LIBAN :
Les fédérations du Sud
et le Grand Beyrouth

Focus sur
… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 22/05/2013

La crise sanitaire de 2020 a freiné le bon déroulement des actions.
Une réflexion est en cours pour réécrire la convention.

TURQUIE
… les actions à réaliser

Les activités prévues pour 2021 à 2023 dans le cadre de cette
convention contribuent aux objectifs suivants :
1/ Contribuer à l’amélioration de la maîtrise des coûts d’exploitation des
services d’assainissement,
2/ Appuyer les établissements des eaux dans le renforcement
de la structuration des services d’assainissement,
3/ Développer le savoir-faire technique des établissements
des eaux dans le suivi de la performance des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées.

Contribuer à l’amélioration du service d’assainissement de
la ville de Beyrouth, pour le bien-être et la santé de ses habitants,
est l’engagement du SIAAP dans cette coopération.

Objectif de la coopération
Le SIAAP entreprend une coopération décentralisée entre les fédérations
du sud et la ville de Nogent-sur-Marne en 2013.

Nombre de bénéficiaires :
361 366 habitants

À cette coopération, très dynamique s’ajoute une coopération avec la
ville de Beyrouth en appui à la municipalité pour l’accompagner dans
la structuration de son service d’assainissement et à l’évolution des
normes et règlements nécessaires de ce service.
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Le contexte politique, économique et social au Liban a totalement changé
depuis la signature de notre convention en 2013, ces changements
rendent en 2020 la convention obsolète. Le comité de pilotage convient,
en accord avec les parties, d’abroger la convention en cours et de
réécrire une convention cohérente avec les nouvelles réalités du pays.

LIBAN

Futurs partenaires
Les objectifs de la prochaine convention seront
définis entre les parties suivantes :

La compétence eaux et assainissement étant transférée en partie aux
établissements publics des eaux, il est nécessaire de les intégrer à nos
accords de coopérations.

Le SIAAP |

IRAK

L’établissement des eaux du Liban Sud (Liban) |
L’établissement des eaux de la Bekaa (Liban) |
L’établissement des eaux du Liban Nord (Liban) |

Les partenaires du projet :

La ville de Nogent-sur-Marne (France) |

Ville de Beyrouth |

Madina for Service Development ONG Liban

Programme Solidarité Eau (pS-Eau)

Les dates clés

2013
SIGNATURE DES
ACCORDS DE
COOPÉRATIONS
AVEC FÉDÉRATIONS
DU SUD

JORDANIE

2016 2016-2019
SIGNATURE D’UN
ACCORD DE
COOPÉRATION
ENTRE LE SIAAP
ET LE GRAND
BEYROUTH

RÉHABILITATION
D’UNE STATION
D’ÉPURATION
DES FÉDÉRATIONS
DU SUD

2019
ASSISE FRANCOLIBANAISE

Bilan des actions à l’international à fin 2021 | MOYEN-ORIENT

ÉTUDE POUR
UN TRAITEMENT
DES BOUES DE
VIDANGE DANS LES
FÉDÉRATIONS DU
SUD

2020
DÉVALUATION DE
LA LIVRE LIBANAISE
DE 90 %

EXPLOSION SUR LE PORT DE
BEYROUTH, LE SIAAP AUTORISE
L’OPÉRATEUR MADINA À ATTRIBUER
UNE AIDE D’URGENCE POUR
DES OPÉRATIONS D’EAU

2021
ABROGATION DES DEUX
CONVENTIONS EN COURS
ET RÉÉCRITURE D’UN
NOUVEL ACCORD POUR
LES MÊMES SOMMES

ARABIE
SAOUDITE

