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EDITORIAL
«Vous avez votre Liban et ses
dilemmes. J’ai le Liban et sa beauté.»
Gibran Khalil Gibran

L’avenir
à pile ou face?
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Quatre-vingt-dix ans plus tard, le Liban
de Gibran souffre et s’essouffle.
Sa beauté et sa richesse sont menacées
par l’activité de l’homme. Eaux usées,
mer polluée, montagnes dénudées,
saturation des routes, électricité aux
abonnées absentes... Les Libanais
connaissent bien tous ces problèmes.
Penser au développement durable?
La situation ne nous en laisse plus
le choix. Ce thème au goût du jour
dans les tables rondes des sommets
mondiaux ne doit pas se comprendre
comme une mode planétaire mais
comme le dernier écho de la sonnette
d’alarme.
La question doit être prise au sérieux.
Si les Libanais, citoyens et politiques,
veulent laisser un semblant de
vie aux générations futures, leurs
comportements doivent changer,
impérativement. Des projets germent
malgré un manque flagrant de
coopération entre les différentes
agences gouvernementales, malgré
la négligence de l’Etat et une carence
budgétaire évidente.
Développer
durablement.
Ecotourisme, énergies renouvelables,
responsabilité sociale des entreprises,
projets alternatifs de transports,
préservation du patrimoine, traitement
des déchets, des solutions existent.
Certaines associations, pour la plupart
financées par des fonds étrangers, ont
pris leur courage à deux mains. Une
goutte d’eau dans l’océan des besoins.
Que chacun prenne ses responsabilités
pour sauvegarder notre Liban.
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Transport

Le chantier permanent
En 2005, le CDR
a lancé son projet
de développement
de transport urbain
(UTDP) supposé
prendre fin en 2012.
Oui, mais…

L’échangeur de Nahr el-Mott a largement contribué à fluidifier le trafic au nord de Beyrouth, mais plusieurs goulets d’étranglement subsistent.

les ponts de Jal el-Dib, Nahr el-Mott, AlMoucharafié et les tunnels de Sami el-Solh
et de Bechara el-Khoury ont pour but de
diminuer les bouchons.
M.Hélou souligne que «l’entretien de ces
projets dépend du ministère des Travaux
publics. Après la réalisation du projet, le
CDR n’est plus responsable». D’autre part, 80%
du financement du projet (UTDP) est assuré par
des fonds étrangers comme la Banque mondiale,
l’Etat libanais assurant
les 20% restants.
«Le CDR a accompli les
travaux vraiment utiles,
il y a une diminution du
temps d’attente des véhicules», précise Hélou. A Adlieh, l’attente a été réduite à 2 minutes en moyenne (contre 22 auparavant),
à 3 minutes au rond-point Hayek (au lieu
de 15). A Dora, le nouveau pont a éliminé
les embouteillages. Prochain chantier à
être finalisé: le pont d’Antélias où la vitesse
moyenne est aujourd’hui de 30km/h (contre
14 avant les travaux).
Pour sa part, le ministre des Travaux publics
et des Transports, Ghazi Aridi, assure qu’il
n’y a aucune coopération entre le ministère
et le CDR à propos des travaux de reconstruction à Beyrouth. Il constate avec regret
que l’installation des parcmètres et des feux
de signalisations à Beyrouth n’ont pas atteint leur but, à savoir canaliser le trafic.
«Le ministère souffre de son faible budget,
déplore-t-il. Par exemple, en tant qu’autorité de tutelle de l’aéroport de Beyrouth,
mon ministère a pris en charge un projet de
tunnel, revenant pourtant à une compagnie
liée au CDR. Ce dernier signe les contrats,
prend l’argent du budget du ministère et
c’est au final à nous de réaliser ce projet.»
Le ministère n’intervient pas dans les travaux de la capitale mais sur le reste du territoire à l’instar du tunnel de Chekka qui
reste éclairé 24h/24. Entre les deux autorités, le courant ne passe pas. Et ce sont les
conducteurs qui trinquent.

«L’été 2010
s’annonce très
compliqué»

Stratégie en 4 points

Pour améliorer le trafic, le CDR a développé
une stratégie en quatre points: la réalisation
des ponts et des tunnels, l’installation de
feux de signalisation, l’utilisation de parcmètres dans les zones commerçantes de
Beyrouth et des formations pour les citoyens
et la police. Le problème du trafic persiste
pourtant à l’entrée nord de Beyrouth car le
réseau souffre de goulets d’étranglement. En
2009, juste avant le rush de la saison estivales, 280 000 voitures entraient chaque jour
à Beyrouth. L’été 2010 s’annonce donc très
compliqué puisque deux millions de touristes sont attendus.
Pourtant, «plusieurs ouvrages ont été
achevés depuis 2005», se félicite Elie Hélou: les ponts de Hayek, Dora, Antelias
et les tunnels d’Adlieh et du Musée. Des
parcmètres ont été installés dans plusieurs
quartiers. D’autres projets sont en cours:
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Salma Abou Assaf ●

Beirut Water Taxi en panne?
Le projet de transport maritime reliant
Beyrouth aux grandes villes attend son heure.

A

près Tyr, Saïda, Beyrouth, Jounié, Jbeil et Tripoli, Naqoura et Damour auront leurs ports,
à la demande des Casques bleus et de la compagnie d’investissement Idal. A chaque
terminal, son propre centre commercial, plus au moins grand. Son propre style également.
«Pas question de faire à Jbeil un terminal tout en verre comme à Beyrouth, il devra être en
pierre, à l’image de la ville», précise Dr Khaled A. Taki, concepteur du projet.
Au total, 15 000 emplois seront créés pour ce projet estimé à 50 millions de dollars. La cible
principale: les 100 000 employés venant travailler à Beyrouth tous les jours. Des taxis touristiques, bateaux-mouches et taxis VIP seront également mis en service.
Le concept de Beirut Water Taxi repose sur un partenariat public-privé, basé sur un principe
de franchise et non de privatisation. Dr Taki attend de l’Etat «une loi pour réglementer la
navigation, des terrains pour les terminaux et de nouveaux standards pour les bateaux de
passagers». A partir de là, il faudra un an pour faire la première traversée Beyrouth-Tripoli ou
Beyrouth-Tyr en 55 min et au tarif d’un simple taxi service.
«On ne peut plus attendre, Beyrouth étouffe. Le gouvernement n’a pas d’autre alternative que
d’approuver le projet», affirme Dr Taki. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a décidé de
laisser la responsabilité de chaque terminal au parti politique en place dans chaque région: «Je n’ai
pas peur de penser communautaire. C’est la solution pour que la loi passe.» Malgré des entretiens
positifs avec les différentes entités du gouvernement, Taki s’impatiente: «Cette initiative ne va rien
coûter à l’Etat. Au contraire, elle va rapporter des millions en taxes! » Il reviendra néanmoins à l’Etat
d’aménager des transports publics desservant les terminaux. Mais pour l’heure, sur le site web officiel du projet, une banderole clignote en rouge: «Prêt, en attente du soutien et de l’approbation
du gouvernement.»
Delphine Darmency ●

● Paul Gorra

e problème du trafic à Beyrouth ne se
résout pas, mais il se gère», constate
Dr Tammam Naccache, expert en système de transport chez Team International,
une société de consultants. Selon lui, une
meilleure application des règles de circulation et des sanctions systématiques pour les
stationnements en double file doivent être
appliquées avant de dépenser des millions
pour la construction d’infrastructures routières. «Le problème n’est pas le trafic mais le
transport. Un transport bien organisé est la
meilleure solution et il reste durable», ajoute
t-il. Manque de coordination entre les ministères (Electricité, Télécommunications,
Transports...), hausse du nombre de voitures… Une situation qui rend le réseau routier incapable de supporter la croissance du
trafic. Depuis plusieurs années, les grands
axes desservant Beyrouth ressemblent à un
chantier permanent. Ces
travaux visent principalement l’amélioration des
axes existants, et relèvent
du Conseil de développement et de reconstruction
(CDR), à travers le projet
UTDP. Son responsable,
l’ingénieur Elie Hélou,
précise que la gestion du
trafic est basée sur trois
piliers: l’ingénierie, la sensibilisation du public et l’application des lois. Le CDR a pris
en charge le premier des trois. Le second n’a
pas eu l’effet escompté malgré les campagnes publicitaires et la coopération avec des
associations concernées comme Yasa, car sa
mise en place a coïncidé avec les troubles
sécuritaires qu’a connu le pays entre 2006
et 2008. Le troisième, lui, dépend des forces de l’ordre pour qu’il soit bien appliqué.

● Kassim Dabaji
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Les water taxis devraient relier Beyrouth à Tyr et à Tripoli en 55 minutes.
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La grande pagaille des bus
Efficaces avant la guerre, les transports
en commun attendent leur renaissance.
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Le Conseil de développement et de reconstruction (CDR) et le
ministère des Travaux
publics et des Transports sont loin de
faire chambre commune.
Au cœur des litiges,
la maintenance des
travaux effectués et le
contrôle des projets
du CDR.
«Le CDR termine son
travail et ne touche
plus à rien, assure
Ghazi Aridi, ministre des Transports.
Je vous le dis clairement: je n’ai pas
confiance dans le CDR».
De son côté, Elie Hélou, expert en transports pour le CDR,
remarque que son «rôle
est l’ingénierie et
non l’entretien» des
projets qu’ils reçoivent du gouvernement.
Ces institutions se
renvoient la balle
quant aux responsabilités de l’état actuel
du transport au Liban,
cachant peut-être, en
second plan, une bataille financière.
Selon son site
internet, «tous les
dossiers relatifs aux
projets de la ville de
Beyrouth et l’échelle
du pays ont été transféré au CDR».
D.D. et S.A.A.

Le privé contre le public
Ces derniers n’en sont pas arrivés là en un
jour. La guerre de 1975-1990 a totalement
désorganisé les transports publics libanais.
«Jadis, l’Office du chemin de fer et du transport en commun (OCFTC)
était l’un des services publics les plus profitables. Mais en 1975,
un seul des 138 bus a continué de rouler», se souvient Raymond Felefly, président du Syndicat des employés du transport en commun.
Ensuite, les bus achetés en 1982 ont été détruits lors l’invasion israélienne. A la fin de la guerre, seuls 30 véhicules sillonnaient la ville.
En 1995, la LCC, une compagnie privée, démarre ses activités avec 25
véhicules et compte, fin 1996, 189 bus. Son réseau de bus rouges est
certes efficace, mais surtout très polluants. En 1997, le gouvernement
valide l’achat de 200 bus en faveur de l’OCFTC… qui reposent en paix
depuis longtemps à Mar Mikhaël. Une acquisition dénuée de sens, les
véhicules choisis étant inadaptés aux conditions climatiques libanaises. Trois ans plus tard, le puzzle se complique, avec le don de 37 bus
par les Emirats arabes unis.

«Le Conseil des ministres a promulgué le décret nº27 du 19 août 2004
prévoyant d’acheter 250 bus pour l’OCFTC et de créer 50 lignes», explique Raymond Felefly. «Mais jusqu’aujourd’hui, il n’y a pas de volonté politique d’exécuter cette décision et de faire revivre le transport public»,
regrette-t-il. L’OCFTC possède maintenant 5 bus en état de marche, et 280
conducteurs. Parallèlement, le concurrent privé est en train de changer sa
flottille devenue trop polluante. «Nous venons de mettre en service 32 bus
flambant neufs, qui servent aux étudiants de l’Université arabe», souligne
Abboud de la LCC. La même LCC qui, elle, manque de conducteurs…
Conscient des dysfonctionnements actuels, le ministre des Transports,
Ghazi Aridi, a d’ailleurs présenté au Conseil des ministres, il y a six mois,
un projet détaillé pour améliorer la situation des transports en commun,
en commençant par appliquer la décret de 2004. Mais jusqu’à maintenant, aucune décision n’a été prise.
Marzena Zielinska-Schemaly ●

Le train sifflera
peut-être
une deuxième fois
Revoir des trains traverser le Liban
n’est plus tout à fait utopique.
Plusieurs projets sont sur la table.

I

l y a les optimistes et les sceptiques. Bechara Assy est persuadé que le
train roulera de nouveau au Liban. Selon le président du Syndicat du
chemin de fer, «il ne faudrait que 6 mois après une décision politique
pour que la ligne Beyrouth-Jounié-Chekka soit remise en état, pour un
train touristique». Du côté du ministère des Transports, le son de cloche
est plus nuancé. Ghazi Aridi lui-même considère que «même si le train
est nécessaire et urgent, il faut trouver d’autres alternatives car les rails
entre Beyrouth et Tripoli n’existent plus».

Qu’en est-il réellement?

Fouad Awada, ingénieur et directeur de l’équipe de rédaction du Schéma
directeur de l’aménagement du territoire, déclare que «non seulement
le train est un moyen de réduire les déplacements en voiture mais aussi
d’être mieux relié au monde. Devant de tels enjeux, on ne doit pas baisser
les bras même s’il faudra démolir des centaines de constructions». L’une
des priorités du schéma directeur publié pour le Conseil de développement et de reconstruction (CDR) en 2004, était d’ailleurs le secteur des
transports et notamment «la reconstitution des anciennes voies du chemin
de fer en vue de leur utilisation ultérieure en lignes ferrées interurbaines».
Dans l’immédiat, le schéma recommande l’aménagement de la ligne de
train entre Beyrouth et Antélias en couloir protégé pour les transports
collectifs. Un texte devenu décret en juin 2009. «C’est une première en la
matière, souligne Sami Feghali, directeur de l’Aménagement du territoire
au CDR. Habituellement, le gouvernement évite d’approuver un plan à
long terme car cela engage les hommes politiques et toute l’administra-

● Maya Nohra

CDR vs. Travaux
publics et
Transports

● Delphine Darmency

ora, 8h du matin. Avec ses embouteillages et son nuage de pollution, la capitale libanaise souffre des inconvénients des grandes métropoles mondiales. Ces dernières ont parfois choisi des solutions radicales: une taxe pour
conduire dans le centre-ville à Londres ou la circulation alternée à Milan. Et toutes misent également sur l’amélioration et la promotion des transports en commun.
Mais Beyrouth n’est ni Milan, ni Londres. Les déplacements reposent ici sur
l’armada de taxis services et de minibus, sans itinéraire fixe, s’arrêtant n’importe où sans se soucier des autres véhicules. Et ceux-ci imposent même leur loi.
«Nous avons été obligés de supprimer la ligne de bus nº4 car les minibus privés
de Dahieh ne nous permettait plus de circuler», explique Kassem Abboud, directeur des opérations de la LCC (Lebanese Commuting Company). Une anecdote
symptomatique de l’anarchie régissant aujourd’hui les transports en commun.

Une étude de faisabilité pour réhabiliter le tronçon Beyrouth-Jbeil a été lancée.

tion». Mais pour autant, le comité administratif censé veiller à la bonne
réalisation de ces objectifs n’a toujours pas été créé.
D’après Elie Helou, spécialiste du transport pour le CDR, seul le projet
du chemin de fer Jiyé-Jounié serait réaliste. Le ministre Aridi, lui, verrait
plutôt un tronçon Jounié-Chekka, plus facile à mettre en place selon lui.
Dernière option, qui a le mérite d’être économiquement incontestable:
une liaison Tripoli-Aboudiyé, à la frontière syrienne. Pouvant désormais
accueillir de grands bateaux, le port de Tripoli serait en passe de devenir le plus important du pays. Les milliers de containers débarquant à
Beyrouth seraient ainsi déchargés à Tripoli, allégeant le trafic de la capitale. La solution viendra peut-être d’une étude de faisabilité concernant
notamment l’établissement d’une ligne de chemin de fer de Beyrouth
à Jbeil, financée par la France et réalisée par l’entreprise Egis-Bceom.
Affaire à suivre, donc.						
Delphine Darmency ●
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Urbanisme

Immobilier à Beyrouth:
chassez l’intrus

La flambée des prix de l’immobilier dans la capitale oblige une partie de la population à
déménager vers des localités périphériques. Dans 10 ans, Beyrouth sera une ville des cols blancs.
ans les cafés, bureaux et taxis, les
gens se plaignent. La hausse des prix
de l’immobilier est devenue – après la
météo – le sujet privilégié pour lancer une
conversation. Mariam vit depuis 30 ans à
Ras Beirut. Aucun de ses trois fils ne pourra
acheter un appartement dans le voisinage.
«Marié récemment, mon fils aîné a acheté
un appartement à Hadath grâce à un prêt
bancaire, raconte-t-elle. Sa femme et lui sont
employés dans une agence d’architecture,
et ils ne sont pas capables de se procurer
un logement dans le quartier où nous avons
toujours vécu. Je ne sais ce que feront mes
deux autres fils dans quelques années.»
Le fils de Mariam n’est pas un cas isolé.
Avec les prix du logement qui flambent, les
classes les moins aisées perd de plus en plus
l’espoir de trouver à se loger dans la capitale.
Acheter ou louer dans les banlieues, et même
plus loin encore, devient inévitable. Elias vit
avec sa famille depuis 5 ans à Dubaï: «Je
voulais acheter un appartement à Achrafiyé,
mais je ne trouve pas une maison décente
à moins de 300 000 dollars. Maintenant je
pense acheter à Mansourieh».
Kamal Hamdan, conseiller économique et
directeur de L’institution de recherches et
de consultations, n’est pas très optimiste:
«Les deux tiers des habitants de la capitale
aujourd’hui, seront déjà dans les périphéries
d’ici dix ans». Selon lui, la flambée des
prix changera l’aspect social de la ville.
«Les jeunes de 15 ans qui se lanceront sur
le marché du travail dans dix ans seront
contraints d’habiter en dehors de la ville,
assure-t-il. Dans un noyau familial formé de
trois enfants par exemple, un membre sera
à l’étranger, les autres habiteront dans les
banlieues et les périphéries.»

Une «capitale de cols
blancs»
Youssef, employé dans une administration
universitaire, rêve de «gagner à la loterie
pour acheter une maison à Beyrouth». A
27 ans, et avec son salaire mensuel de
700 dollars, il habite toujours dans un
foyer. «Je ne songe même pas à acheter
un logement. Avec des prix aussi élevés,
je n’épargnerais jamais une somme
assez conséquente, même en vingt ans»,
déplore le jeune homme.
Beyrouth se transforme en île pour
les familles aisées. Marwan Hamadé,
directeur de l’agence immobilière
Sogetim, constate que «les foyers aux
revenus inférieurs à 5000 dollars par
mois ne pourront bientôt plus acheter un
logement dans la capitale». Au cours des
trois dernières années, les prix à Beyrouth
ont connu une progression de 20 à
30%. Les prix du mètre carré oscillent
entre 1700 dollars et 4500 dollars et
peuvent atteindre jusqu’à 10 000 dollars
pour les appartements de luxe. Dans les
périphéries, le prix du mètre varie entre
500 dollars à Aramoun, 250 ou 600
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Les deux tiers des habitants de la capitale aujourd’hui seront dans les périphéries en 2020.

dollars à Bchamoun, et pourra atteindre
le seuil des 2000 à Louayzé et Kaslik.
«Ne peuvent acheter que ceux qui
héritent et les couples dont l’un des
partenaires travaille à l’étranger», estime
Marwan Hamadé.
Pour les jeunes couples, le déménagement
induit d’autres changements. Nisrine et
Antoun par exemple travaillaient à
Verdun, mais n’ont
trouvé de maison
qu’à
Roumieh.
«Nous passions des
heures sur la route,
nous ne voyions
même pas notre bébé», confie Nisrine.
Ainsi les jeunes parents ont quitté leur
travail au cœur de la capitale, contraints
d’accepter un autre emploi proche de
leur domicile. «Beyrouth deviendra
une ville pour les cols blancs et pour
les gens qui travaillent dans le domaine
des services, estime Hamdan. La région
entre Beyrouth et Saida se peuplera de
la même manière que la région entre
Beyrouth et Byblos, par les moins aisés».
«Toutes les grandes villes du monde

ont vécu ce phénomène», poursuit
Hamdan. Dans les villes développées,
les emplois ont tendance à se concentrer
au centre-ville. En Europe, l’important
développement des zones urbaines a
posé un problème de logement, résolu
par l’extension des banlieues. Ainsi, les
logements se situent à la périphérie des

sociétés de construction ne prennent pas
en considération les besoins des gens »,
regrette Hamadé. «Ils suivent tous l’école
traditionnelle et construisent de grands
appartements. L’offre est plus grande que
la demande: les clients célibataires ou
les étudiants ont besoin d’un studio par
exemple et non pas d’un appartement de
300m2».
L’Etat
aurait-il
pu
prévenir ce clash avant
son
amplification?
«Imposer un impôt
sur les terres non
résidentielles
serait
une solution, propose
Kamal Hamdan. L’Etat doit aussi profiter
de tous ses parcelles non utilisées. Peutêtre faudrait-il encourager les waqf
islamiques et chrétiens à offrir une part de
leurs larges propriétés», propose-t-il. Par
ailleurs, l’Etat pourrait mettre la main sur
les biens immobiliers, objets de conflits, et
aussi planifier des résidences populaires.
Des solutions qui ne suffiraient peut-être
pas à préserver une mixité sociale au
centre de Beyrouth…
Sanaa al-Khoury ●

«Nous avons 15 ans de retard
par rapport aux autres villes du monde»
villes et les emplois au centre-ville. Dans
le cas du Liban, la situation actuelle est
le résultat d’une suite de changements
démographiques et économiques survenus pendant et après la guerre civile.
«Nous sommes en retard de 15 ans par
rapport aux autres villes du monde.
Londres, Paris ou Moscou ont vécu cette
période avant nous», explique Hamadé.
Avec l’augmentation de la demande, les
espaces immobiliers résidentiels vont se
rétrécir, même dans les banlieues. «Les

La région de Geïtawi
dans le collimateur des promoteurs

Le 28 mai dernier, l’association écologiste T.E.R.R.E. Liban a lancé une
campagne intitulée La Litoujjar el
Binna afin de dénoncer l’urbanisme
sauvage à Baabda où le prix du mètre carré des nouvelles constructions tourne autour de 3000 dollars.
L’association présidée par Paul Abi
Rached accuse « les marchands du bâtiment, de transformer la verte Baabda
en un bloc de béton, via la destruction
des anciennes demeures et leur remplacement par des bâtisses neuves. »

Le Dôme, symbole du
développement durable?

● Kassim Dabaji

Baabda broie du gris

«40 à 50% des vieilles maisons seraient en vente» selon Ziad Aramouny, l’un des mokhtars du quartier.

La folie
immobilière
est aux portes
de l’imprenable
région de
Rmeil-Geïtawi.

L
Le Dôme du City Center pourrait
bien prendre pied… en mer, à 300
mètres des côtes de Ramlet el-Baïda.
Le projet fou de l’association Feel
Collective de déplacer le Dôme dans
la mer s’inspire pleinement du développement durable: réutilisation d’une
structure existante, sauvegarde du patrimoine, autosuffisance électrique puisée dans l’énergie créée par les vagues
et les courants, jusqu’à l’épuration
de l’eau, entrant dans les cavités du
Dôme afin de renforcer l’écosystème
de cette zone réputée polluée. Avec
ce projet, l’emblématique cinéma se
transformerait ainsi en mémorial libanais aux victimes de la guerre civile et
en centre culturel citoyen.

es rues recèlent des petits bijoux
du patrimoine libanais. Pour ses
habitants, ce quartier est un village dans
la ville. «Pour l’instant, protégé par sa
mauvaise réputation de région populaire
et d’habitats délabrés, Geïtawi est en
marge du boum immobilier», analyse
Guillaume
Boudisseau,
consultant
de l’agence immobilière Ramco. Un
quartier populaire au bon sens du terme.
Qui vit. Qui se parle, communique et
respire. Ici, les voisins se connaissent et
prennent le café ensemble.

La vague immobilière
arrive à petits pas

Vartkes est cordonnier depuis 50 ans
dans la rue Assad Rustom. Il travaille
dans une petite échoppe d’une dizaine
de mètres carrés. Juste à côté, deux nouveaux immeubles de 8 et 11 étages, au
stade des finitions, ont remplacé des
maisons vétustes. Un peu plus loin, le
spectre d’un troisième chantier n’est
présent que par sa pancarte publicitaire. Prix de vente d’un appartement de
200m 2 : aux alentours de 400 000 dollars. «Je pourrais vivre au Canada, mais
je préfère rester ici, assure Vartkes. Mais

dès que les Libanais ont de l’argent, ils
cassent et ils reconstruisent», ajoute-t-il
avec un brin de fatalisme.
La mauvaise réputation de Geïtawi serait due à la méconnaissance du quartier
de la part les potentiels investisseurs.
«Selon moi, les entrepreneurs ont tout
faux, continue Boudisseau. Le quartier a
vraiment beaucoup de potentiel. Il faut
compter sur le charme fou des petites
maisons, de son jardin public et de sa
position, à quelques minutes de l’ABC.
La tendance de la demande se dirige
aujourd’hui vers des superficies de 150 à
200m 2 pour un budget de 300 à 500 000
dollars, et Geïtawi est à présent le seul
quartier à offrir ce genre de biens. Le
processus va être lent, mais tôt ou tard,
les belles maisons vont disparaître».
Théodore est Libanais mais d’origine
grecque. Sa boutique de matériel électronique occupe le pas-de-porte de la
maison de sa grand-mère. Une vieille
bâtisse sur deux étages, traditionnelle et
charmante avec ses arcades. «Je ne vendrai jamais, même pour 2 milliards de
dollars», lance-t-il fièrement. L’oncle de
sa grand-mère était un prêtre maronite
qui habitait à Jeïta. Il fonda l’Hôpital libanais et les habitants prirent l’habitude
de l’appeler «père Geïtawi». Il donna
ainsi son nom au quartier. «Je ne veux
pas vendre, mais je vais détruire et reconstruire, avoue Théodore. Il faut comprendre que pour rénover, personne ne
nous aide. Il faut payer de notre poche. A
terme, j’imagine qu’il y aura une dubaïsation du quartier».
L’un des mokhtars du quartier, Ziad Aramouny, n’est pas plus rassurant. Selon
lui, «40 à 50% des vieilles maisons seraient en vente, soit à peu près une cinquantaine de maisons. Ils détruisent les
anciens cinémas comme le Vendôme
ou le Rex. Des restaurants et des bars
s’implantent dans le quartier. Dans
quelque temps, nous deviendrons un autre Gemmayzé».

Des habitants renvoyés
après 50 ans de location
En haut de la rue Khenchara, deux jolies
maisons au cachet particulier se démarquent. La première est déserte depuis une
dizaine d’années tandis que la seconde
vient de succomber aux offres du marché,
emportant avec elle le petit immeuble voisin
où habite, depuis 50 ans, Garabet. «Je ne
vais pas bouger d’ici comme ça, je ne suis
pas méchant mais je vais me défendre, assure celui-ci. Cela fait 50 ans que j’habite ici
tout de même!». Dans deux mois, il devra
empaqueter ses affaires et quitter sa maison.
Les propriétaires lui ont donné 19000 dollars
d’indemnités après une bataille juri-dique et
3000 dollars de frais d’avocat. L’immeuble
devrait être détruit. «Cet immeuble compte
quinze appartements. Que vont faire ses
habitants dans deux mois? Ceux qui n’ont
pas d’argent? Les personnes âgées? Je pense
à eux», continue Garabet. Au milieu des années 80, la dévaluation de la livre libanaise
avait souri à ces locataires, payant 270000
livres libanaises par an. «Si les gens louaient
maintenant, ils devraient payer entre 400
et 500 dollars par mois. A l’achat, le mètre
carré tourne autour de 3000-3500 dollars,
explique Garabet, attristé par la situation. Je
n’ai pas envie de partir. J’adore ce quartier».
Les remparts de la caserne militaire parcourus, la promenade se termine au fond
de la rue Qobaiyat. Trésor oublié, la Grande
brasserie du Levant attend son heure. Ses
salles intérieures, vidées de ses machines,
ne laissent que peu de doute quant à
son avenir. D’après Boutros, gardien de
l’entreprise depuis sa création, la bâtisse ferait 5000m2 . Un espace qui ne devrait pas
laisser les investisseurs indifférents, comme
le prouve des négociations en cours.
Delphine Darmency ●
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Urbanisme

La Forêt des pins, un havre en marge de la cité
Au carrefour des
communautés,
le Parc de Beyrouth
pourrait rendre
l’espace urbain plus
cohérent. Inexploité,
il ne joue pas son rôle.

E

Projets et promesses
Au sortir de la guerre dans les années 90,
le Conseil de développement et de reconstruction (CDR) et la municipalité de Beyrouth ont mis au centre de leur préoccu-

pation la restructuration du parc. En 1995,
le projet Horsh Beirut au cœur de Beirut
de demain est lancé, en partenariat avec la
région Ile de France. Entre 1995 et 1998,
environ deux millions de dollars sont investis dans le projet. Mais depuis, les
promesses d’ouverture au public sont restées lettres mortes. Au début, la fermeture
était motivée par la protection des jeunes
pousses afin de préserver leur croissance.
Une école «verte», dirigée par l’association

Alayli affirme pourtant que «la municipalité
forme des gardiens qui vont se charger du
maintien du parc après son ouverture, ainsi
que des pompiers».

Absence
de vision globale
Fadi Shayya, architecte et chercheur, ne
se satisfait pas de ces notes de bonne intention, tout en ne niant pas l’importance

«Pourquoi les citoyens payent des impôts
utilisés pour l’entretien du parc sans
être autorisés à en profiter?»
Ard («terre» en arabe), a même été installée
au sein du parc pour enseigner aux élèves
le respect des espaces verts.
En 2004, le parc est finalement ouvert au
public, mais… «vite refermé à cause des
actes de vandalisme et des abus», explique
Ryad Alayli, ancien membre de la municipalité de Beyrouth. Selon lui, cette dernière
«a consacré un budget de 35 millions de
dollars sur six ans pour l’entretien des espaces verts et l’implantation de 1400 arbres». Mais l’ouverture au public, elle, est
toujours remise aux calendes grecques.

des projets réalisés. Auteur du livre At the
Edge of city – reinhabiting public space
toward the recovery of Beirut’s «Horsh
al-Sanawbar», il déplore l’absence de «vision globale de l’espace urbain et de son
avenir». Avec une once d’ironie, Shayya se
demande pourquoi les citoyens payent des
impôts utilisés pour l’entretien du parc sans
être autorisés à en profiter? «Si nous pensons au développement durable, le premier
pas n’est pas de fermer le parc aux gens»,
remarque-t-il.
Sanaa al-Khoury ●

● Maya Nohra

space interdit, monde en marge de la
ville, la Forêt des pins Horsh al-Sanawbar
ressemble à un triangle de verdure clôturé
au cœur de la capitale. Du côté de Tayouné,
sur son portail verrouillé, se dresse un avertissement: «Interdit d’y entrer sans permission». Assis à l’ombre d’un pin, un gardien
dévisage les curieux. Une tasse de café à la
main, il leur recommande de s’éloigner, ou
bien d’aller chercher un permis à la municipalité. Une formalité qui n’en est pas une,
car pour obtenir le précieux sésame, il faut
avoir au moins 35 ans. Condition sine qua
non, même si elle n’est pas toujours suffisante, les riverains pensant même que ces

fameux permis sont «réservés à des pistonnés». De l’autre côté du parc, vers Qasqas,
seuls de petits terrains vagues sont ouverts
aux enfants et à la promenade. Un comble
pour un jardin dit «public».
Dans le but de développer un espace urbain
cohérent et dynamique, les espaces verts
sont incontournables. Dans les grandes capitales du XXIe siècle, les stratégies globales
prévoient toutes des espaces plantés et entretenus par la collectivité. Les Beyrouthins
– si c’était leur cas – y trouveraient un refuge
au stress du quotidien, un espace de rencontre et d’expression. Dans ce cadre, la Forêt
des pins devraient être le poumon de la ville
et le point de convergence de ses habitants,
vu son emplacement: ses 300 000m2 sont
bordés par Qasqas, Tariq el-Jdidé, Sabra et
Chatila, Badaro, Aïn el-Remaneh, Chiyah et
Ghobeyri. Ces quartiers regroupant toutes
les divergences confessionnelles du pays, le
parc s’avère un point de rencontre… Mais
aussi un terrain fertile pour des conflits
sectaires et sociaux.

Mise à part celle de la Forêt des pins, la réhabilitation de 8 autres jardins est envisagée par la municipalité de Beyrouth.

La gare Charles Hélou,
prochain parking géant
Le projet d’aménagement de la gare routière
Charles Helou attend le feu vert.
oint de départ incontournable pour les routards en partance pour la Syrie ou le nord du
Liban, le rez-de-chaussée de la gare est toujours très animé. Mais deux autres étages
restent déserts. Une bizarrerie dans une ville qui manque de parkings. Géré jusqu’en 2007
par l’Office du chemin de fer et du transport en commun (OCFTC), ce bâtiment est officiellement du ressort de la municipalité de Beyrouth.
Suite à la vague de plaintes des habitants de Gemmayzé ne supportant plus le vacarme
de la vie nocturne et à la fermeture du dernier grand parking du quartier, les ministres de
l’Intérieur et du Tourisme ont lancé l’idée d’aménager la gare, en coopération avec la municipalité de Beyrouth représentée par le mohafez. Les députés de Beyrouth-Est, également
conscients de problème, cherchent aussi les solutions. Autant de pôles de décision qui compliquent actuellement la mise en place d’un projet décidé par la municipalité il y a 5 mois:
le plan des autorités prévoit un parking sur deux étages, gratuit et ouvert de 19h à 4h du
matin, desservi par des navettes reliant la gare à Gemmayzé, à l’instar de celles du Biel. Mais
depuis janvier dernier, rien n’a été encore réalisé. Aucun appel d’offre pour les navettes n’a

6

● Maya Nohra
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Conçue pour accueillir les bus, la gare sera réamenagée pour les voitures.

été lancé. Seuls les pompiers, chargés des aménagements sur place, devraient commencer
à travailler… sans eau ni électricité.
S’il est encore difficile de dire si le projet séduira les habitués de Gemmayzé, le quartier de
Mar Mikhaël, en plein essor, pourrait profiter d’un tel parking. En attendant, le soir, les triples
files se multiplient…				
Marzena Zielinska-Schemaly ●

Mercredi 16 Juin 2010

Flou artistique sur les normes parasismiques
La faille du Levant est responsable des secousses
telluriques au Liban. Mais face à cette épée de
Damoclès, l’application des normes parasismiques
dans le bâtiment reste aléatoire.

L

a terre tremble. Cette année,
un séisme de 7,5 sur l’échelle
ouverte de Richter a fait 250 000
morts à Haïti. Un autre, de 8,8,
800 morts au Chili. Le Liban, lui,
connaîtrait «des retombées dramatiques» avec un tremblement de
terre de 7, selon Yves Vuarambon,
directeur de l’Agence de développement suisse
(ADS). Autant dire
qu’aujourd’hui –
alors que les spécialistes prévoient
un séisme majeur
d’ici une centaine
d’années
maximum
–,
l’application
la
plus stricte des
normes antisismiques dans les nouvelles
constructions devrait être
assurée. Ce qui n’est pas le cas.
Selon Bilal Alayly, directeur de
l’Ordre des ingénieurs, des codes
parasismiques
régissent
bien
l’industrie libanaise du bâtiment,
sans être systématiquement appliqués. «Cela représente un danger réel, constate-t-il. Ces règles

visent à empêcher que le bâtiment
s’effondre sur ses habitants, cela ne
veut pas dire que le bâtiment restera
intact. Depuis 1993, par exemple,
la construction des bâtiments publics est réglementée par une commission de contrôle technique.»
C’est le cas de la Cité sportive, des
hôpitaux publics ou de l’Université
libanaise à Hadath, mais aussi de
bâtiments privés comme ceux construits par Solidere au centre-ville.
Mais impossible de savoir qui fait
quoi pour les innombrables nouveaux immeubles des grandes
villes libanaises. Pourtant, selon
Alayli, «si les normes sont prises en
compte au début de
la construction, cela
ne représente que 3
à 5% de plus vis-àvis du coût initial de
la construction. Si
un promoteur veut
appliquer les normes ultérieurement,
cela représentera un
surcoût de 30%».
Pour Alayly et Vuarambon, l’objectif
principal est de
changer les mentalités, des clients comme des promoteurs. Faire des économies sur
la construction des immeubles
est un très mauvais calcul à long
terme. Ainsi, l’ADS s’investit dans
la sensibilisation de la population,
à travers des conférences, des expositions ou la distribution du ma-

● Carmen Moussa

Impossible
de savoir qui
fait quoi pour
la construction
des nouveaux
immeubles

Le Liban subit des séismes en parmanence. Ci-dessus, la carte des secousses
entre 2002 et 2004 selon le CNRS.

nuel du Pr Hugo Bechmann sur la
conception parasismique des bâtiments. Elle collabore également
avec les universités, les municipalités et l’Ordre des ingénieurs.
Alors que Beyrouth a été plusieurs
fois détruite par des tremblements
terre, Vuarambon appelle à la plus
grande vigilance, quitte à choquer,
quitte à faire peur: «Un mauvais
constructeur est un meurtrier potentiel.»
Rima Harfouche ●

«Save our heritage»
Face à la frénétique démolition du patrimoine libanais,
des voix s’élèvent à l’instar de
celle Save our heritage, filiale
de l’Association pour la protection des sites et anciennes
demeures (APSAD).
Au-delà des campagnes
d’affichage massives, ces
militants, après avoir recensé
toutes les maisons traditionnelles de Beyrouth, comptent
bien proposer des alternatives
financièrement intéressantes
aux propriétaires décidés à
vendre. Objectif: rénover
au lieu de détruire. Au programme également, sit in et
pression pour obtenir une loi
sur l’urbanisation.

Beit Mery victime de la télé

D

es câbles électriques qui
encombrent la vue, des antennes qui s’élèvent au-dessus
des immeubles, à coté des arbres, près des écoles... Ces
pylônes sont partout. A plus
de 800m d’altitude, Beit Mery
offre une vue imprenable sur
Beyrouth et ses banlieues. Emplacement idéal pour les émetteurs de la LBCI et la MTV, deux
des grandes chaînes possédant
des antennes dans cette localité. Cette jungle a commencé à
pousser pendant la guerre civile,
le conseil municipal étant alors
incapable de faire son travail
de régulation.
«Beit Mery est le village le plus
touché par la pollution électromagnétique au Moyen-Orient»,
annonce avec certitude Antoine
Maroun, président de la municipalité de Beit Mery. «Nous
avons exigé à plusieurs reprises
le déplacement de ces antennes
vers un endroit inhabité. Mais en
vain», précise-t-il. La LBCI, elle,
indique que ses émetteurs ont
déjà été déplacés. Chose que le

Président de la municipalité dément formellement.
«Beaucoup d’habitants souffrent
de maux de têtes à cause de ces
antennes», raconte Khalil, un
gendarme. «Un de mes proches
a recouvert le toit de sa maison
en tôle pour minimiser l’effet de
ces ondes», poursuit-il. Selon

Danger à la santé
publique?
Hicham Khater, ingénieur mécanique, la tôle agit en effet
comme barrière aux ondes électromagnétiques. «La seule solution pour arrêter ces ondes consiste à interposer une tôle de fer
blanc ou d’acier», indique-t-il.
Les habitants de Beit Mery réclament une loi qui interdit la
présence de ces émetteurs dans
leur village. En 2008, la municipalité a d’ailleurs mené une
étude en collaboration avec des
experts de l’Université SaintJoseph, pour prouver les effets
néfastes de ces antennes.
«Il est très probable que la hausse

des décès dus au cancer du cerveau soit reliés à l’exposition à
long terme aux ondes qui proviennent de ces antennes», relate un oncologue réputé sous
couvert d’anonymat, qui a traité
une victime de cancer du village
de Beit Mery.
Cependant, «une majorité des
études scientifiques considèrent
que les risques d’exposition aux
champs électromagnétiques sont
nuls ou très faibles, notamment
à l’échelle individuelle», assure Dr Badih Azar, physicien
à l’Université libanaise et spécialiste des ondes électromagnétiques. «Ce phénomène dépend
essentiellement de la puissance,
de la fréquence et de la durée
d’exposition», ajoute-t-il.
Ces émetteurs appartiennent à
des chaînes de télévision locales,
toutes affiliées à des partis politiques. Peut-être faut-il voir là la
raison pour laquelle les doléances
concernant la santé des habitants
de Beit Mery ne trouvent pas écho
dans ce flot de paroles…
Elie Wehbé ●

● Elie Wehbé

Ces dernières années, Beit Mery a vu pousser
une nouvelle forêt. A la place des pins: des
émetteurs de télévision. Un vrai cauchemar
pour les habitants.

A 800m d’altitude, Beit Mery offre une couverture hertzienne maximale.
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Energie

Energies renouvelables:
objectif 2020?
95%

d’énergie fossile, 4% d’énergie hydraulique et 1% d’énergie renouvelable. C’est ainsi que se répartit
aujourd’hui la production électrique du Liban. Cette toute petite proportion d’énergie
renouvelable dépend principalement du
secteur privé avec des panneaux solaires ou
des éoliennes destinés à économiser un peu
de l’électricité fournie par l’Etat, ou à combler ses lacunes.
Le Liban s’est donc lancé un défi de taille:
12% d’énergies renouvelables d’ici 2020, un
objectif fixé en annexe à la dernière déclaration ministérielle. Une première. Le pourcentage envisagé peut paraître utopique,
compte tenu des difficultés dans lesquelles
patauge le secteur électrique au Liban. Un
avis que Pierre Khoury, directeur général
du Centre libanais pour la conservation de
l’énergie (LCEC), ne partage pas. Il considère
ce pourcentage modeste et insiste même sur
la nécessité de viser les 20%.
Mais comment y parvenir? Le LCEC y travaille avec détermination. Fruit d’une initiative du ministère de l’Energie et de l’Eau
et du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), il s’est déjà lancé
dans la bataille. Plusieurs projets ont été
réalisés jusqu’à présent, notamment dans le
domaine de l’énergie solaire. Des systèmes
de chauffage solaire ont été installés sur de
nombreux bâtiments publics, et des campagnes de familiarisation à la conservation de
l’énergie ont visé le secteur privé.
Des projets-phare ont également été approuvés par le Conseil des ministres,
comme la distribution de 300 000 lampes à basse consommation aux domiciles
libanais, le projet baptisé Un chauffe-eau
solaire pour chaque maison (un objectif
de 190 000m3 d’eau chauffée par le soleil
d’ici 2014), ainsi que le projet d’éclairage
public fonctionnant grâce à des capteurs
photovoltaïques.
Mais le plus important réside dans l’effort
que le centre déploie sur la mise en place
d’un projet de loi, en coopération directe
avec le ministère de l’Energie et de l’Eau,
sur la conservation de l’énergie. «Le projet
de loi doit être terminé dans trois mois et
permettra la régularisation du secteur de
l’énergie», explique Ziad al-Zein, coordinateur des relations publiques au LCEC.

d’un atout intéressant pouvant, entre autres,
combler le déficit de production actuel de
900Mw. Selon Ahmad Irslan, chercheur dans
le domaine de l’énergie renouvelable, «la
mise en place de législations permettant au
secteur privé de produire entre 15 et 25Mw
d’électricité permettra de diminuer de 30%
la quantité de fuel importée».
La stratégie du ministère de l’Energie et
de l’Eau va dans ce sens. Le 2 juin dernier, à l’occasion de l’inauguration de la
Semaine de la durabilité, le ministre Gebran Bassil, a promis au secteur privé la
mise en place d’un cadre juridique clair
et net: «Les initiatives privées en matière
de production d’énergie doivent pouvoir
transmettre leur excédent d’énergie au
réseau de l’EDL, a-t-il déclaré. Nous comptons sur le secteur privé autant qu’il compte
sur nous, nous avançons dans ce domaine et
nous avons besoin de son soutien.»
Dans cette optique, le LCEC étudie, en partenariat avec la Banque du Liban, le lancement d’un projet intitulé NEEREA (National
energy efficiency and renewable energy
account), afin de proposer des prêts à 0%
d’intérêt pour les investissements dans
l’énergie renouvelable.
Cette ambition d’impliquer le secteur privé
nécessite néanmoins un terrain favorable.
«Nous ne pourrons pas voter une loi impliquant le secteur privé dans la production
électrique, précise Al-Zain, sans une préparation adéquate du réseau car ce dernier
doit préalablement être capable de recevoir
et distribuer l’électricité ainsi produite.»
Une étape essentielle certes, mais étant la
première victime de la déficience du réseau
actuel, le secteur privé mérite le droit de tenter sa chance.
Zahraa Mortada ●

Jusqu’aujourd’hui, seule l’Electricité du Liban détient le monopole de la production et
la distribution de l’électricité au public. Selon la loi nº462 de 2002, la production d’un
particulier ne peut dépasser 1,5 mégawatts
(Mw) pour un usage privé. Au delà de 10
Mw, un accord du ministre de l’Energie et du
Conseil des ministres est obligatoire. Mais
comme beaucoup d’autres, cette loi n’est
toujours pas appliquée, privant ainsi le pays
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Le secteur privé
aux premières loges

La loi permet l’installation d’éoliennes si leur
production ne dépasse pas 1,5Mw. Et au-delà de
10Mw, une autorisation du ministre de l’Energie
est obligatoire. Une situation qui s’explique par le
monopole de l’EDL sur la production électrique
du pays.

L’utilisation de l’énergie solaire et éolienne dépend en majorité d’initiatives privées.

Vers un nucléaire civil libanais?
Question choc: depuis quand parle-t-on de nucléaire au Liban?
La Commission libanaise pour
l’énergie atomique (CLEA) existe
depuis 1996. Financée par l’Etat
et l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), elle
gère aujourd’hui le secteur des
rayons radioactifs dans le pays.
Mais qui dit énergie atomique,
ne dit pas forcément bombes atomiques. «L’usage militaire de
l’énergie ne correspond qu’à 0,1%
du secteur, les 99,9% restants
sont d’usage civil. Le nucléaire est utilisé dans la médecine, l’industrie, la recherche,
l’agriculture et même la culture», explique Bilal Nsouli, directeur général de la CLEA.
Le rôle de la commission consiste
à assurer la sûreté et la sécurité radioactive au Liban, tout
en créant une base de recherche
importante dans le domaine de
l’énergie atomique. «Produire de
l’énergie par le nucléaire reste
une perspective lointaine, compte
tenu des facteurs économiques et
techniques au Liban, mais ceci ne
veut pas dire que nous ne pren-

drons pas ce chemin» poursuit
Bilal. En 2009, la commission a
convenu, dans le cadre de sa coopération technique avec l’AIEA,
de trois mesures qui seront mises
en application en 2012 pour une
période de 7 ans. L’une d’entre
elles consiste à étudier la faisabilité de la mise en place d’un
réacteur de recherche. «Le réacteur de recherche est une phase
transitoire nécessaire avant de
passer à la production d’énergie
nucléaire et à la mise en place
d’un réacteur nucléaire civil,
explique le directeur. L’étude de
faisabilité nécessitera deux ans.
Si elle s’avère positive, nous
déciderons de sa réalisation avec
le Conseil des ministres. Dans
tous les cas, c’est un pas nécessaire que nous franchirons en
faveur des générations à venir,
car tôt ou tard, que ce soit en
la produisant ou en l’important,
l’énergie nucléaire sera évoquée
au Liban». D’ici 2040, 25% de
l’électricité du Liban pourrait
donc provenir du nucléaire. Difficile à croire aujourd’hui.
Z.M

● Paul Gorra

Suivant la tendance mondiale, le Liban s’est fixé un défi d’ici 2020:
faire passer la part des énergies renouvelables de 1 à 12% sur sa facture énergétique.

Education

Mercredi 126 juin 2010

Sensibilisation durable pour les petits Libanais

Face aux multiples problèmes environnementaux du pays, l’association Défi Liban sensibilise
les écoliers au développement durable.

«A

Nadine Baydoun ●

● DR

doptons l’Eco Attitude! Pensée critique, réflexion pratique, sentiment authentique et actes sages!» Voici le slogan de l’Eco Attitude, un des projets de l’Eco Action 2010-2013, un programme de trois ans
d’éducation à l’environnement pour un développement durable, lancé
en octobre 2009 par Défi Liban, une association libanaise à but non
lucratif, en partenariat avec le ministère de l’Environnement.
«Si l’on plante un arbre, il faut qu’on l’arrose pendant trois ans. De
même, si l’on se lance dans des projets de recyclage cette année sans
persister les années suivantes, c’est comme si l’on avait rien fait, justifie
Joëlle Bacha, présidente de Défi Liban. La continuité est primordiale,
c’est pourquoi Eco Action s'étale sur trois ans.»
En partenariat avec les écoles, ce programme vise à intégrer le développement durable à l’éducation, à travers des projets pédagogiques. «Pour
que les élèves comprennent profondément ce que nous souhaitons leur
transmettre, ils font leurs propres recherches et leurs propres expériences», explique Joëlle Bacha. Par exemple, les élèves ont fait eux-mêmes
des affiches publicitaires, des vidéos et des présentations sur ordinateur
concernant les incendies des forêts (projet Eco Pub).
Autre facette d’Eco Action, Eco Ecole est un projet écologique applicable
dans un des lieux de vie et d’apprentissage de l’école. Ainsi, les écoles
ayant adopté une démarche écologique pour leur environnement proche
obtiendront le label Eco Ecole en septembre prochain. La population ainsi ciblée ne se limite pas aux simples élèves, mais s’élargit aux adultes,
grâce à des actions collectives mêlant enfants et parents. Une politique
de sensibilisation qui veut faire d’une pierre deux coups.
Les écoliers participant au projet Eco Action 2010-2013 préparent eux-mêmes des projets lié au développement durable.

La route, éternel danger?

2009, année noire avec plus de 900 morts selon la Yasa.
Les pouvoirs publics semblent toujours impuissants.

a création d’un Conseil national de la sécurité routière et une meilleure formation des
membres de FSI.» Voilà ce que le général Joseph
Doueihi propose. Coordinateur du projet de développement du transport urbain pour le Grand Beyrouth, il a exposé sa stratégie lors de la table ronde
au Centre culturel français, le 26 mai dernier. Objectif: réduire le nombre d’accidents mortels et améliorer la sécurité routière, en touchant des secteursclé comme l’entretien mécanique des véhicules et
la maintenance des routes. Doueihi appelle à «la
mobilisation de tous les acteurs concernés par la
sécurité routière: différents ministères, ambassades,
associations, organisations non gouvernementales…
Son but vise «la protection de la société libanaise
des conséquences des accidents routiers». Il faut notamment «inculquer au citoyen le respect de la loi et
du code de la route, poursuit le général. Par ailleurs,
les FSI manquent d’effectifs: pour 3 200 carrefours,

seuls 235 policiers sont disponibles». Selon lui, plusieurs milliers de voitures ne passent pas le contrôle
technique et ne respectent donc pas les critères pour
circuler. «Le plus grand problème, c’est l’absence de
décision politique pour faire de la prévention routière une priorité», déplore-t-il.
Parmi les acteurs de la société civile, la Yasa est en
première ligne. Ziad Akl, son directeur, n’hésite pas
à faire «porter les responsabilités aux familles» tout
autant qu’au gouvernement. La Yasa, elle, focalise
son action sur les 18-25 ans et les 26-34 ans, via des
campagnes dans les médias et les universités. Selon
Akl, un père offrant le permis à son fils pour son 18e
anniversaire et l’Etat qui n’entretient pas le réseau
routier sont aussi coupables l’un que l’autre. «En fin
de compte, la sécurité routière au Liban est un fiasco
dû à la corruption et au clientélisme», assène Ziad
Akl. Triste constat.
Rima Harfouche ●

● Maya Nohra - Paul Gorra - Kassim Dabaji

«L

Le combat permanent dans les rues entre piétons et automobilistes.

La responsabilité sociale avance à petits pas
Le concept de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), apparu il y a 35 ans, peine à
prendre de l’ampleur au Liban.

L

e Liban n’importe pas que des
pommes de terre, il importe
aussi des idées. C’est le cas de
l’un des piliers du développement durable: la responsabilité
sociale des entreprises (RSE). Un
concept qui reste assez vague
pour de nombreux entrepreneurs
du pays qui, en la matière, suivent les grands groupes étrangers
implantés au Liban. L’un d’entre eux, le Suisse Holcim, base

l’essentiel de sa communication
sur la RSE. «Notre industrie (la
cimenterie) a un impact sur la
vie des gens, et eux-mêmes ont
une influence sur nous, explique
Grace el-Azar, coordinatrice de
la RSE chez Holcim-Liban. Par
exemple, nous réalisons des projets au niveau de l’éducation, de
l’infrastructure routière et du
développement des localités qui
nous entourent.»

Quid des entreprises
libanaises?

Parmi les entreprises libanaises,
plusieurs grands noms s’inspirent
du concept, comme le Groupe
Indevco ou le Groupe Debbané.
Néanmoins, selon Reyya Le Prince,
responsable des ressources humaines chez Debbané, «la RSE reste
limitée à la plantation d’arbres
par Exotica (l’une des marques du

groupe) dans différentes régions
libanaises. D’ici deux mois, nous
publierons un rapport sur nos activités sociales». Mais les quelques
exemples de grosses sociétés, soucieuses d’obtenir leur label ISO par
exemple, cachent la forêt de l’armada de PME (petites et moyennes
entreprises) libanaises et familiales
qui, elles, ont d’autres priorités
que le développement durable. Le
président de l’Association des in-

dustriels, Saad Oaini, explique que
son institution a demandé l’application de la responsabilité sociale
au sein des entreprises libanaises,
sans pouvoir avancer aucun chiffre
sur le sujet. En 2003, le cabinet
de consultants Charbaji avait par
ailleurs analysé le phénomène,
pointant du doigt la confusion des
genres, entre responsabilité sociale
et activités caritatives.
Nadine Chalak ●
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L'écotourisme investit les campagnes

En seulement 3 ans, les écovillages ont poussé comme des champignons.
Fers de lance du développement rural, ils ont parfois des visages très différents.
italienne Arcs spécialisée dans la promotion
une petite centrale hydroélectrique installée
l-Kwakh, à 11km de Hermel, dans le
nord de la Bekaa. En 2009, cette localité
des activités agrotouristiques et l’association
sur la rivière voisine, ainsi qu'à des panneaux
A
a inauguré son propre écovillage. En un
Mada dont le rôle est de valoriser les
solaires pour l'eau chaude. Cet écovillage
Autosuffisance énergétique

Mais ce modèle de développement n’est
pas le seul. Dans la vallée de Dmit, dans
le Chouf, un écovillage atypique a ouvert
il y a 3 ans, et connaît un vif succès. Ici,
les visiteurs sont accueillis dans des
maisonnettes et des cabanes, le tout formant
une ferme bio. Lancée par Karim Khatib, un
militant de Greenpeace, cette ferme écolo
est le cœur d’un ensemble autosuffisant
du point de vue énergétique. Tarek Tayara,
un coordinateur du projet, souligne que
le but de cette ferme est de sensibiliser les
touristes au développement durable, en les
impliquant directement via des activités.
Au programme, des ateliers d’art alternatifs,
la vie dans les arbres, la découverte de la
cuisine bio élaborée en grande partie avec
les produits de la ferme… Et côté électricité,
la ferme ne dépend en rien de l’Etat grâce à

est également ouvert sur le monde et sur
son siècle, proposant aux entreprises des
cessions de teambuilding ou de gestion du
stress aux citadins en mal de verdure. Entre
le Hermel et le Chouf, l’écotourisme montre
des visages différents, et complémentaires.
Salma Abou Assaf ●

Dans le Hermel, l'écovillage d'Al-Kwakh est
synonyme de retour aux sources .

● DR

initiatives locales.

● Paul Gorra

an, il a déjà accueilli 500 pensionnaires.
Trois maisons traditionnelles ont été
rénovées avec des produits respectueux
de l’environnement. Chacune est équipée
d’une cheminée en argile, de poutres
apparentes au plafond, d’éléments de
literie fabriqués en poils de chèvre et peut
accueillir jusqu'à dix personnes.
L’endroit est géré par les femmes du village,
regroupées au sein de la coopérative
Assindyan. Elles mettent tout leur savoir-faire
dans l’accueil et la préparation des repas,
suivant des recettes traditionnelles comme
pour le pain Al-Tannour, tout en utilisant
uniquement une large gamme de produits
bio. Elles servent également de guides
pour les visiteurs curieux de parcourir les
environs. «L’idée à la base de ce projet est
de promouvoir le lien entre l’homme et la
nature, et d’aider le premier à découvrir
la seconde», explique Hajj Nazih el-Hek,
président de la municipalité d’Al-Kwakh.
A l’origine de ce projet se cachent l’ONG

Dans le Chouf, Dmit a opté pour
l'écotourisme nouvelle vague .

Les femmes de Bent-Jbeil prennent les choses en main
L’association Coopérative artisanale des femmes permet aux femmes de Bent-Jbeil
(Sud-Liban) de retrouver une vraie place dans la société grâce à un travail valorisant.
nos familles, nous avons décidé de les
conserve, huile, miel, confitures, essences,
regroupées pour améliorer notre situation
ne odeur agréable d’infusion flotte
préparer en plus grande quantité et de les
herbes et fleurs utilisées dans la cuisine…
dans l’air, des teints bronzés par
U
sociale et économique, et le PNUD nous
vendre», explique Majida Bazzi. «Au début,
les après-midi de récoltes et des yeux
a aidées», raconte Salwa Bazzi, mère de
scintillant d’ambition et de dynamisme vous
accueillent. Des femmes sont tranquillement
assises sur un drap en nylon en train de trier
un tas de fleurs et de feuilles.
«Nous sommes quinze femmes à nous être

quatre enfants et présidente de l’association
Coopérative artisanale des femmes de
Bent-Jbeil, créée fin 2008. Chaque jour,
ces femmes préparent toutes sortes de
provisions: graines, fruits séchés, légumes en

Motivation contagieuse

Cette coopérative de femmes a commencé
sur une initiative individuelle. «Comme
nous préparions déjà les provisions pour

chacune d’entre nous a investi 100 dollars
dans l’association, poursuit Salwa. Quand
le PNUD a vu notre motivation à monter
cette coopérative, il a voulu nous aider
sur le terrain. Il nous a offert des machines
comme le moulin pour le thym et le sumac,
le pressoir à olives, des outils de stérilisation
et un appareil d’emballage sous vide destiné
à la conservation des aliments».
Ces femmes ont vite récolté le fruit de
leur travail. «La dernière exposition nous

● Nadine Baydoun

«La dernière
exposition nous
a rapporté plus
de 5 000 dollars»

Magida Bazzi, membre de la coopérative des femmes de Bent-Jbeil, en train de préparer la zhourat .
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a rapporté plus de 5 000 dollars», se
félicitent-elles. Aujourd’hui, leur revenu
mensuel varie entre 150 et 200 dollars
chacune. Cela peut sembler peu pour un
travail aussi exigeant, mais cela leur offre
une plus grande autonomie personnelle,
en pouvant participer à l’amélioration de la
situation financière du ménage. Toutes ne
cherchent qu’à développer leur association,
car le bénéfice tiré est tout aussi moral que
matériel. «Par notre travail, nous voulons
dire que nous sommes présentes, actives et
influentes dans la société», confie Majida.
Une véritable victoire pour ces quinze
femmes à la fierté retrouvée.
Nadine Baydoun ●
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Chekka s'interroge sur son environnement

● Paul Gorra

Malgré la
construction
d’infrastructures
routières,
l’implantation
d’arbres dans
la région ou
les opérations
portes ouvertes,
l'impact des
cimenteries sur
l'environnement
reste difficile à
évaluer.
«Nous avons investi dans l’environnement 10 millions de dollars sur cinq ans», précise un responsable de la cimenterie Holcim.

Holcim a obtenu le label ISO14001.

● Maya Nohra

ou atmosphérique, paysages
défigurés… La liste est longue
pour ce domaine d’activité dont
dépend pourtant une bonne part
de l’activité économique du pays,
avec le développement du secteur
du bâtiment. Dans la région de
Chekka, la société suisse Holcim
fait partie du paysage depuis
longtemps. Suivant la politique
du groupe mondial, HolcimLiban met en avant, dans sa
communication d’entreprise, sa
volonté d’être un acteur positif
en terme de développement
durable. Pourtant, dans les
communes environnantes, la
colère est parfois vive à l’égard
du géant du ciment. Plusieurs
militants écologistes, ayant requis
l’anonymat, accusent cette société
d’utiliser un type de petroleum

coke, en guise de carburant (un
dérivé du pétrole dont le taux
en souffre maximum est fixé très
strictement par l’Etat libanais),
ne répondant pas aux normes en
vigueur. Mais les activistes ne sont
pas les seuls à faire entendre leur
voix, les simples citoyens aussi,
persuadés que
le cimentier a
brûlé durant
plusieurs
années
des
déchets, de
la tourbe ou
des
pneus
en guise de
carburant,
afin de réduire
ses coûts de
production.
Chez Holcim,
on rejette ces
accusations.
Le coordinateur de la sécurité
et de l’environnement, Rodi
Abou Nakkoul, reconnaît que sa
société utilise bien le petroleum
coke pour les obligations de
production, mais peu souvent et
en quantité très faibles. Selon lui,
les produits utilisés par Holcim
répondent tous aux normes
fixées par l’Etat, avec un taux de
souffre inférieur à 4,5%. Abou
Nakhoul se félicite par ailleurs de
l’obtention par Holcim du label
ISO 14001, certifiant que l’usine
respecte bien des standards
internationaux en matière de
respect de l’environnement.
Parmi les détracteurs de Holcim,
Rafaat Saba est l’un des plus
actifs. Directeur de l’organisation
Protection de l’environnement
et du patrimoine (PEP) et de
l’Association libanaise de la
protection de l’environnement

(ALPE), cet ingénieur se bat sur
plusieurs fronts. Concernant
l’utilisation de dérivés du
pétrole interdits, il reprend
les accusations à son compte:
«Plusieurs organisations non
gouvernementales ont réclamé
en vain l’utilisation de produits
alternatifs à
ces petroleum
coke, comme
la sciure de
bois. Ou au
moins
des
petroleum
coke aux taux
inférieurs
à 4,5% en
souffre. » Pour
sensibiliser
tous
les
acteurs de la
région à cette
question,
ses associations ont distribué
des notes d’orientation. Et Saba
enfonce le clou, affirmant qu’une
mission d’USaid à la Lebanese
American University a réalisé,
en 2004, des analyses afin
d’avoir des données chiffrées
sur l’impact écologique des

«Notre objectif
premier
est de respecter
la loi libanaise»

● Maya Nohra

es polémiques autour des
grandes
cimenteries
se
Lmultiplient.
Pollution des eaux

grandes industries de la région.
«Pour certains produits nocifs,
les taux observés étaient dix
fois supérieurs à la normale»,
assure l’ingénieur.

Les poussières
en question

Mais Saba bataille également sur
un front bien concret, celui des
émissions de poussières par la
cimenterie, surtout la nuit. «Nous
ne demandons évidemment pas
la fermeture de la cimenterie qui
est un acteur économique majeur
dans la région, souligne-t-il. Mais
en revanche, nous demandons
avec force de trouver une
solution concernant la poussière
émise en permanence.» Là
aussi, Abou Nakkoul assure
suivre à la lettre sa feuille de
route environnementale: «Notre
objectif premier est de respecter
la loi libanaise qui exige que
l’émission de poussière émanant
des cheminées ne dépasse
100mg/nm3 (le «normal mètre
cube» est une unité de mesure
de quantité de gaz correspond
au contenu d'un volume d’un
mètre cube)».
De plus, ce dernier rappelle
que le fait de faire partie d’une
multinationale comme le groupe
Holcim implique même de
respecter des taux d’émission
de poussières plus faibles que
la moyenne: «Nous avons
investi dans l’environnement
10 millions de dollars sur cinq
ans, simplement pour améliorer
notre action en matière de
respect de l’environnement.
Cette année, nous avons même
changé nos objectifs pour être
cohérent avec ceux du groupe

Holcim International qui nous a
demandé d’avoir une moyenne
en dessous de 10mg/nm3, c’est-àdire 10 fois moins que les normes
imposées au Liban, ce qui est très
comparable aux émissions dans
les pays européens». Carburants,
poussières…
En
l’absence
d’expertise indépendante, cette
polémique sur les risques encourus
par la population pourrait durer
encore longtemps.
Nadine Chalak ●

Baaqline revoit
sa gestion de l'eau
Dans le cadre du programme
de coopération décentralisé
conclu entre la ville de Lille
(France) et la fédération des
municipalités du Chouf sur
la politique de gestion de
l’eau, une étude détaillée a
été élaborée afin de créer un
système d’assainissement
moderne pour toute la
région de la fédération. Un
état des lieux des réseaux
existants a été entrepris,
ainsi que l’historique des
projets réalisés ou étudiés.
Après
cette
première
phase, diverses alternatives
possibles de plans directeurs
et schémas d’assainissement
seront proposés.
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Ansar se met au tri sélectif
Fruit d’un projet du ministère d’Etat pour la Reforme administrative financé par l’Union
européenne, une usine de tri et de compostage a vu le jour en 2009 à Ansar. Comme
toutes ses consœurs, elle est aujourd’hui confrontée au défi de la continuité.

● Zahraa Mortada

Les bibliothèques, vecteurs
de développement

«La vente de compost est encore très timide», affirme Mohamad Assi, ex-maire d'Ansar et membre actuel du conseil municipal.

n quittant Ansar, il suffit de remonter
un chemin d’un kilomètre et demi pour
tomber sur l’usine de tri et de compostage
de cette localité du caza de Nabatiyé. Avant
l’ouverture de l’usine il y a 8 mois, les déchets
des 15 000 habitants s’amoncelaient dans
une décharge à ciel ouvert. Aujourd’hui, ils
sont triés et recyclés.
Chaque matin, les deux camions de
la municipalité font le tour de la ville,
récoltent les déchets et les déversent dans
une trieuse. Des ouvriers s’y tiennent de
part et d’autre. L’un s’occupe du plastique,
l’autre du carton, et ainsi de suite. Après
72 heures de fermentation et 30 jours de
maturation dans des machines, le tour est
joué: des sacs de compost s’entassent, prêts
à la distribution. «La vente de compost est
encore très timide, presque nulle», affirme
Mohamad Assi, ex-maire et membre actuel
du conseil municipal. Il ajoute, avec un peu
d’optimisme: «Nous n’en sommes qu’au
début, cela doit être normal».
Pour la municipalité, la question de la
rentabilité est aujourd’hui cruciale. L’usine
est en effet déficitaire : en huit mois, l’activité
n’a pour l’instant rapporté que 650 dollars,
pour un coût de fonctionnement mensuel
de 5 700 dollars. La municipalité couvre ces
frais, aidée par un financement européen de
104 000 dollars étalé sur deux ans. D’ici là,
elle devra gagner en autonomie financière,
en vendant davantage de compost et de
déchets triés dans un premier temps, avant
d’attendre les résultats de la campagne de
sensibilisation au tri sélectif, dernière étape
du projet. «Si cette campagne atteint son
but, cela nous dispensera de 70 à 80%
du tri, ce qui réduira nos coûts», explique
Mohamad Assi. «Nous avons préféré
commencer par la construction des usines,
avant de sensibiliser les gens au tri sélectif de
base», argumente Roula Kabbani, directrice
de l’équipe opérationnelle du projet des
déchets solides au ministère d’Etat pour la
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Réforme administrative. Déjà lancée dans
les localités disposant de leur usine, cette
campagne – organisée par la société de
consultants SES (Sustainable environmental
solution) et l’association Arc-en-ciel – sera
généralisée en juillet prochain.

Un projet pionnier
Outre Ansar, le projet initial englobe 16
autres municipalités, groupes ou union de
municipalités, dont Abassiyeh, Khiyam,
Chouf Swayjeni, Michmich, Baalbeck…
Douze d’entre elles ont voulu avoir des
usines de tri ou de compostage; cinq usines
sont aujourd’hui finalisées et seules trois
fonctionnent. Les municipalités concernées
ont en effet des difficultés à boucler leur
budget. Anticipant cet écueil, le projet
européen contenait une clause facultative
concernant la maintenance de l’usine durant

deux ans, une fois cette dernière mise en
marche. En 2004, certaines municipalités
ont intégré cette demande dans leurs
propositions de projet et ont donc eu droit,
comme Ansar, à ce suivi financier. «Tout
le cycle du traitement des déchets, de la
récolte au recyclage, nécessite un budget
annuel de 132 000 dollars», explique Assi.
Mais toutes les municipalités n’ont pas
invoqué cette clause facultative, et se
tournent maintenant vers l’Etat libanais.
«Un montant de 15 millions de dollars
du Budget de l’Etat étalé sur trois ans sera
destiné à aider les municipalités ayant
des usines de compostage», assure Roula
Kabbani. Reste donc à ces municipalités le
plus délicat: mettre en place une stratégie
sur le long terme et s’y tenir. Le cas d’Ansar
– qui prépare sa propre campagne de
sensibilisation – servira sûrement de modèle
aux autres.

Un magazine par les jeunes
et pour les jeunes
Au Sud-Liban, l’Organisation des
jeunes volontaires initiée par le
PNUD (Programme des Nations
unies pour le développement) prépare
actuellement le premier numéro de
son magazine devant sortir fin juillet
prochain. Ce trimestriel s’intéressera
aux problèmes et aux idées des
jeunes, qui écriront eux-mêmes
tous les articles publiés en arabe, en
français et en anglais. Chaque numéro
braquera les projecteurs sur un caza
du Sud-Liban, et en présentera les
sites touristiques les plus importants.

Zahraa Mortada ●

● Zahraa Mortada

E

A l’occasion de Beyrouth Capitale
mondiale du livre, de nombreuses
bibliothèques publiques ont ouvert
leurs portes dans toutes les régions
libanaises. En tête de ce combat,
l’association Assabil s’est appuyée
pour cela sur un partenariat entre la
municipalité de Beyrouth et la région
Ile-de-France. Dans la capitale,
douze nouvelles bibliothèques sont
programmées, trois d’entre elles
(Monot, Geitawi et Bachoura) offrant
déjà aux citoyens un nouvel accès à
la culture.

La municipalité d'Ansar compte recycler les déchets et encourager les familles au tri séléctif.

Biodiversité
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Recherche mer propre
désespérément

La pollution de la côte méditerranéenne affecte de plus en plus l’activité touristique
au Liban. Un enjeu majeur pour le développement du pays.

La majorité des plages privées refuse de commenter la qualité de l’eau de mer avant la saison d’été.

e Saïda à Jiyé, de Beyrouth
à Jbeil, le littoral regorge de
plages très bien aménagées. L’été
commence bien, les touristes et les
Libanais se ruent par milliers vers
la côte. «Les plages privées poussent comme des champignons sur
la côte depuis l’an 2000», explique Rami, 35 ans, maître-nageur
sur une plage privée à Jiyé. Mais
la mer Méditerranée vit depuis
plusieurs années une catastrophe écologique permanente avec
les égouts qui s’y déversent, de la
pollution chimique par endroits…
La Grande bleue est devenue une
vraie poubelle.
A toute cette pollution s’est
rajoutée une marée noire, provoquée par les
bombardements
des
réservoirs de Jiyé par
l’aviation
israélienne
durant la guerre de
juillet 2006. Résultat:
35 000 tonnes de mazout déversées dans la
mer et une marée noire
qui menace toujours la
vie aquatique du pays.
«Il n’est pas surprenant de trouver des petites boulettes noires
sur la plante des pieds après une
baignade, indique Abou Fawzi,
un vieux pêcheur de Jiyé. Cela
fait plus de 20 ans que je pêche
et croyez-moi, je n’ai jamais vu
autant de saletés en mer de toute
de ma vie», poursuit le pêcheur.
Mais cet épiphénomène cache surtout un double problème:
les deux grandes décharges de
la Quarantaine et de la ville de
Saïda sont les sources principales
des saletés flottantes sur le rivage.
Selon un rapport publié par Ahmad Houri et Saadieh el-Jeblawi,
dans le Journal de l’eau et de la
santé, «la quantité de produits
chimiques présente dans l’eau de

mer rend une grande partie des
plages inaccessibles aux baigneurs». Pourtant, tout cela ne
décourage pas ces derniers.

Pollution récurrente

En juillet 2009, plus de 320 000
touristes sont venus profiter de la
saison estivale au Liban. Le pays
ne compte que 220km de côtes,
dont la moitié seulement est
exploitable. Selon le ministère
du Tourisme, cette centaine de
kilomètres regroupe 200 plages
privées et publiques. Ces plages constituent évidemment une
source de revenus importante
pour le secteur touristique et pour

qualité de l’eau de mer», regrettet-il. La majorité des plages privées
refuse de commenter la qualité
de l’eau de mer avant la saison
d’été, les piscines immenses et les
aménagements de luxe étant leurs
attractions principales.
Contrairement
aux
stations
balnéaires, les plages publiques
ne sont pas nettoyées au quotidien. Cette situation s’explique
par le manque de moyens des
municipalités, pour le nettoyage
proprement dit mais aussi pour
mettre en place des campagnes
de sensibilisation. «Les gens arrivent ici avec leurs affaires et leur
nourriture et repartent en laissant

guerre contre la pollution de la mer,
même si la campagne se fait à petite échelle», indique Serge Mkari,
membre des scouts d’Antelias qui
participaient à l’opération comme
de nombreuses autres associations.
«Il faut multiplier ce genre de campagne, d’autant plus que la saison
d’été a déjà commencé», estime
Georges rencontré à Jounié.
En attendant que les responsables
politiques se penchent sur le
dossier des grandes décharges
côtières, seule la prévention et
la sensibilisation auprès des Libanais peut changer les choses.
Mais encore une fois, tout est une
question de moyens.
Elie Wehbé•

L’immense projet
Cedar Island, lancé en
2009 par la société
Noor International
Holding, est
actuellement
au point mort.
Le concept du projet
est de développer une
île artificielle en
forme de cèdre,
symbole emblématique
du Liban, sur la côte
méditerranéenne, au
large de Damour.
Ce projet controversé
a suscité des
protestations de la
part des écologistes
et d’une grande partie
de la population.
De leur côté,
les initiateurs du
projet ont avancé des
arguments économiques
avec, par exemple,
la création de
50 000 emplois. Mais
la société attend
l’autorisation du
Conseil des ministres
et du Parlement pour
commencer les travaux
de construction. Une
autorisation qui
a été retardée par
Greenpeace et les
tergiversations des
politiciens.

«Cela fait plus de 20 ans que je pêche
et je n’ai jamais vu autant de saletés
en mer de toute ma vie»
le développement de toutes les
localités côtières.
De peur de voir la pollution de
la mer décourager les touristes,
de nombreux espaces balnéaires
nettoient au quotidien le sable
de leur plage. Mais ceci s’avère
plus difficile lorsque les déchets,
provenant des décharges, apparaissent au large, tous les jours.
«Chaque matin, les employés
chargés du nettoyage s’assurent
que le sable sur lequel repose
les matelas est propre. Ils jettent
également un coup d’œil au bord
de mer», explique Majed, responsable du nettoyage à la plage
Sainte-Hélène à Chekka. «Notre
travail s’arrête là, nous n’avons
pas les moyens de contrôler la

leurs détritus», s’indigne Loutfi, un
baigneur rencontré à Ramlet elBaïda. «L’Etat et les municipalités
n’accordent pas un grand budget
à l’entretien des plages publiques.
Que vont dire de nous les touristes?», de demande-t-il.

Opération
Grande bleue

Pour faire bonne figure, une campagne de nettoyage du littoral a eu
lieu le 16 mai dernier sous l’égide
du ministère de l’Environnement
afin de sensibiliser les citoyens
aux dangers de la pollution marine. L’Opération Grande bleue s’est
étendue sur 72 plages. «C’est la
première des batailles dans notre

•David Hury

D

•Maya Nohra

Cedar Island
au point mort

La plage de Ramlet el-Baïda, après la marée noire causée par le bombardement
des réservoirs de Jiyé en 2006.
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•Kassim Dabaji

Biodiversité

Menace de désertification sur le Liban «vert»

L’Etat et la société civile libanaise conjuguent leurs efforts pour éviter la
désertification du pays. Mais dans le domaine du reboisement, les politiques restent
insuffisantes.
incendies de forêts demeurent l’élément demandes de coopération. Cette nouvelle
L esessentiel
du recul de la forêt libanaise. En- phase va commencer cette année, avec 50

Chaîne «humaine»
Le dimanche 16 mai, des centaines
d’étudiants, de membres d’associa-tions
et de clubs ont participé à la chaîne humaine organisée par Greenpeace autour de la mer à Jbeil pour réclamer
la déclaration de cette région comme
réserve naturelle. L’association écologiste
a déjà présenté ce projet au ministère de
l’Environnement, spécifiant que 40% des
eaux de la Méditerranée devraient devenir des réserves naturelles afin de maintenir une biodiversité satisfaisante sur le
littoral libanais.

Concours sur la biodiversité
Le 22 mai dernier, les élèves du Grand
lycée franco-libanais de Beyrouth ont
présenté les résultats de leurs travaux
liés à la biodiversité, lors d’une exposition sur le campus de l’USJ. Quelque
300 jeunes de 11 à 17 ans ont participé à
ce concours organisé par l’ambassade de
France, en coopération avec le ministère
de l’Environnement, l’Université SaintJoseph et l’association Jouzour Loubnan.
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municipalités à l’automne.
Mais pour reboiser, il faut des plants. Le
ministère de l’Environnement a ainsi décidé de
renforcer les pépinières privées, explique elRiachi. L’autre ministère, celui de l’Agriculture,
continue de travailler de son côté, faisant germer chaque année entre 300000 et 500000
plants, dans ses propres pépinières. Les deux
institutions ne collaborent qu’au compte-

Le 2 octobre 2007,
1500 hectares sont
partis en fumée
en 24 heures
gouttes. «Le nombre des plants germés ne
reflète pas la capacité maximale de ces
pépinières», poursuit Chadi Mohanna, directeur du développement rural et des ressources
naturelles au ministère de l’Agriculture. «Cette
limitation est due à la réduction de notre budget, des équipements et des ressources humaines», déplore-t-il, tout en assurant que «cette
production pourrait atteindre le million de
plants si les financements suivaient». Malgré
tout, les deux ministères peinent à répondre
aux besoins.

Les ONG se mobilisent

Plusieurs organisations non gouvernementales tentent de pallier les insuffisances
de l’Etat. «Dans tous les programmes de
développement, les autorités locales et les
ONG ont un rôle à jouer parce qu’elles sont
concernées directement», insiste Sawsan Bou
Fakhreddine, directrice de l’Association pour
les forêts, le développement et la conservation
(AFDC). Cette dernière plante chaque année
presque 30 000 pousses, en offrant même
d’autres au ministère de l’Environnement.
Ce qui n’empêche pas sa présidente d’être
critique. Selon elle, une grande partie des
campagnes de plantation «n’ont qu’un but
médiatique. La plupart du temps, les plants
ne grandissent pas car les campagnes de reboisement ne respectent pas certaines conditions nécessaires à leur développement».
Tout cela coûte cher. Un arbre planté coûte
10 dollars (30% pour préparer le terrain, 40%
pour le plant, 10% pour le planter et 20%
pour l’entretenir pendant 2 ans). Il faut encore ajouter 5 dollars sur le coût de chaque
arbre pour assurer la protection contre les incendies, les insectes… Conserver serait donc
beaucoup moins coûteux que reboiser.
Hassan Abbas•

Selon une étude de 2005 du ministère de l’Agriculture, 13,3% du territoire sont recouverts de forêt.
Pour rattraper la moyenne des pays méditerranéens, il faudra planter 36 millions d’arbres durant les
20 prochaines années.

•Kassim Dabaji

tre
1 500 et 2 000 hectares de forêts partent en fumée chaque année. Dans l’histoire
récente, le Liban a même connu un Mardi
noir, le 2 octobre 2007, au cours duquel
1 500 hectares ont brûlé en 24 heures. Soit
l’équivalent du reboisement depuis 1990.
Que faire pour enrayer l’hémorragie? En
2001, la gestion du reboisement du pays est
passée du ministère de l’Agriculture à celui de
l’Environnement, avec une enveloppe globale
de près de 17 millions de dollars. Le plan alors
élaboré comporte un double objectif: le premier est de planter des arbres au Liban sur une
période de 5 ans; le second vise à atteindre, à
terme, 20% de terrains couverts par les forêts,
soit la moyenne des pays méditerranéens (contre 13,3% aujourd’hui).
L’an dernier, le ministère de l’Environnement
a redynamisé sa politique en coopérant
étroitement avec les municipalités dans le
cadre du Programme de conservation et
réhabilitation des ressources sylvicoles du
Liban. «Suivant cette nouvelle stratégie,
le ministère signe des contrats avec les
municipalités pour financer une initiative
locale, explique Richard el-Riachi, ingénieur
agronome de ce projet. La surface du terrain
choisi pour le reboisement est de 5 hectares
minimum et il est préférable qu’il soit visible.» Jusqu’à présent, le ministère a reçu 150
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Des stations d’épuration pour sauver Jeita
Outre les bras-de-fer politiques récurrents, la grotte de Jeita fait face à un autre défi:
la pollution des eaux souterraines.
sept merveilles naturelles du monde. Malheureusement, ce site touristique se trouve
au centre d’une polémique sur le partage
des bénéfices et son mode de gestion. Mais
une nouvelle menace plane, bien plus dangereuse: la constitution calcaire des sols de
Kesrouan dirige toute la pollution des eaux
de la région vers la grotte.
Une brève explication géologique s’impose.
La grotte est située sur le versant du Nahr
el-Kalb, lui-même alimenté par quatre
rivières, dont le Nahr el-Salib, qui prennent
leur source dans le massif de Sannine. En
aval, le Nahr el-Kalb se divise en deux confluents, l’un en surface, l’autre souterrain,
qui alimentent Beyrouth. Dans ce paysage

karstique (façonné dans des roches solubles),
le débit de l’eau est si fort que l’eau n’a
pas le temps d’être filtrée par la roche. En
avril dernier, une nouvelle étude allemande,
basée sur l’introduction de colorants dans
les eaux souterraines, a montré que l’eau
peut parcourir ici 700 mètres par heure. En
comparaison, dans une structure similaire
en Europe, le flux ne dépasse pas quelques
mètres par jour, assure le Dr Armin Margane, hydrogéologue allemand. Par ailleurs,
dans la région, gouffres et fissures servent
trop souvent d’égouts. Les eaux usées circulent donc vite, sur de longues distances,
pour finir leur course à Jeita.
Si la loi exige la construction de fosses septiques ou le raccordement des habitations à
un réseau local d’égouts, de nombreux ac-

teurs font fi des réglementations. Les stations
essence sont rarement équipées de système
de collecte des huiles usagées, sans compter
les grandes quantités d’eaux usées rejetées
par les carrières. Toutes ces sources de pol-

lution modifient le pH de la rivière souterraine. Et au-delà d’un certain seuil, ces eaux
deviennent corrosives pour les formations
calcaires de la grotte.
Ce problème n’est pas nouveau. Une
étude du Pr Bahzad Hakim de l’Université
libanaise (1996-1998) a déjà pointé du
doigt ces sources de pollution et insisté
sur la nécessité d’installer des stations
d’épuration. Depuis, la région a connu un
essor urbain et économique notable. Autant
d’activités supplémentaires exigeant une
décision rapide.

La pollution peut
détruire les fameuses
formations calcaires
de la grotte

Les solutions nécessaires

•Paul Gorra

de Jeita, véritable chef-d’œuvre
L adegrotte
la nature, pourrait devenir une des

Les eaux douteuses du fleuve Nahr el-Kalb, en aval de la grotte de Jeita.

Pour protéger la grotte, la municipalité de Jeita
a diminué à 5% le coefficient d’exploitation
des sols, minimisant ainsi les constructions.
Il y a quatre ans, elle a également imposé
à toute nouvelle construction d’être équipée
de sa station d’épuration privée. L’eau, ainsi traitée localement, est réutilisée pour
l‘arrosage. Enfin, la construction d’une station d’épuration couvrant la région de Jeita
est prévue. Elle sera financée par le Conseil
du développement et de la reconstruction
(CDR), un don du gouvernement allemand
et un prêt de banque allemande KfW de
près de 6 millions de dollars. Le projet va
démarrer en juillet. Une station similaire
sera bâtie à Kfardebian, avec les mêmes partenaires. Puis à Meyrouba, avec un financement italien.
Le CDR participe à d‘autres projets de traitement de l’eau, avec notamment une grande
station couvrant le Kesrouan, à la limite entre Ghazir et Adma. D’autres sont déjà prêtes
et entreront en fonction d’ici un an au plus
tard, faisant passer la part de la population
raccordée à ces stations de 25% aujourd’hui
à 40%. Avec, comme le souligne Ismaïl Makki du CDR, l’objectif de 80% d’ici 2014.
Marzena Zielinska-Schemaly•

Genévrier et grive, une question de vie ou de mort

•DR

•Paul Gorra

Deux maillons de l’écosystème de l’Anti-Liban sont fortement menacés. Le genévrier
et la grive draine souffrent du déboisement, du surpâturage et de la chasse.

Le genévrier est essentiel à l’écosystème de haute altitude.

La grive draine arrive au Liban en passant par la Turquie.

ans la grive, la graine de l’arbre ne germe pas. Sans le
genévrier, l’oiseau perd son abri. La vie de l’un dépend
de l’autre. Sur les hauts plateaux du Hermel au nord de la
Bekaa, les fameuses forêts de genévriers sont en voie de disparition, et les grives se font de plus en plus rares.
«De la chasse aux grives et de l’utilisation des pesticides
résulte une difficulté de régénération naturelle de ces arbres», explique Dr Mohanna, directeur au ministère de
l’Agriculture. Selon lui, les grives draines arrivant au Liban
passent par des champs et des oliveraies bourrées de pestici-

des… en Turquie. L’oiseau résiste difficilement à ces produits
chimiques. Et une fois au Liban, les rescapés sont la cible
privilégiée des chasseurs. Malgré la loi prohibant la chasse
entre octobre et décembre, les oiseaux sont massacrés par
milliers dans la plaine de la Bekaa, véritable corridor pour
les oiseaux migrateurs. L’arbre, lui, est dépendant de la grive pour la germination de ses graines: seules les enzymes
gastriques de cet oiseau permettent de fragiliser l’écorce des
graines afin que celles-ci puissent germer. La chute de la
population des grives limite la germination, transformant les

s

forêts en petits groupes d’arbres solitaires, comme le note Dr
Mohanna. Face à ce problème, le ministère de l’Agriculture
tente de réagir pour protéger les deux maillons. Le genévrier
est en effet essentiel pour la région car il protège la terre
contre l’érosion, constitue un abri pour la faune et, étant le
seul arbre de haute altitude, contribue à la conservation de
l’eau de neige dans les nappes souterraines. Mais la population continue de s’en servir comme bois de chauffe, pour
les toitures ou le décor des maisons. Le seul reboisement de
l’Anti-Liban ne suffit donc pas: l’absence de tout contrôle
sur les lieux constitue un réel obstacle à ces projets.
Fasciné par la résistance et les caractéristiques de cet arbre,
le Dr Youssef Taouk, membre de l’association Protection
de l’environnement, a décidé de le planter dans la région
de Bcharré en se passant de la grive pour la germination.
«J’applique la technique de l’ébouillantage, explique-t-il. Je
trempe les graines dans l’eau bouillante durant 20 secondes.
Ensuite, je fais refroidir l’eau pour atteindre une température
de 50 degrés. Le lendemain, je plante ces graines fragilisées
dans le sol. Le résultat est satisfaisant. Plus de la moitié de ces
graines donnent des pousses.» Une solution sparadrap car si
l’homme veut protéger la chaîne naturelle, il devra prendre
ses responsabilités pour protéger les grives draines d’abord.
Salma Abou Assaf•
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Ali Darwiche

L’équipe

«L’Etat doit
soutenir ceux
qui protègent
l’environnement»
Tous les dossiers du développement
durable sont liés les uns aux autres.
C’est en tout cas la philosophie d’Ali
Darwiche, secrétaire général de
l’organisation non gouvernementale
libanaise Green Line.

De nombreuses voix s’élèvent pour pousser des pays comme
le Liban à développer les énergies renouvelables. Que pensez-vous
de ce dossier?
Il faut évidemment dépasser notre dépendance envers les énergies
fossiles qui sont très polluantes et dont les réserves ne sont pas infinies. Car même sans penser à la protection l’environnement, il
faut chercher d’autres sources d’énergie! Tous les experts en énergie
s’accordent à dire qu’il n’y a rien de durable. Si nous consommons,
nous épuisons les ressources. Le pétrole, l’énergie nucléaire et le
charbon sont toutes des ressources épuisables. Par conséquent, si
notre génération s’appuie uniquement sur elles, nous ne laisserons rien aux générations futures. Nous ne pouvons pas fonder une
économie sur des ressources finies.
Où se situe le Liban à ce niveau?
Au Liban, nous ne reposons que sur le pétrole, alors qu’il faudrait
infléchir la contribution du Liban au changement climatique. De plus,
la pollution due à l’utilisation du pétrole par nos usines engendre des

«Nous ne pouvons pas
fonder une économie sur
des ressources finies»
effets néfastes sur la santé comme sur l’économie du pays. Il faut donc
impérativement s’orienter vers des énergies produites par les vents, le
soleil ou l’eau. Nous devons construire de petits barrages très localisés,
car les grands barrages engendrent d’autres problèmes: ils interrompent les cours d’eau et affectent l’écosystème des rivières.
Souvent, l’écotourisme est montré en exemple en matière de
développement durable. Celui-ci a-t-il une place d’avenir au Liban?
C’est vrai, l’écotourisme contribue à la diminution de la pollution, du moins à l’échelle locale. De plus, cela aide les villages
concernés à conserver un système écologique sain ainsi qu’à créer
de l’emploi. Mais nous ne pouvons pas remplacer tout le tourisme de masse par du tourisme durable. Personne ne peut pousser
son voisin à aimer la nature. Même si l’on adopte l’écotourisme
sur toute la planète, son effet restera négatif car l’élément essentiel dans le tourisme, c’est le transport. Et en matière de pollution, l’impact du transport aérien est l’un des plus importants.
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Au Liban, l’écotourisme se base sur la visite des régions à caractère traditionnel ou possédant des merveilles naturelles. Ces régions jouissent
d’écosystèmes équilibrés qu’il faut préserver. Il est impératif que l’Etat
libanais les répertorie et les protége grâce à des législations adéquates
pour pouvoir ensuite en faire la promotion auprès des opérateurs touristiques par exemple.
Ces mêmes régions sont montrées en exemple en vue de
développer une agriculture durable au Liban. Cette dernière
peut-elle être à même de subvenir aux besoins du pays?
Pour vivre et se développer, les hommes ont essentiellement besoin
d’énergie et de nourriture. A l’échelle mondiale, la production agricole intensive nécessite l’utilisation d’engrais et de pesticides pour
répondre à une demande en augmentation constante. Nous le savons,
si nous continuons comme ça, les terres arables ne produiront plus
rien, les nappes phréatiques seront polluées… Face à ce modèle,
des études confirment que nous pouvons nourrir l’Humanité grâce à
l’agriculture durable. Alors autant commencer par le Liban.
Est-ce vraiment envisageable?
Au Liban, la proportion de la culture biologique durable ne dépasse
pas le 1/1000e du total de la production agricole actuelle. Pourtant,
l’agriculture durable est rentable si l’on adopte le concept du cycle,
en changeant le type des cultures pour ne pas épuiser le sol. Chaque
jour, la ville de Beyrouth produit 2000 tonnes de déchets organiques.
Avec cela, nous pourrions produire 2000 tonnes d’engrais organiques
et cela dépasserait les besoins au Liban! Il faudrait pour cela que l’Etat
diminue les taxes visant les agriculteurs qui cultivent leurs terrains biologiquement parce que ce sont eux qui protègent l’environnement en
n’épuisant pas les ressources naturelles. L’Etat doit davantage soutenir
les sociétés agricoles locales.
Comme vous le mentionniez plus tôt concernant le tourisme,
les modes de transport sont en première ligne dès que l’on parle
de développement durable. Dans le cas de grandes villes comme
Beyrouth, pourquoi l’assainissement des transports en commun
est-il vital?
La plus grande partie de la consommation des carburants fossiles
résulte du secteur des transports. Une étude a démontré que le coût
de l’impact sanitaire de ce secteur s’élève à 250 millions de dollars
par an. Il est donc nécessaire de créer au Liban un système fiable de
transports en commun afin de diminuer nos émissions de gaz à effet
de serre. Et au-delà de ça, il faudrait améliorer l’état des routes: les
embouteillages sont synonymes de pertes économiques pour les particuliers mais surtout pour les entreprises. Au Liban, il reste beaucoup à
faire dans tous ces domaines.
Propos recueillis par Hassan Abbas ●
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