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“ Transports Collectifs et Mobilité Urbaine au Liban ” 

Mardi 16 Mars de 10h30 à 13h30 (heure libanaise) / 9h30 à 12h30 (heure française) 

Visio conférence via Zoom  

 

Contexte 

L’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (ALMEE) avec le soutien de 

l’Agence pour la Transition Ecologique (ADEME)  a réalisé une étude sur l’état des lieux des transports collectifs 

au Liban. Il s’agit d’une synthèse des études existantes qui vise à identifier les besoins et contribuer à 

l’élaboration d’un plan d’action visant à l’organisation des transports en commun et les déplacements urbains 

au niveau des collectivités locales libanaises. L’ALMEE collabore également avec Cités Unies Liban/Bureau 

Technique des Villes Libanaises (BTVL) 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. Ce projet doit permettre de renforcer les capacités des collectivités 

locales libanaises sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables. Ainsi, il est crucial d’impliquer 

les collectivités locales dans les réflexions et les actions concernant la mobilité et l’organisation de l’espace 

urbain au reflet des impacts environnementaux causés par les transports. 

L’étude susmentionnée a montré que le secteur des « Transports Collectifs »  au Liban souffre d’une 

désorganisation totale qui n’incite pas les usagers à utiliser ce type de transport, alors que la demande 

potentielle est là. Il existe, en effet, très peu d’informations sur les lignes, aucune voie spéciale n’est réservée 

aux autobus, aucun itinéraire n’est imposé aux compagnies et il n’existe que très peu de terminus de ligne. De 

plus, il n’existe pas de voies réservées au vélo. 

Les voitures pénalisent le trafic non seulement quand elles roulent, mais aussi quand elles sont stationnées de 

manière anarchique. Souvent garées en double, voire triple file, sur les passages cloutés ou aux intersections et 

même sur les trottoirs, elles ralentissent la circulation et rendent difficile le déplacement des piétons. Cette 

situation résulte avant tout de l’absence criante de stationnements dans la capitale et dans les villes. 

Il manque avant tout une politique cohérente de transports en commun. Chacun souhaite prendre des 

initiatives sans coordination et sans lier des problématiques indissociables les unes des autres : la question des 

licences des taxis, la réglementation du réseau de bus, la taxation sur le carburant, l’aménagement du 

territoire, le rôle des collectivités locales  ou les lois d’urbanisme. 
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Afin de centraliser toutes les décisions liées aux transports, le Ministère des Transports réfléchit depuis 

plusieurs années à créer une Autorité unique d’organisation des transports, mais celle-ci reste encore très 

hypothétique. Une telle autorité pourrait être compétente dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse des 

investissements publics routiers et des transports collectifs, de la régulation de l’activité des transporteurs, des 

plans de circulation sur le réseau principal ou même de la signalisation. 

Dans l’étude réalisée par l’ALMEE et l’ADEME, la nécessité de la création d’une autorité organisatrice des 

transports a été évaluée. Le rôle de cette Autorité a été défini ainsi que les dispositions législatives et 

réglementaires contribuant à sa création. 

Ce webinaire vise ainsi à échanger avec les institutions libanaises (Ministère des Travaux Publics et Transport, 

Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, Office des Chemins de Fer et des 

Transports en Commun (OCFTC),  Conseil de Développement et de Reconstruction), et avec les experts en 

transport et mobilités, les chercheurs universitaires, ONG et les élus municipaux sur : 

- La situation des transports collectifs et la mobilité au Liban. 

- Le rôle d’une Autorité Organisatrice des transports. 

- La  mise en œuvre des recommandations applicables à l’échelle de petites collectivités locales et des 

grandes municipalités pour l’organisation des transports collectifs, du stationnement des véhicules, des 

passages piétons et voies pour le vélo. 

- L’expérience française dans le domaine de l’organisation des transports collectifs et des déplacements 

urbains. 

- L’identification de pistes d'actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions des transports 

collectifs au Liban. 

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

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

collectivités libanaises à grandes et petites échelles. 
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Programme 

10 :30 - 10 :40 Session d’ouverture 
 

M. Adel MOURTADA, Vice-Président de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 

l’Energie et pour l’Environnement  (ALMEE)  

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

des Villes Libanaises.  

Mme Alicia TSITSIKALIS, Chargée des coopérations bilatérales et régionales en 
Méditerranée, Direction Europe et International à l’Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME) 

 

10 :40 - 11 :30 État des lieux : Transport et Déplacements Urbains au Liban 
  

M. Adel MOURTADA, Vice-President de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 
l’Energie et pour l’Environnement  (ALMEE) (15 min) 
«Déplacements Urbains : Énergie, Environnement  et Pollution de l’Air au Liban» 
 
M. Rami SEMAAN, Associé directeur à TMS Consult (15 min)  
« Regard rétrospectif sur l’évolution de la mobilité urbaine au Liban » 
 

M. Fadi Mattar, Responsable des études de faisabilité Transports Collectifs au Conseil 
du Développement et de la Reconstruction (CDR) (10 min) 

« Etudes en cours concernant les projets de transport rapide par autobus (BRT) »  
 
Dr. Tharwat Mokalled, Experte Qualité de l’Air, Ministère de l’Environnement 
« Transport et pollution de l’air au Liban » (10 min) 
 
 

11 :30 - 12 :00 Expériences des collectivités locales libanaises 
  

M.  Assaad ZOGHAIB, Maire de la Municipalité de Zahlé (10 min) 
« Le nouveau plan de mobilité et circulation de Zahlé » 
 
Mme Yolande MONSEF, Agent de développement local à la Fédération des 
Municipalités de Kesrouan Ftouh (10 min) 
«Le schéma de transport public développé par la Fédération des Municipalités de 
Kesrouan-Ftouh » 
 
 M. Khalil HARFOUCHE, Maire de Jezzine (10 min) 
« Le projet de transport public à Jezzine, les raisons de l’échec d’un projet de service 
public » 

 

12 :00 - 12:30 Etudes et Projets en cours : Organisation des transports collectifs et mobilité 

douce 
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Mme Rayane WEHBE, TMS Consult (10 min) 
 « Présentation de l’étude du réseau de transports collectifs du Grand Beyrouth ». 
 
M. Habib DEBS, URBI (10 min) 
« Présentation du projet Liaison Douce » 
 
M. Adel MOURTADA, Vice-President ALMEE (10 min) 
« Autorité de Régulation des Transports au Liban » 
 

12 :30 - 12 :50  Expériences françaises 

  
M. Youssef DIAB,  Professeur à l’Université Gustave Eiffel et Directeur scientifique de 
l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) (10 min) 
« Expériences à Paris et Ile de France »  

Mme Alicia TSITSIKALIS , Chargée des coopérations bilatérales et régionales en 

Méditerranée, Direction Europe et International à l’Agence de la Transition 

Ecologique (ADEME) (10 min) 

«Outils développés par la France et Plans de mobilités simplifiés introduits dans la 
Loi» 
 

12 :50 - 13 :30 Table Ronde et Questions & Réponses 

  

Questions et Réponses aux différents intervenants suivies d’une Table Ronde 

 

Animateurs : 

M. Rami SEMAAN, Associé directeur à TMS Consult 

M. Adel MOURTADA, Vice-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 à l’Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME) 
 

Intervenants « Table Ronde » : 

 M. Zyad NASR,  Représentant de l’Office des Chemins de Fer et des 

Transports en Commun, OCFTC. 

 Mme Mira MOURAD, Spécialiste des transports à la Banque Mondiale  

 Dr. Tharwat MOKALLED, Experte Qualité de l’Air, Ministère de 

l’Environnement 

 M. Rami SALIBA,  Chargé de mission à l’Agence Française de Développement 

(à confirmer) 

 M. Youssef DIAB,  Professeur à l’Université Gustave Eiffel et Directeur 
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scientifique de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). 

 Mme Liliane NASR, Responsable des Statistiques de Transport, Administration 

Centrale des Statistiques, CAS. 

 Dr.  Mousbah RAJAB, Professeur à l’Université Libanaise, UL  

 Dr. Mona FAWAZ, Professeure à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB)  

 Dr. Ramzi SALAME, Représentant du Conseil Supérieur de la Sécurité Routière  

 Mme Rayane WEHBE, TMS Consult 

 M. Ghassan ALAM, Membre de l’organisation Dar Al-Handassah  

 M. Philimone AZAR, Représentant de l’entreprise Khatib & Alami 

 M. Habib DEBS, URBI 

 M. Ali El-Zein, Chercheur au LATE (Laboratoire Aménagement Économie 

Transports)  

 M. Zaher MASSAD, Expert Transport et Mobilité (Team International) 

La table ronde croisera les regards français et libanais sur ce secteur. Des pistes 

d’actions prioritaires et de future collaboration entre les acteurs libanais et français 

seront identifiées. 

Conclusions et recommandations : Rami SEMAAN,  Adel MOURTADA et Mme  Alicia 

TSITSIKALIS 

 

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

