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Le haut Akkar est la plus grande zone verte continue du 
Liban 



Qui renferme la plus grande bio-diversité de la 
région en matière de la faune et de la flore



G d i t t l  t d  t i  i  lGarde intacts les aspects du patrimoine rural, 
montagnard et historique etc.



La verdure s’étend le long des vallées au 
reliefrelief majestueux et relie les villages majestueux et relie les villages 

entre eux 



Depuis les années 1990 notre association “le conseil 
de l’environnement” a commencé dede l’environnement” a commencé de

sensibiliser le public à respecter la nature 



A aggir contre la ppollution de l’environnement et 
découvrir les arbres et la beauté de notre région 



Sa première grande action réussie fut la création de 
l é d K hb t l i i tè  dla réserve de Karm chbat par le ministère de 

l’environnement 





La réserve de Karm Chbat 





AfiAfin dde sauvegardder lles variétéiétés llocalles ddes arbbres



Le sapin de silicie







L’arbousier







Le chêne chevelu













Le cèdre et le genévrier









Puis fut le classement du deuxième réserve protégée : le 
plateau de Quamouaa 











Nous avons aussi réussi de préserver la zone de 
B th t  l h h  l lôt  t  f  i  lBathet el chouh en la clôturant pour favoriser la 

repousse 







Pour lutter contre les incendies nous avons 
const it  truit une ttour dde guetts pour lla 

surveillance 









t tNNous avons dé  démarrer des actiivitésd  i é  
hebdomadaires de découvertes des sentiers 



Et les marches de dimanche





Un camp de découverte chaque été



Des activités d’hiver



Le ski de Fond 



Le ski de RANDONNEE







Le V.T.T.



Ou Mountain Bike







t tC’ l’ i d dé i l i i iC’est l’occasion de découvrir le patrimoine en voie 
de disparition 







Et les sites archéologiques d’Akkar







Et les sites religieux historiques





Et les sites archéologiques









D’apprécier les sites remarquables 







De réaliser des actions d’arborisation 



t t tEt d Et de traititement contre les chhenillesl ill 
processionnaires nocives 





Assurer autant que possible l’élagage des 
arbres 





t tN tNotre actiion auprès ddes experts ddu SDASDATLè  TL  
pour le classement du haut-akkar a abouti 



Et dans leurEt dans leur
conclusion, Ils 
proposent dt de 

classer toute cette 
zone exeptionnelle 

en parc nationalen parc national
naturel







Mise en étude du 
Qamouaa par laQamouaa par la
DGU suite à la 

décision dudécision du 
Limites proposées et envoyées conseil des 
aux municipalités concernéesministres 





COLLOQUE 
« DEVELOPPEMENT LOCAL ET 

VALORISATION DES RESSOURCES 
NATURELLES DU HAUT AKKAR»

Le colloque universitaire sur la valorisation des ressources naturelles et le 
développement local du haut Akkar, a eu lieu sur le campus de Tripoli de 
l’U S J le jeudi 18 mai 2006 à 8h30 du matin l U.S.J. le jeudi 18 mai 2006 à 8h30 du matin. 

Plusieurs expperts : respponsables de la Réggion Rhône-Alpp ,es, expperts du conseil 
de l’environnement de Kobayat, des ministères de l’agriculture et de 
l’environnement, ont participés avec des universitaires et des professionnels 
du développement du Liban Nord à la réflexion sur une méthodologie àdu développement du Liban Nord, à la réflexion sur une méthodologie à 
adopter pour soutenir et accompagner le développement local du haut 
Akkar. 









COLLOQUE No 2

« DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
VALORISATIONVALORISATION DES RESSOURCESDES RESSOURCES

NATURELLES 
DU HAUT AKKARDU HAUT AKKAR» 

à Kobayat

A l’invitation conjointe de la municipalité de Kobayat et du conseil de 
l’environnement de Kobayat suite au premier colloque de Tripoli lesl environnement de Kobayat, suite au premier colloque de Tripoli, les 
élus des municipalités  voisines du haut-Akkar ont  participés à la 
réflexion sur une méthodologie à adopter pour soutenir et 
accompagner le développement local du haut Akkar et le lancementaccompagner le développement local du haut Akkar, et le lancement 
d’un processus de création du parc . 

Ils ont décider  de créer un comité de pilotage formé d’élus et de 
représentants d’associations actives soutenu par un comité d’experts 
et de consultants 



















t t

- Réunion du comité technique à AKKAR, le 19 janvier 2007 :

EtEtaiient préésents :  
Antoine Daher 
Kamal KhazaalKamal Khazaal 
Nadim Zakhia 
Alfonse Georges 
Désisté (souci de santé) : 
Abdel Rahim Brahim 

Objet de la réunion : 
Trouver un mode de fonctionnement adapté aux souhaits des différentesTrouver un mode de fonctionnement adapté aux souhaits des différentes 

parties et aux besoins du projet. 

Décisions : 
Rester sur un mode de partage simple prévu à l’issu de la réunion de Kobayat 

malgré l’intérêt de chacun pour les différentes composantes du projet :malgré l intérêt de chacun pour les différentes composantes du projet : 



- Agro-alimentaire : Kamal Khazal 

Kamal Khazaal a pour mission d’animer la « commission agro-alimentaire » 
dont le ppremier objjectif est de dresser une liste commentée des pproduits de 
terroir à valoriser. 

L’identification des productions locales à promouvoir sera réalisée sur la base 
des informations transmises par les municipalités et rassemblées par lesdes informations transmises par les municipalités et rassemblées par les 
membres du comité de pilotage (elles ont reçu un guide des informations à 
transmettre). 

Certaines productions mériteront peut-être une aide pour l’amélioration de la 
production (agronomique) ou de la transformation. Il n’est pas exclu par K.K. 
de contribuer à l’introduction de nouvelles techniqques destinées à adappter 
les productions locales au marché et à ses normes. 

La mise en place d’un lieu de commercialisation ainsi qu’un travail sur le 
marketing des produits feront également partie des priorités de ce voletmarketing des produits feront également partie des priorités de ce volet. 



t

- Eco-tourisme : Conseil de l’Environnement de Kobayat 

L CEK  i i d’  i  l  i i é  i d t l  Le CEK a pour mission d’animer la « commission éco-tourisme » dont le 
premier objectif est de réaliser une carte de potentialités éco-touristiques du 
Haut Akkar. 

Le CEK se propose par ailleurs pour la réalisation d’un SIG destiné à 
rassembler l’ensemble des informations cartographiées réalisées dans le rassembler l ensemble des informations cartographiées réalisées dans le 
cadre des différents projets écotouristiques menés ou programmés dans le 
Haut Akkar (projet européen avec Joumé, projet américain d’un sentier 
t t l’ bl d M t Lib t t li it d j t d traversant l’ensemble du Mont Liban, avancement et limites du projet de 
« Parc National », de réserves locales…). Image satellite, carte de 
l’occupation du sol, Biodiversité (mada) sont autant de couches 
d’information que le CEK devrait pouvoir réunir dans ce même SIG. 







Compte rendu de la réunion du comité “Tourisme et environnement” à Koubayat, Maison de 
Alfonce Georges 

Vendredi 9-2-2007 - Koubayat 

Etaient présents : Alfonce Georges, Abd Rahim Ibrahim, Mohamad Khalil, Georges Zahr, Fouad 
Mansour, Khaled Dannaoui. 

Etait présent partiellement : Dr Antoine Daher 
Etait absent : Ali Isbir 

Mohamad KHALIL est chargé de rédiger le compte rendu. Les points suivants ont été discutés 
pendant la réunion : 

But du comité « Tourisme et environnement » 
Projets court terme 
Projets long terme 
Exécution du projet 

1- But du comité : 
Collectionner les informations sur les points attractifs et les structures touristiques 

environnementales du Haut Akkar. Cela comprendrait: 
Les monuments historiques et sites touristiques et religieuses 
Les belles vues naturelles 







- -

Deuxième réunion du comité de pilotage (Hrar, local de la fédération des municipalité de El 
Jord), Mardi 30 janvier. 

18 personnes présentes 
Ordre du jour : 
- Structuration juridique du comité 
- Avancement des travaux des commissions 

- Structuration juridique : 
Les deux avocats n’ont ppas avancé sur la qquestion, il a été convenu qque cela ne doit en aucun cas 

empêcher le comité d’avancer dans son travail. De nombreux échanges ont permis de 
réaffirmer les objectifs de ce comité et du projet dans son ensemble. Il a ainsi été proposé de 
concevoir que ce comité est une structure provisoire au service du lancement du projet de parc 
du « Grand Haut Akkar » il sera remplacé (ou transformé) à terme par une structure formelle et du « Grand Haut Akkar », il sera remplacé (ou transformé) à terme par une structure formelle et 
renforcée (avec l’aide des conseils et de l’expérience d’un parc rhône alpin dans l’idéal) ; 

- Commission Agro-Alimentaire :Commission Agro Alimentaire : 
Charles Chahine a distribué un tableau récapitulant les productions brutes et transformées que les 

différentes localités ont estimées comme faisant partie de leur patrimoine agro-alimentaire.
Ce travail sera complété par la suite par une réflexion sur les problèmes et les atouts qui se posentCe travail sera complété par la suite par une réflexion sur les problèmes et les atouts qui se posent 

dans la phase de commercialisation de ces produits. La vente est semble-t-il le maillon faible, 
les producteurs n’ont ni les compétences ni le temps pour vendre correctement leur production. 

L’assemblée s’accorde sur la nécessité de faire une étude de marché au près des coopératives 
ainsi qu’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un point de vente polyvalent pour 
l’ensemble des volets du projet de parc (maison du Haut Akkar à Tripoli ?). 



Fouad Mansour (Andaket) a composé un dossier pour sa commune qu’il met à la disposition de la 
commission. 

La commission doit mettre en place un plan de travail et des sous commissions. 

- Logo : 
Alfonse Georges a lu un texte préparé à l’égard des écoliers, l’assemblée est très satisfaite par 

cette proposition. Fouad Mansour suggère d’organiser ce concours plutôt au près de 
professionnels (300 architectes ?). 

Prochaine réunion des commissions fixée pour le 9 février, 10h30 à Akroum 

Les commissions doivent se fixer un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés pour la 
conféférence ddu 1515  mars ett pour un horiizon plus l i t ilointain en ffoncti  tion d’une viision parttagéée sur :h  l  d’  i  

- Les objectifs généraux pour la mise en place du projet de Parc 
- Les projets concrets à appuyer en priorité dans ce sens 
Ce plan d’action pourra être présenté à la conférence et soumis à des bailleurs de fonds. 















a eau de e a c ba

Le Parc National Naturel du 
H t  AKKARHaut-AKKAR

C'est un territoire unique, pourvu d'un patrimoine naturel 
d'exception. 

L P N ti l d H t AKKAR ' ti l dLe Parc National du Haut AKKAR s'articule en deux zones : 
- La zone centrale quasiment inhabitée, objet d'une protection 

renforcée C'est là que se concentrent les paysages les plus renforcée. C est  là que se concentrent les paysages les plus 
spectaculaires. Englobe les deux réserves existants: le 
plateau de Qamouaa, et Karm chbat.p Qa ouaa, 

- La zone périphérique sorte de " pré-parc " en lisière de la 
zone centrale. Elle comppte 14 communes et 120.000 
habitants environ. 

Le Parc National du Haut-AKKAR doit adopter une politique 
d'aide au développement local. 



Les missions potentielles 
du Parc National Naturel du 

Haut-AKKAR 

- Préserver la biodiversité, les paysages et les sites. 
- Accueillir le ppublic ppour qqu'il pprofite de ce ppatrimoine en le 

respectant. 
- Concilier protection de la nature et activités économiques. 
- Contribuer au développement durable des vallées. 

Le Parc National du Haut AKKAR abrite des espèces de la faune 
(sanglier, renard…). Beaucoup sont nocturnes et furtives, on a 
donc encore beaucoup à apprendre sur leur mode de vie en 
montagne. 

L fl d l P N ti l d H t AKKAR t i h tLa flore dans le Parc National du Haut AKKAR est riche et 
l'étagement des végétaux très visible dans le paysage. 



tL b i lLes besoins actuels 





Trouver les fonds nécessaires au fonctionnement et aux 
diverses études 



Dé l lDévelopper les 
quatre axes en
collaboration entrecollaboration entre 
les comités et en 
concertation avecconcertation avec 
les municipalités
concernéesconcernées 



Combattre efficacement les incendies 





Produire des cartes des sentiers desProduire des cartes des sentiers, des 
promenades et des lieux d’accueil 



Guide 
touristique 

Réaliser des guides touristiques 



Et des guichets d’informations 



Assurer l’hébergement des touristes 



Photos de quelques fleurs du haut-Akkar 



En espérant que les générations futures pourront les voir dans
leur milieu sauvage 



Merci de m’avoirMerci de m avoir 
écouté 


