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--Point Focal Point Focal LibanaisLibanais:: MinistMinistèèrere de de ll’’EnergieEnergie et de et de ll’’EauEau (MEE)(MEE)

--Composition Composition dudu PFN:PFN:
--2 2 CoordinateursCoordinateurs: les 2 DG : les 2 DG dudu MEEMEE

--ResponsableResponsable informatiqueinformatique et et dudu contenucontenu

--RRéédactiondaction dudu contenucontenu dudu site national en 2 site national en 2 versions:franversions:franççaiseaise etet

anglaiseanglaise: : ddééveloppementveloppement des 5 des 5 ththèèmesmes convenusconvenus par le  SEMIDEpar le  SEMIDE
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Les 5 Les 5 ththèèmesmes dudu contextecontexte de de ll’’eaueau::

--Les institutionsLes institutions
--La documentation La documentation ((le le seulseul ththèèmeme qui qui nn’’aitait pas pas ééttéé encoreencore

ddééveloppveloppéé))

--La formationLa formation
--La La rechercherecherche et le et le ddééveloppementveloppement
-- La La gestiongestion des des donndonnééeses

--MiseMise en en ligneligne apraprèès s ll’’obtentionobtention des des autorisationsautorisations

--RRéédactiondaction de la version de la version arabearabe qui qui estest actuellementactuellement prête,onprête,on attend lesattend les

autorisationsautorisations politiquespolitiques pour pour ll’’intintéégrergrer au site au site national SEMIDEnational SEMIDE
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ProgrammeProgramme de travail de travail actuelactuel

IntIntéégrationgration dudu cadre cadre lléégislatifgislatif de de ll’’eaueau dansdans le site nationalle site national

dudu SEMIDE (SEMIDE (dansdans le le voletvolet ththéématiquematique "Documentation")"Documentation")
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joursjoursnosnos’à’àjusqujusqude 1913 de 1913 eaueau’’llde de gislatifgislatifééllLe cadre Le cadre 

ToutesToutes les les loislois sontsont actuellementactuellement ééditditééeses dansdans la langue la langue officielleofficielle dudu
pays,cpays,c’’estest--àà dire la langue dire la langue arabearabe,,

3 3 ggéénnéérationsrations de de loislois sontsont actuellementactuellement en usage:en usage:

Les Les loislois de la de la ppéérioderiode ottomaneottomane (1913(1913--1918),certaines de 1918),certaines de cesces loislois
encore en   encore en   vigueurvigueur remontentremontent mêmemême jusqujusqu’’auau XIX siXIX sièècle: cle: elleselles
concernentconcernent surtoutsurtout le le domainedomaine de de ll’’irrigationirrigation, , 

Les Les loislois dudu mandatmandat franfranççaisais (1920(1920--1943)1943)
arrêtarrêtééss 144/S (10 144/S (10 juinjuin 1925) et 320 (26 1925) et 320 (26 maimai 1926)   1926)   

Les Les loislois de la de la RRéépubliquepublique LibanaiseLibanaise: : àà partirpartir de 1943 de 1943 jusqujusqu’à’à nosnos
joursjours



Les Les activitactivitééss qui qui ontont ééttéé entreprisesentreprises par le PFNpar le PFN

--InventaireInventaire de de toustous les les textestextes lléégislatifsgislatifs en rapport avec en rapport avec ll’’eaueau

--IntIntéégrationgration de de cesces loislois dansdans le le voletvolet ththéématiquematique ““Documentation"Documentation"
de la version de la version arabearabe dudu site national site national dudu SEMIDESEMIDE

--traductiontraduction des des textestextes lléégislatifsgislatifs en en franfranççaisais::
**quelquesquelques textestextes lléégislatifsgislatifs éétaienttaient ddééjjàà disponiblesdisponibles en langueen langue

franfranççaiseaise, , 
**NousNous avonsavons nousnous--mêmemême traduittraduit 14 14 textestextes de de loislois,,
**En En septembreseptembre 2005, 2005, ll’’UTUT dudu SEMIDE a passSEMIDE a passéé un un contratcontrat
avec un avec un traducteurtraducteur local pour la local pour la traductiontraduction de 31 de 31 textestextes
de de loislois tritriééss par le PFN par le PFN libanaislibanais



La La rrééorganisationorganisation dudu secteursecteur de de ll’’eaueau

LoiLoi 221 (29221 (29--55--2000)  et 2000)  et sesses amendementsamendements::

Les Les consconsééquencesquences

--BouleversementsBouleversements profondsprofonds dansdans le le secteursecteur de de ll’’eaueau

--VersVers un nouveau code de un nouveau code de ll’’eaueau
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La structure La structure institutionnelleinstitutionnelle dudu secteursecteur de  de  ll’’eaueau au au LibanLiban::
uneune centralisationcentralisation trtrèèss pousspoussééee

11--MinistMinistèère de re de ll’’EnergieEnergie et de et de ll’’EauEau (MEE)(MEE)
==TêteTête de la de la pyramidepyramide

RôlesRôles::
planificationplanification, , éétudetude et et exexéécutioncution des des projetsprojets hydrauliqueshydrauliques

exerciceexercice un un rôlerôle de de tutelletutelle sursur les les éétablissementstablissements publics qui publics qui travaillenttravaillent dansdans le le 
domainedomaine de de ll’’eaueau (ONL et Offices des (ONL et Offices des EauxEaux))

22--Les Offices des Les Offices des EauxEaux
RôleRôle:: FournitureFourniture de de ll’’eaueau potable potable àà ll’’ensembleensemble dudu territoireterritoire

nationalnational
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Les Les problproblèèmesmes sontsont immensesimmenses: de nature : de nature financifinancièèrere, , 
techniques et administrativetechniques et administrative

Les Offices Les Offices sontsont ddééficitairesficitaires financifinancièèmentment et et sontsont subventionnsubventionnééeses
par par ll’é’étattat
les les tarifstarifs sontsont fixes et fixes et nene ddéépendentpendent pas de la pas de la consommationconsommation;;
le le tauxtaux de de recouvrementrecouvrement des des redevancesredevances estest trtrèèss bas,bas,

les installations de les installations de pompagepompage et de distribution de et de distribution de ll’’eaueau potable potable 
sontsont ususééeses
Les Les fuitesfuites dd’’eaueau dansdans le le rrééseauseau de distribution de distribution sontsont importantesimportantes

( ( >> 50 50 %%))
Le budget Le budget annuelannuel et les et les ddéépensespenses qui qui excexcéédentdent ll’é’équivalentquivalent dede
2000 $ 2000 $ sontsont soumissoumis àà ll’’approbationapprobation dudu MEEMEE
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Les modifications Les modifications apportapportééeses par la par la loiloi 221221

Fusion des 21 Offices des Fusion des 21 Offices des EauxEaux en 4 en 4 grandsgrands EtablissementsEtablissements des des 
EauxEaux (EE)(EE)

Modification des Modification des tâchestâches et des et des prpréérogativesrogatives des EEdes EE

Modification des Modification des tâchestâches et des et des prpréérogativesrogatives de MEEde MEE
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(EE):(EE):EauxEauxdes des EtablissementsEtablissementsdes des rogativesrogativesééprprnouvellesnouvellesLes Les 

--responsablesresponsables de de ""ll’é’étude,ltude,l’’exexéécutioncution, , ll’’exploitation,lexploitation,l’’entretienentretien
et le et le renouvellementrenouvellement des des projetsprojets hydrauliqueshydrauliques pour la  pour la  
distribution distribution dd’’eaueau potablepotable et et dd’’irrigationirrigation, et la , et la collectecollecte et le et le 
traitementtraitement des des eauxeaux ususééeses, en , en conformitconformitéé avec le plan avec le plan 
directeurdirecteur national de national de ll’’eaueau et de et de ll’’assainissementassainissement"",,

--et et dd’’uneune manimanièèrere ggéénnééralerale, , responsablesresponsables de la de la gestiongestion des des projetsprojets
hydrauliqueshydrauliques et des et des investissementsinvestissements dansdans le le secteursecteur de de ll’’eaueau
dansdans leurleur zone  zone  dd’’implantationimplantation ggééographiqueographique,,
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MEEMEEdudurogativesrogativesééprprnouvellesnouvellesLes Les 

EllesElles serontseront rrééduitesduites et et consisterontconsisteront principalementprincipalement dansdans::

--ll’é’élaborationlaboration dd’’uneune politiquepolitique nationalenationale de de ll’’eaueau et det d’’un planun plan
directeurdirecteur national de national de ll’’eaueau,,

--ll’é’étudetude et et ll’’exexéécutioncution des des grosgros projetsprojets hydrauliqueshydrauliques dontdont
ll’’extentionextention ddéépassepasse ll’’implantationimplantation ggééographiqueographique des E.E.des E.E.

--la la misemise au point au point dd’’indicateursindicateurs de performances des EE et la de performances des EE et la 
supervision de supervision de leurleur application par les E.E.application par les E.E.
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Les perspectives Les perspectives escomptescomptééeses de la de la loiloi 221221

--A long A long terme,lesterme,les EE EE devrontdevront fonctionnerfonctionner selonselon les les normesnormes
commercialescommerciales, , ilsils nene serontseront plus plus subventionnsubventionnééss par  par  ll’’EtatEtat

--Encouragement de la participation Encouragement de la participation dudu secteursecteur privprivéé dansdans la la 
gestiongestion des EEdes EE
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Application de la Application de la loiloi 221221

--La La loiloi 221 a 221 a ééttéé adoptadoptééee en en ll’’anan 2000,2000,

--Pourtant,ellePourtant,elle nn’’estest entrentréée en application e en application ququ’’apraprèèss la promulgationla promulgation
des des rrèèglementsglements internesinternes des E.E. (des E.E. (adoptadoptééss en  en  juinjuin et et juilletjuillet
2005) 2005) sisi bienbien queque les les anciennesanciennes loislois fonctionnellesfonctionnelles continuaientcontinuaient
de de prpréévaloirvaloir,,

--LL’’entrentrééee en en vigueurvigueur de la de la loiloi 221 sera effective 221 sera effective àà partirpartir dudu 33
octobreoctobre 20052005
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Un nouveau Code de Un nouveau Code de ll’’EauEau

--En En vertuvertu des clauses des clauses contenuescontenues dansdans la la loiloi 221, les 221, les loislois
existantesexistantes sontsont àà mettremettre àà jour et de jour et de nouvellesnouvelles loislois sontsont àà rréédigerdiger,,

--Un Un contratcontrat dd’é’étudestudes a a ééttéé passpasséé entreentre le MEE et le le MEE et le ConsulatConsulat de de 
France de France de BeyrouthBeyrouth pour la pour la rréédactiondaction dd’’un un nouveau code denouveau code de
ll’’eaueau qui aura pour qui aura pour objectifobjectif::

la remise la remise àà jour des jour des loislois actuellesactuelles pour pour ququ’’elleselles soientsoient enen
harmonieharmonie avec la nouvelle orientation avec la nouvelle orientation donndonnééee par la par la loiloi 221 221 

La La rréédactiondaction de de nouvellesnouvelles loislois pour pour pallierpallier le le manquemanque dede
lléégislationgislation, , surtoutsurtout dansdans le le secteursecteur de de ll’’assainissementassainissement



--Un Un comitcomitéé francofranco--libanaislibanais estest en train de en train de rrééflflééchirchir sursur les les têtestêtes dede
chapitrechapitre de de cece code, et commence code, et commence àà rréédigerdiger les les textestextes
correspondantscorrespondants..

CesCes modifications modifications dudu cadre cadre lléégislatifgislatif de de ll’’eaueau serontseront portportééeses sursur lele
site national site national dudu SEMIDE SEMIDE ddèèss queque les les nouvellesnouvelles loislois serontseront
approuvapprouvééeses par les institutions par les institutions politiquespolitiques compcompéétentestentes. . 


