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“ La gestion des déchets au Liban ” 

Mardi 9 Mars de 10h30 à 13h30 (heure libanaise) / 9h30 à 12h30 (heure française) 

Visio conférence via Zoom  

 

Contexte 

La gestion des déchets solides (GDS) au Liban a reçu beaucoup d’attention au niveau locale et internationale 

depuis la "crise des déchets" en 2015, déclenchée par la fermeture de l'une des plus grandes décharges du 

pays à Naamé. A cette époque, la solution proposée par le gouvernement était d’acheminer les ordures vers 

des sites d’enfouissement. Cependant, cette solution s'est montrée insuffisante vu le faible espace dont 

dispose le pays qui se traduit par la proximité dangereuse de la population par rapport aux centres 

d'enfouissement. De plus, la solution n’exige ni le traitement ni le recyclage des déchets avant l’enfouissement. 

Actuellement, les options de GDS mises en place au Liban rendent la situation problématique, car elles sont 

principalement axées sur une mise en décharge ou un déversement dans des sites aléatoires. Cela est d’autant 

plus grave que cette solution ne tient pas compte des principes de prévention et réduction, de tri, de 

réutilisation et d’élimination finale optimale. Elles risquent de transformer le Liban en un grand dépotoir, à 

l’heure où l’élaboration d’une stratégie globale s’avère indispensable. 

Malgré les quantités importantes de déchets et les risques sanitaires et environnementaux qu’elles 

représentent, l’Etat libanais n’a jamais réussi à élaborer un plan national efficace. Plusieurs initiatives locales, 

majoritairement pilotées par les collectivités locales, ont émergées dans le but d’améliorer la prestation des 

services publics et de trouver une solution locale au problème des déchets. Ces initiatives visent à réduire le 

déchargement et l'incinération des déchets en adoptant des technologies et des méthodes de traitement qui 

comprennent le recyclage, le compostage, et la valorisation énergétique. 

Il est temps que les incitations changent et que des nouveaux principes émergent ! 

Cependant, ces initiatives restent rares et variés, et elles sont confrontées à divers problèmes liés à la 

complexité de ces technologies, la taille de la collectivité locale, et les moyens dont elle dispose. Parmi ces 

problèmes, nous citons à titre d’exemple l'adaptation de ces technologies aux contextes locaux, l'obtention de 

financements, la négociation de contrats, la construction d'installations, l'implication des citoyens dans le 

processus et l'institutionnalisation des meilleures pratiques. Il est donc crucial de faire le point sur ces 
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expériences locales pour en tirer des leçons en vue d'un système de GDS décentralisé et d'amélioration de la 

GDS intégrée (GIDS) au Liban. 

Raisons d’agir ---- > Envies d’agir 

Ce webinaire vise ainsi à concrétiser la situation actuelle de la GDS au Liban sur la base d’une synthèse des 

études de cas de collectivités locales libanaises de différentes tailles, en matière de traitement des déchets 

solides. Dans ce cadre, un échange de savoir-faire entre l’ADEME et des experts libanais sera mis en exergue 

(tri, caractérisation, et valorisation des déchets principalement axée sur le compostage) suivi d’une table 

ronde. A cet effet, une synthèse des propositions et des échanges d’expériences sera publiée pour assurer une 

diffusion aussi large que possible auprès des décideurs et ainsi répondre aux besoins exprimés par les 

collectivités locales libanaises à grandes et petites échelles. Des pistes de collaboration dans le domaine de la 

GDS entre les différents acteurs libanais et français seront identifiées et concrétisées par l’élaboration d’un 

programme d’actions à mettre en œuvre à partir de l’année 2021.  

Ce webinaire est organisé par l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement 

(ALMEE) et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME). Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises est associé à ce webinaire dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales 

Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 2019-2021, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire et 

l’Agence Française de Développement.  

 
 
 

  



3 
 

Programme 

10 :30 - 10 :45 Session d’ouverture 

 M. Saïd CHEHAB, Président de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 
pour l’Environnement  (ALMEE)  

Mme Alicia TSITSIKALIS, chargée des coopérations bilatérales et régionales en 
Méditerranée, Direction Europe et International (ADEME)  

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises.  

 

10 :45 - 12 :20 Etat des Lieux et Initiatives Locales Libanaises 
 

Mme Rita NAJJAR, Chargée de la filière gestion des déchets solides à l’Association 
Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement  (ALMEE) (20 min) 
 « La gestion des déchets solides au Liban : La dure réalité d’une pollution qui dure … » 

M. Assad ZOGHAIB, Maire de la Municipalité de Zahlé (15 min)  

«  La gestion des déchets à Zahlé, une gestion alternative pour répondre aux besoins 

des habitants » 

M. Mohamad El Baba, Adjoint au maire à la Municipalité de Saïda (15 min)  

« Saïda, l’expérience d’une gestion des déchets en lien avec la société civile »  

Mme Nicole GEMAYEL, Maire de la Municipalité de Bikfaya (15 min)  

«Le recyclage à Bikfaya, une prise en main par la Municipalité »  

M. Vartkes KHOSIAN, Maire de la Municipalité de Hoch Moussa Anjar et M. Wajdi 

BERBARI, Vice-Président du Comité environnemental à la Municipalité Hoch Moussa 

Anjar (10 min)  

 « La sensibilisation des habitants et des réfugiés syriens au tri à la source » 

M. Fadi SLAIBY, Maire de la Municipalité de Hammana (10 min)  

«La sensibilisation des habitants au tri et au compostage, l’expérience de Hammana »  

Discussion (10 min)  

 

12 :20 - 13 :20 Expériences Méditerranéennes  
 

Mme Alicia TSITSIKALIS, chargée des coopérations bilatérales et régionales en 

Méditerranée, Direction Europe et International de l’ADEME (20 min)  

« Economie circulaire et Gestion des déchets en France, une opportunité pour les 

collectivités » 

M. Pedro Fernandez Bautista, Chef de projet, centre d’activité régionale pour la 

consommation et la production durables Centre d’Activités Régionales/ 

Consommation et Production Durable (10 min) 

« Présentation du programme du CAR/CPD des initiatives pour la prévention des 

déchets marins en Méditerranée » 
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M. Bassam Sabbagh, Chef de service Environnement Urbain au Ministère de 

l’Environnement Libanais (20 min)  

«Comment se préparer pour avoir une gestion intégrée des déchets solides au Liban» 

Discussion (10 min)  

 

13 :20 - 13 :30  Session de Clôture 

 
Mme Rita NAJJAR, Chargée de la filière gestion des déchets solides à l’Association 
Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement  (ALMEE)  

Mme Alicia TSITSIKALIS, Chargée des coopérations bilatérales et régionales en 
Méditerranée, Direction Europe et International (ADEME)  

 

Interprétariat  

L’interprétariat simultané arabe/français est assuré.  

 

Connexion 

Pour rejoindre le webinaire : 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB

