement conscients de l'importance du suivi 
pour une gestion efficace des ressources. A ce titre, 
un système d'information hydrologique de pointe 
est déployé au niveau national avec l'implication du 
secteur privé. Les données pertinentes sont mises à 
disposition en ligne pour assurer la transparence et 
impliquer le public dans la conservation de l'eau et 
la prévention de la pollution.
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Qualité de l'eau améliorée: Reconnaissant l'impact 
négatif de la pollution de l'eau sur l'économie locale, 
le MEE et les ERE se lancent dans l'augmentation du 
traitement des eaux usées et veillent à ce qu'au moins 
un traitement secondaire soit assuré dans toutes les 
usines existantes et nouvelles. En conséquence, les 
charges polluantes dans les rivières diminuent et le 
littoral connaîtra une amélioration significative de la 
qualité de ses eaux. Les eaux usées industrielles sont 
réduites en développant le projet de réduction de la 
pollution environnementale au Liban et en émettant 
des PPP basés sur les performances pour concevoir 
et exploiter des usines de traitement dans les zones 
industrielles. Pendant ce temps, toutes les industries 
sont invitées à demander un permis de rejet de pol-
lution et facturées en fonction de leurs charges. Dans 
un effort pour réduire les coûts d'exploitation et de 
maintenance, les ERE s'engagent à investir dans les 
énergies renouvelables pour alimenter leurs installa-
tions et réduire leur consommation d'électricité et de 
carburant.

Cadre juridique et institutionnel renforcé: Des efforts 
importants sont consacrés à la publication des dé-
crets exécutifs nécessaires à la mise en œuvre du 
Code de l'eau. L'objectif du MEE et des ERE passe 
d'être fortement biaisé vers l'augmentation des sourc-
es d'approvisionnement à la gestion de la demande, 
à la réduction de l'ENC et à la baisse des coûts d'ex-
ploitation et de maintenance. Les ERE s'engagent à 
commander des audits sur toutes leurs ressources 
pour les classer en fonction de leurs performances, 
de leur durabilité et de leur résilience. Les données 
collectées sont correctement stockées et analysées 
dans un système d'information hydraulique central-
isé. Les ERE s'engagent également dans des cam-
pagnes pour gagner la confiance de leurs abonnés. 
Parallèlement, des efforts sont déployés pour régle-
menter le secteur informel de la distribution d'eau. 
De plus, les investissements sont réalisés par le biais 
d'une garantie internationale, des prêts à faible taux 
d'intérêt pour aider les agriculteurs à changer les 
modes de culture et les méthodes d'irrigation dans 
le but de réduire la consommation d'eau. Les sub-
ventions actuelles sur la fourniture d'eau agricole aux 
agriculteurs commenceront à être supprimées et des 
incitations seront données pour dissuader les agricul-
teurs d'utiliser les sources d'eau bleue. En tant que 
tels, les services de vulgarisation des ERE, du MA et 
des universités locales sont étendus et correctement 
financés.

11.2.2.2 Qualité de l'Air
Réduction des émissions polluantes: Pour le secteur 
des transports, une application rigoureuse se traduira 

par des mesures prises pour renforcer les transports 
publics et réduire l'âge du parc de véhicules. En ter-
mes de transports publics, les CDN du Liban pour le 
secteur des transports sont de 36 % stabilisation de 
la part des passagers-kilomètres annuels parcourus 
en utilisant les transports publics comme objectif 
inconditionnel pour 2030. Cela se manifesterait, au 
minimum, dans la revitalisation et la restructuration du 
l'exploitation de bus publics à l'intérieur des villes, le 
déploiement d'un système de transport en commun 
avec des voies réservées aux portes nord et sud de 
Beyrouth, reliant Jounieh à Jiyeh. Quant au secteur 
de l'énergie, la capacité de production d'EDL aug-
mentera pour répondre à la demande du pays, stop-
pant toutes les émissions des générateurs privés. 
De plus, dans un tel scénario, Les centrales élec-
triques d'EDL déplaceraient leur principale source 
de combustible du fioul lourd et du diesel vers le gaz 
naturel moins polluant. On estime que ces change-
ments devraient « sauver » 8 629 vies par an dans la 
région du Grand Beyrouth et représenteraient des 
économies économiques d'environ 1,2 milliard de 
dollars.

Améliorer la capacité d’évaluation: Dans le contex-
te d'un scénario d'application robuste, la capacité 
d'évaluation de la qualité de l'air est améliorée grâce 
à la compilation de bases de référence complètes 
associées à une surveillance continue et répartie 
dans l'espace, et à un inventaire périodiquement 
mis à jour des sources d'émission en remettant le 
système RSQA en service et en fournissant des 
ressources adéquates pour assurer son fonctionne-
ment . Les données sont collectées de manière stan-
dardisée dans le cadre d'un effort national visant à 
réactiver la surveillance de la qualité de l'air grâce 
à des capteurs à faible coût, de sorte que les prin-
cipaux résultats sont partagés avec tous systéma-
tiquement et gratuitement. Les capacités techniques 
déjà disponibles au ME sont étendues pour inclure 
la production et la maintenance d'un inventaire ac-
tualisé des émissions de pollution atmosphérique.

11.2.2.3 Écosystèmes
Écosystème terrestre: Une application rigoureuse 
favorisera une meilleure conservation et gestion 
des actifs naturels. Le nombre de réserves et les 
surfaces bénéficiant de mesures de protection aug-
menteront. Les réserves existantes élaboreront et 
mettront en œuvre des plans de gestion rigoureux. 
Le suivi de la biodiversité améliorera les méthod-
ologies, l'expérience acquise, la portée et l'impact. 
L'application de la loi offrira de meilleures chances 
pour la conservation des espèces et des habitats, 
ainsi que pour le maintien du couvert forestier et la 



État de l'Environnement au Liban et Perspectives d'avenir 2020548

préservation des sites de reboisement. La confiance 
internationale dans la valeur et l'impact de la mise 
en œuvre engendrera un soutien financier et d'au-
tres formes de soutien aux efforts de préservation 
de la biodiversité. Les mesures d'atténuation et d'ad-
aptation au changement climatique s'étendront aux 
processus de mise en œuvre qui aident à réduire les 
pressions sur la biodiversité.

Écosystème marin: Grâce à une application rigou-
reuse, la stratégie nationale des aires marines 
protégées du Liban élaborée en 2012 est pleinement 
mise en œuvre et les 16 sites restants identifiés dans 
la stratégie en plus de Ras el Chakaa et du canyon 
de Jounieh seront déclarés AMP. De plus, tous les 
plans et stratégies nationaux pour la conservation 
de la biodiversité côtière et marine (Programme na-
tional de surveillance de la biodiversité marine au 
Liban et Plan d'action concernant les introductions 
d'espèces et les espèces envahissantes au Liban) 
sont pleinement mis en œuvre, en plus des efforts 
continus pour l'identification de nouvelles ENI. Les 
plates-formes de vermets restantes et leurs habitats 
seront préservés, et des actions de restauration se-
ront développées, testées et mises en œuvre. De 
plus, les permis pour le développement côtier se-
ront largement limités tandis que le remplissage de 
la mer sera interdit. En outre, un réseau de récifs 
artificiels sera créé sur la base d'approches scien-
tifiquement solides, avec une bonne gestion des 
récifs déployés. Cela conduira à la déclaration de 
celles bien conçues en tant qu'AMP. Enfin, des séries 
de données, l'analyse d'ensembles de métadon-
nées et l'établissement de programmes de surveil-
lance à long terme mèneront à l'identification et à la 
mise en œuvre de mesures d'atténuation des effets 
du changement climatique.

11.2.2.4 Ressources Terrestres
Dans le scénario d'application robuste, le terrain 
au Liban est considérée comme un atout important 
et tout développement est traité avec prudence et 
des décisions prudentes. L'amélioration de l'admin-
istration et de la réglementation a conduit à plus de 
30% du territoire couvert par des plans directeurs 
appliqués par décrets, avec des plans plus ciblés 
exécutés au niveau des districts et des gouver-
norats dans les zones les plus critiques. Les aires 
protégées sont bien entretenues et certaines sont 
agrandies grâce aux efforts coordonnés entre le 
gouvernement central, les municipalités et les ONG 
locales, le tout dans le cadre du schéma directeur 
des zones écologiquement sensibles que le CM a 
accepté de préparer en 2019. Le schéma directeur 
des carrières est adopté et mis en œuvre par le ME 

pour réglementer les activités d'extraction, avec 
succès la fermeture et la réhabilitation de 35 sites. 
Les cotisations au trésor public du secteur des car-
rières sont perçues, y compris les frais et pénalités 
liés au coût de la dégradation de l'environnement, 
le coût de la réhabilitation, la différence des frais au 
ministère des finances (basé sur le volume réel) et 
le travail sans permis. De nouvelles réglementations 
du marché autorisent l'importation de matériaux, lim-
itant davantage l'exploitation des carrières. Le taux 
de dégradation des terres ralentit considérable-
ment. Les efforts soutenus du Centre libanais d'ac-
tion contre les mines mènent au déminage de tous 
les champs de mines terrestres et de bombes à frag-
mentation d'ici 2025.

11.2.2.5 Urbanisation Anarchique
On estime que 5,7 millions de personnes (hors Sy-
riens déplacés, car leur présence continue dépend 
de la résolution du conflit en Syrie) vivent désor-
mais dans le pays, l'émigration massive étant évitée. 
Cependant, la crise économique profonde chasse 
de nombreux locataires incapables de payer les 
loyers avec l'augmentation du taux de vacance 
des immeubles, conjuguée à l'émigration déjà en 
cours de la classe moyenne et au retour de nom-
breux citadins dans leurs villages ancestraux, con-
duit à une réduction de la population urbaine de 88 
% à 85%. Parallèlement, le développement région-
al s'est davantage concentré sur les villages tandis 
que les pratiques agricoles durables et équitables 
ont pris de l'ampleur, avec des moyens de subsis-
tance suffisants pour soutenir les ménages ruraux. 
De nombreuses interventions, dont des travaux 
d'aménagement paysager, d'amélioration de la mo-
bilité urbaine, de la qualité de l'air et des espaces 
publics. La surface de plancher totale de la construc-
tion permet 6 millions de m2/an car le secteur im-
mobilier se concentre davantage sur la réponse à la 
demande réelle que sur les pratiques spéculatives. 
Pour la même raison, la surface bâtie totale est pla-
fonnée à 700 km2.

11.2.2.6 Déchets Solides
Le scénario d'application robuste simule les résul-
tats d'une GDS bien équilibrée qui fournit une ré-
forme réglementaire et administrative adéquate 
et alloue les ressources suffisantes nécessaires 
pour développer les instruments réglementaires, 
économiques, de communication et institutionnels 
et mettre en œuvre la stratégie de GIDS conformé-
ment à la loi 80/2018. En conséquence, les objectifs 
de la stratégie de GIDS sont atteints en termes de 
fermeture et de réhabilitation des décharges (ré-
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sultant en des économies annuelles entre 33 et 92 
millions de dollars), un détournement notable des 
déchets des décharges, une récupération élevée 
des matériaux à partir des déchets et une gestion 
adéquate de déchets de construction et de démo-
lition. Les flux de déchets dangereux sont collectés 
séparément, stockés, traités et récupérés conformé-
ment à des normes et réglementations nationales 
bien structurées, ainsi qu'à une surveillance et à une 
collecte de données systématiques. La génération 
de déchets marins est considérablement réduite et 
les rejets de plastique dans les cours d'eau sont for-
tement contrôlés.

11.2.2.7 Changement Climatique  
et Énergie
Secteur énergétique amélioré: En prévision de 
développer ses réserves potentielles de gaz et de 
générer un nouveau flux de revenus potentiellement 
important, d'améliorer sa sécurité énergétique et de 
réduire la pollution de l'air en remplaçant le fioul dans 
la production d'électricité, le Liban réhabilitera ses 
centrales électriques pour remplacer le fioul dans 
la production d'électricité et importer du gaz naturel 
à court et moyen terme. Considérant que les deux 
tiers des émissions de GES proviennent du secteur 
de l'énergie, le pays ira de l'avant avec un virage à 
grande échelle vers des programmes d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables. Cela con-
duit à une diminution des pertes techniques et non 
techniques et à une augmentation des revenus finan-
ciers de l'EDL, en plus d'augmenter la capacité de 
production, d'améliorer l'efficacité et de réduire les 
coûts en passant au gaz naturel. Cela améliorera les 
services EDL et lui permettra d'augmenter les tarifs 
de l'électricité et d'attirer des investissements privés. 
En outre, la modernisation de tous les principaux do-
maines d'activité et processus administratifs de l'EDL 
servira de base à l'amélioration des performances 
opérationnelles et financières de l'EDL et de base 
pour attirer la participation du secteur privé. Si les 
mesures appropriées sont mises en œuvre, le coût 
de l'électricité pourrait passer de 27 US/kWh (facturé) 
aujourd'hui à environ 16,4 US/kWh d'ici 2030. L'offre 
pourrait augmenter pour fournir à tous les clients une 
électricité fiable 24 heures sur 24.

Atténuation et adaptation climatiques: La réduction 
des émissions de GES contribuera à atténuer l'aug-
mentation de la température annuelle moyenne et la 
diminution des précipitations annuelles et l'augmen-
tation du niveau de la mer. Une application rigou-
reuse conduira également le Liban à prendre en 
compte les impacts du changement climatique sur 
ses différents secteurs, à mettre en œuvre des me-

sures d'adaptation pour protéger les infrastructures 
côtières, à fournir un soutien et des services de vul-
garisation aux agriculteurs pour modifier les modes 
de culture et à intégrer les impacts climatiques dans 
les développements futurs.

11.2.2.8 Gestion des Produits Chimiques
Adoption de la législation et de la stratégie sur les 
produits chimiques dangereux: Un décret spécifique 
sur la gestion des produits chimiques dangereux 
basé sur la loi 444/2002 est approuvé pour établir 
les normes environnementales nationales, les 
procédures pour réglementer la mise en œuvre 
du décret et les bases de l'évaluation de l'état de 
l'environnement et de sa sauvegarde. Une straté-
gie nationale de gestion des produits chimiques est 
également adoptée, avec un accent particulier sur le 
stockage et l'élimination des produits chimiques et 
l'évaluation et la réduction des déchets dangereux 
aux niveaux local et national, ce qui conduit à une 
réduction de la pollution chimique dans divers mi-
lieux environnementaux et à un risque réduit d'ac-
cidents.

Renforcement des capacités des agences natio-
nales de lutte contre la fraude: La réforme et le 
renforcement des capacités de l'Autorité douanière, 
l'amélioration de la qualité et de la surveillance des 
sources d'eau et une stratégie globale de gestion 
des déchets ont un impact positif sur la réglemen-
tation des métaux lourds, des POP et des pesticides 
dans le pays.

Mis en œuvre du PAN sur les POP: Des ressources 
sont consacrées à l'achèvement du plan national de 
mise en œuvre sur les POP, conduisant au contrôle 
de l'importation/exportation des produits contenant 
des POP, à l'identification des sites contaminés pour 
la réhabilitation et l'assainissement, ainsi qu'à une 
réduction et à une surveillance des rejets de POP 
dans l'environnement. En outre, l'accent est davan-
tage mis sur des alternatives plus vertes pour rem-
placer les produits contenant des POP, en particulier 
dans le secteur du PVC.

Adoption d'une loi holistique sur les pesticides: Une 
loi holistique portant sur tous les pesticides au Liban 
est adoptée, conduisant à une meilleure coopéra-
tion interministérielle et réduit le risque d'utilisation 
nocive et d'élimination des pesticides. La voie vers 
l'élimination des SAO est maintenue et le pays par-
vient à respecter ses engagements envers le Proto-
cole de Montréal.

En conclusion, les scénarios décrits dans ce chapitre 
présentent deux fortes possibilités pour l'avenir du 
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Liban. Et tandis que les défis et les crises rencon-
trés au cours de la dernière décennie semblent en 
prévoir un sombre, il faut plutôt en profiter comme 
une opportunité de briser le cycle des pratiques non 
durables, ayant appris qu'elles conduiront toujours 
le pays sur la voie la moins souhaitable.
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