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Résumé 

Le conseil des ministres a approuvé en 2010 le plan stratégique national 
pour le secteur de L’électricité au Liban. Ce plan a spécifié les démarches 
nécessaires pour réformer ce secteur au Liban en vue d’assurer une 
alimentation électrique continue accompagnée d’une fourniture 
efficiente de L’électricité et d’un équilibre des recettes du secteur 
permettant d’éliminer son déficit financier.  

Le déficit financier de l’électricité du Liban – EDL a atteint 1.8 milliards 
de dollars en 2018. Les principales raisons de ce déficit sont les 
suivantes : la fixation du tarif sur une moyenne plus basse que le coût de 
production, l’usage des centrales anciennes ayant un rendement 
médiocre et un coût opérationnel élevé, un pourcentage de pertes 
techniques de 16% et un pourcentage de pertes non techniques de 21%, 
en plus de l’effet des réfugiés Syriens dont la consommation a été 
estimée à 500 MW. Tous ces facteurs, et la continuation de certains 
d’entre eux durant les 25 années passées, ont abouti à l’accumulation du 
déficit financier à plus de 30 milliards de dollars. 

Au sujet du déficit d’EDL, la plupart des contributions financières du 
gouvernement Libanais sont utilisées pour l’achat des carburants ainsi 
que pour couvrir la subvention du tarif et la consommation électrique du 
secteur public. 

Pour ces raisons, le ministère de l’énergie et de l’eau a ajourné le plan 
stratégique national pour le secteur de l’électricité en collaboration avec 
la Banque Mondiale, avec deux buts principaux : diminuer le déficit 
financier et améliorer l’alimentation électrique. Il sera œuvré pour 
réaliser ces deux buts en partenariat avec le secteur privé, dans le court 
terme et le long terme, pour produire de l’électricité à des prix 
compétitifs avec un impact environnemental minime à travers des 



appels d’offres publics transparents et des procédures administratives 
rapides. 

La solution proposée repose sur trois principes fondamentaux qu’il faut 
réaliser simultanément : 

1- La diminution des pertes techniques et non techniques, et 
l’amélioration de la collecte, 

2- L’augmentation de la capacité de production, l’amélioration de 
l’efficacité et la diminution du coût des carburants a travers l’usage 
du gaz naturel, et 

3- L’augmentation du tarif. 

Le plan préconise le lancement de procédures d’appel d’offres 
transparentes et compétitives à un niveau international pour garantir la 
fourniture de l’électricité au plus vite, au moindre prix possible et avec 
un minimum d’impact environnemental. Pour cela le plan prévoit deux 
types de solutions l’une temporaire et l’autre permanente qui seront 
fusionnées en une seule solution. 

Les solutions proposées devront donc incorporer les volets temporaires 
et permanents ainsi que les trois critères de la solution reflétant les 
aspects techniques de production électrique, la fourniture et le choix du 
type de carburant, et le renforcement du réseau sur les sites considérés. 
Le ministère se réservant l’option de procéder seulement avec la solution 
temporaire, ou permanente, ou les deux ensembles avec la possibilité 
d’adopter certaines de ces critères ou l’ensemble des critères réunies. 

Ainsi 1,450 MW de centrales temporaires seront mises en place dès 
l’année 2020, pour une durée de trois à cinq ans, sur des sites appropriés 
pour l’évacuation de la production additionnelle dans les délais les plus 
brefs. 



Le tableau ci-dessous montre certains des sites proposés et non tous. En 
parallèle des centrales permanentes seront construites aux sites de 
Selaata, Zahrani, et Hrayché. 

La production électrique demandée sur le court terme et long terme avec 
les travaux de transport reliés  

Site Deir 
Ammar Zahrani Selaata Hrayche Zouk Jieh Tyre 

Production Existant 
(MW) 

455 455  35 250 180 70 

Court Terme 
(MW) 

450 700   100 200  

 
Long Terme 

(MW) 

550 550 550 300 550 550 70 

Transport 

Court Terme 

Cables 
sous 

terrains 
et 

Station 
mobile 

220 
kV/MT 

Station 
Mobile 
MT 

  Station 
Mobile 
MT 

Station 
Mobile MT 

 

Long Terme 

OHTL 
220 kV 
avec 
double 
circuit 
jusqu’a 
Ksara 

OHTL 220 
kV 
Zahrani-
Nabatieh 
& Zahrani-
Aramoun 

OHTL 220 
kV to 
Halate 

Connection 
sur reseau 
220kV a 
Bahsas 

Master 
Plan du 
Transport 

Master 
Plan du 
Transport 

Master 
Plan du 
Transport 

 

A prendre en considération que les carburants disponibles pour le 
moment au Liban sont le gasoil et le fioul lourd, laissant la liberté aux 
offrants de proposer la fourniture d’un autre type de carburant à leur 
propre charge. Les anciennes centrales de Zouk, Jieh et Hrayché seront 
mises hors service à partir de 2020 pour être remplacées au fur et a 
mesure par des centrales modernes rentables, efficaces et aux bonnes 
performances environnementales. 

En parallèle, les travaux sont en cours pour fournir le gaz naturel liquide 
en 2021 à travers des unités flottantes de stockage et re-gazéification ce 



qui contribuera à la diminution de l’impact environnemental des 
centrales de production et de leurs coûts opérationnels. 

D’un autre côté, les projets d’énergie renouvelable vont jouer un rôle 
essentiel durant cette période avec plus de 840 MW de centrales 
photovoltaïques et plus de 600 MW de centrales éoliennes envisagées. 

Dans ce cadre, un plan d’action pour les énergies renouvelables est en 
cours de préparation avec la collaboration de l’IRENA en vue de 
déterminer le mix énergétique optimal pour produire 30% de l’énergie 
consommée en l’an 2030 par les énergies renouvelables. 

Durant cette période aussi, en vue d’assurer l’évacuation de l’énergie 
produite et le traitement des congestions sur le réseau, il faut exécuter 
toutes les initiatives du plan directeur du secteur du transport qui a été 
ratifié par le conseil des ministres en 2017. 

En parallèle avec ce qui précède, entre 2019 et 2026 des actions seront 
lancées pour récupérer 1,200 milliards de livres libanaises à travers la 
réduction des pertes du réseau du seuil de 34% à celui de 11% environ, 
accompagnées d’une amélioration de 555 milliards de livres libanaises 
sur la collecte, et de 444 milliards de livres libanaises dues par les camps 
de réfugiés Palestiniens et environ 1,820 milliards de livres libanaises 
d’arriérés de paiement et de factures non payées dues par le secteur 
public et les établissements de l’eau. 

La mise en œuvre de tous les projets cités ci-dessus avec l’application du 
tarif actuel de l’EDL aboutira à l’augmentation du déficit financier de cet 
établissement. Il est donc nécessaire d’augmenter le tarif pour arriver à 
éliminer le déficit de l’EDL en l’an 2020. A noter que cette augmentation 
aura pour effet la diminution de la facture électrique totale du citoyen 
dû a la baisse anticipée de la facture des générateurs privés. A ce sujet le 
ministère de l’énergie, en collaboration avec la Banque Mondiale, est en 



train de préparer une étude visant à réviser le fractionnement du tarif de 
façon à protéger les petits consommateurs. 

Durant la seconde période, le travail sur les projets de production sera 
complété pour ajouter graduellement deux nouvelles centrales de 
1,100 MW sachant que le plan prévoit avant le début de cette période 
l’arrêt des centrales temporaires (entre 2023 et 2025) et la 
déconstruction des anciennes centrales de Zouk , Jieh et Hrayché en vue 
d’être remplacées par des centrales neuves. A noter que l’ajout 
d’environ 600 MW de nouvelles centrales tous les cinq ans est nécessaire 
pour couvrir l’augmentation normale de la demande sur l’électricité. 

Il sera aussi œuvré pour compléter la seconde partie des projets de 
transport qui ont été spécifiés dans le plan directeur du transport pour 
élargir et stabiliser le réseau jusqu’à l’an 2030.  

 
 

 

 



Augmentation de la production jusqu’à l’an 2030 

 



 



Avant-Propos 

Le déficit financier de l’électricité du Liban – EDL a atteint 1.8 milliards 
de dollars en 2018 et s’est répété durant les vingt-cinq dernières années 
pour cumuler plus de 30 milliards de dollars. 

Sur cette base, le ministère de l’Energie et de l’Eau s’est affairé à trouver 
les solutions techniques, financières et politiques les plus adaptées pour 
réduire le déficit financier le plus vite possible tout en respectant les 
grandes lignes du plan stratégique national pour le secteur de 
l’électricité qui a été approuvé par le conseil des ministres par sa décision 
No.1 du 21/6/2010 et qui depuis, a constitué le cadre général du secteur 
électrique au Liban.  

En parallèle, pour assurer l’octroi des financements attribués au secteur 
de l’énergie durant la conférence de CEDRE, le ministère de l’Energie et 
de l’Eau a collaboré avec la Banque Mondiale durant l’année 2018 pour 
préparer les études d’évaluation du secteur électrique au Liban 
permettant a cette dernière de soumettre une série de 
recommandations pour reprogrammer les solutions proposées dans le 
plan stratégique national pour le secteur de L’électricité en vue de 
résoudre la crise courante du secteur en prenant en compte la situation 
actuelle et ce qui a été accompli depuis l’année 2010. 

Reste que l’adoption entière des recommandations et leur respect par le 
gouvernement selon le calendrier proposé est essentielle pour la 
résolution de la crise et la réduction du déficit jusqu’à son élimination. 

Situation actuelle du secteur électrique 

Le secteur électrique coûte aux finances de l’état entre 1.5 et 2 milliards 
de dollars par an et ce déficit a plusieurs raisons qui peuvent être 
résumées comme suit : 



1- La fixation du tarif depuis 1994 a une moyenne de 138 L.L/kwh 
pour un prix de baril de pétrole brut qui ne dépassait pas les 20 
dollars alors que ce même prix a dépassé les 71 dollars en 2018 et 
la moyenne de prix prévue pour 2019 est de 66 dollars le baril. 
Cette variation du prix du baril de pétrole brut a pour effet 
l’augmentation des coûts de production de l’électricité et du 
volume de subventions nécessaires à l’EDL. 

2- Un cout opérationnel élevé dù à l’usage du fioul lourd HFO et du 
gasoil résultant en un coût de production d’énergie des plus élevés 
au monde sachant que certaines des centrales actuelles ont été 
conçues pour opérer au gaz naturel.  

3- Des anciennes centrales à efficacité réduite ayant une production 
énergétique réduite et nécessitant une maintenance continue 
résultant en un coût de production élevé.  

4- Une proportion de pertes techniques élevée sur les réseaux de 
transport et de distribution qui arrive à 16% malgré les 
investissements du ministère de l’énergie et de l’eau, de l’EDL et 
des sociétés de services de distribution pour réhabiliter et rénover 
ces réseaux d’une manière régulière. 

5- Une proportion de pertes non techniques élevée arrivant a 21% et 
due aux raccordements illégaux sur le réseau de distribution et 
l’impossibilité de les éliminer par l’EDL. 

6- Des Factures non payées arrivant à 5% du aux cumul de retards de 
paiements sur les factures non collectées par EDL (excluant la 
période des grèves qui a retardé la collecte et augmenté la 
proportion des paiements en retard jusqu’à 30%). 

7- L’effet des réfugiés Syriens dont la consommation électrique a été 
estimée à 500 MW infligeant ainsi a l’EDL des coûts annuels 
additionnels estimés à 275 millions de dollars et privant les Libanais 
de 5 heures additionnelles de courant électrique pendant les 



périodes de pointe et coutant à ces derniers 150 millions de dollars 
par an de cout de générateurs privés. 

 

Aperçu rapide des projets exécutés 
 

Malgré les obstacles politiques, financiers et administratifs qui ont 
enrayé l’exécution complète de certains projets du plan stratégique 
national pour le secteur de l’électricité de 2010 (Annexe No.1), le 
ministère de l’énergie et de l’eau a exécuté entre 2010 et 2018 plusieurs 
projets d’électricité (Annexe No.2) et en a mis d’autres sur le chemin de 
l’exécution. 
L’ensemble de ces projets a contribué à maintenir le niveau de la 
fourniture du courant électrique malgré l’augmentation normale de la 
demande et la présence de refugies Syriens depuis l’année 2013 comme 
le montre le graphe suivant. 
 

 
Graphe No.1 : La Production et la Demande Electrique 2016-2018 

 

 

 



On présente dans le Tableau No.1 ci-dessous la capacité et les coûts de 
production des centrales existantes. 

Coût total (c$) avec 
coût moyen du baril 

Capacité 
effective 2018 

Capacité 
installée 

Type de 
carburant Nom de l'installation 

 MW MW   

2018    EDL Centrales existantes 

14.75 440 607 Fioul lourd Centrale Thermique Zouk  
19.39 180 343 Fioul lourd Centrale Thermique Jiyeh 

10.83 157 198 Fioul lourd/NG-Z  Moteurs a Combustion Interne 
de Zouk  

11.19 63 78 Fioul lourd/NG-J 
Moteurs a Combustion Interne 
de Jiyeh 

13.62 420 469 DO/NG-ZAH Zahrani 1 CCPP 

14.96 430 464 DO/NG-DA Deir Ammar 1 CCPP 

20.26 56 64 DO Baalbeck Cycle Ouvert TG 

21.44 56 72 DO Tyr Cycle Ouvert TG 

3.66 3 13 - Rishmaya - Safa Hydro 

1.00 7 7 - Naameh (gaz d'enfouissement) 

    Barges existantes 

13.95 195 187 Fioul lourd/NG-Z Zouk barge 

14.03 195 187 Fioul lourd/NG-J Jiyeh barge 

    Hydro existants 

3.97 47 199 - Litani Hydro 

2.65 17 32 - Nahr Ibrahim Hydro 

2.65  6 17 - Bared Hydro 

2.65 15 21 - Kadisha Hydro 

20.13 46 35 Fioul lourd Centrale thermique de Hrayche 

    Transfert d’Energie 

15.35 69 276 Syrie Importations de Syrie 



 

Dans le domaine des énergies renouvelables plus de 450 MW de 
centrales solaires distribuées ont été installées et un contrat d’achat 
d’énergie a été signé avec trois sociétés pour la production d’énergie 
éolienne d’une capacité totale de 220 MW. Un appel d’offres pour 
construire 12 centrales solaires photovoltaïques d’une capacité de 10 à 
15 MW chacune réparties sur tout le territoire Libanais a été lancé. En 
plus des appels d’expression d’intérêt pour les projets suivants ont été 
lancés : 

- La construction de trois centrales solaires photovoltaïques d’une 
capacité de 100 MW chacune avec une capacité minimale de 
stockage individuelle de 70 MWh. 

- La construction de centrales éoliennes de capacité entre 200 et 400 
MW. 

- La construction de centrales hydroélectriques sur l’ensemble du 
territoire Libanais. 

En ce qui concerne les réseaux de transport et de distribution la plupart 
des projets qui faisaient partie du plan d’urgence entériné par la loi 
No.181 ont été exécutés ce qui a permis d’évacuer l’énergie 
additionnelle produite et de stabiliser le réseau de transport. De même 
les sociétés de service de distribution ont exécuté un nombre de projets 
qui ont contribué à réduire les pertes sur le réseau et améliorer le service 
aux consommateurs. Malgré tous ces efforts le pourcentage de pertes 
reste élevé au début de l’année 2019 comme le montre le tableau 
suivant : 

 

 



Tableau No.2 : Pourcentage de pertes techniques et non-techniques sur 
les réseaux de transport et de distribution 

Pertes Techniques sur le réseau de Transport 4% 
Pertes Techniques sur le réseau de Distribution 13% 
Pertes Non Techniques sur le réseau de Distribution 21% 
Pertes Totales 34% 

 

Buts opérationnels du plan stratégique national pour le secteur de 
l’électricité ajourné (2019-2015) 

Les buts du plan ajourné se répartissent autour de trois facteurs, qui s’ils 
restent inchangés, contribueront à l’augmentation du déficit durant les 
prochaines années :  

1- Les pertes techniques et non techniques qu’il est envisagé de 
réduire de 34% en début 2019 à environ 12% en fin 2021 et ceci à 
travers la mise en œuvre des projets de transport et de distribution 
et le traitement des pertes non techniques. 

2- L’amélioration du système de production notamment par 
l’efficacité et le type de carburant utilisé : le remplacement des 
anciennes centrales par des centrales neuves, l’ajout de nouvelles 
centrales et la conversion au gaz naturel.   

3- L’augmentation du tarif pour couvrir les coûts de production, 
transport et distribution basé sur la production anticipée pour les 
cinq prochaines années.  

Pour apprécier l’effet de chaque facteur sur la réalité actuelle d’EDL à 
noter que : 

- Toute réduction de 1% des pertes techniques ou non techniques 
résulterait en un gain de 20 milliards de livres libanaises pour EDL. 

- Toute augmentation de la capacité de production de 100 MW, 
malgré qu’elle diminuerait le coût moyen de production, résulterait 



en une augmentation du déficit de 60 millions de dollars basé sur 
le tarif actuel d’EDL (aux prix du baril de pétrole brut de 66 dollars). 

- Toute augmentation du tarif d’1 US₵/kWh résulterait en une 
diminution du déficit de 100 millions de dollars. 

Partant des deux buts principaux de ce plan de réduction du déficit d’EDL 
au plus vite et d’amélioration de la fourniture du courant électrique, il 
est impératif de travailler sur les trois composantes du déficit (les pertes, 
le coût de production et le tarif) pour lesquelles il s’avère en analysant 
celles-ci que toute approche de la solution doit partir de la réduction du 
déficit et l’augmentation de la production accompagnées d’une 
augmentation simultanée du tarif et ceci pour arriver à équilibrer les 
rentrées et dépenses d’EDL comme le montre le graphe suivant : 

 
Schéma démonstratif 2 : les trois composantes du déficit (tarif, pertes, 
coût de production) 

 

 

 



Composants du plan stratégique national ajourné pour le secteur de 
l’électricité (2019-2015) 

Ce paragraphe décrit les étapes opérationnelles proposées par le 
ministère de l’énergie et de l’eau en vue de réaliser les buts du plan dans 
la première phase : 

a) L’augmentation de la production 

Le but du plan en ce qui concerne l’augmentation de la production est 
d’arriver à couvrir la totalité de la demande électrique par EDL et 
l’élimination complète des générateurs privés en 2020. 

Pour cela comme montré ci-dessous, en considérant une 
augmentation annuelle de la demande de l’ordre de 3% la demande 
de pointe estimée en 2020 est de 3780 MW. La Banque Mondiale 
prévoyant une diminution de la demande de l’ordre de 8% suite a la 
réalisation de l’alimentation électrique 24/24 et l’augmentation du 
tarif, la demande de pointe estimée pour l’année 2020 devient alors 
3476 MW. Pour des pertes techniques de 10.5% en 2020, la capacité 
de production installée doit être alors de l’ordre de 3884 MW pour 
subvenir à la demande sur l’électricité. 



 
Graphe démonstratif 3 : Plan d’augmentation de la production 2019-2030 

A partir de la capacité de production disponible en 2019, il faut ajouter 
1450 MW à peu près sur le court terme sur les sites où l’évacuation de 
l’énergie additionnelle produite est possible rapidement (le tableau 
suivant montre à titre indicatif certains de ces sites). En parallèle des 
centrales permanentes seront exécutées a Selaata, Zahrani et Hrayché. 

Tableau 3 : la production électrique nécessaire au court et long termes avec les 
travaux de transport correspondants 

Site 
Deir 

Ammar 
Zahrani Selaata Hrayche Zouk Jieh Tyre 

Production Existant 
(MW) 

455 455  35 250 180 70 

Court Terme 
(MW) 

450 700   100 200  

 

Long Terme 
(MW) 

550 550 550 300 550 550 70 



Transport 

Court Terme 

Cables 
sous 

terrains 
et 

Station 
mobile 

220 
kV/MT 

Station 
Mobile 

MT 

  Station 
Mobile 

MT 

Station 
Mobile MT 

 

Long Terme 

OHTL 
220 kV 

avec 
double 
circuit 
jusqu’a 
Ksara 

OHTL 220 
kV 

Zahrani-
Nabatieh 

& Zahrani-
Aramoun 

OHTL 220 
kV to 

Halate 

Connection 
sur reseau 

220kV a 
Bahsas 

Master 
Plan du 

Transport 

Master 
Plan du 

Transport 

Master 
Plan du 

Transport 

 

Les solutions possibles comportent donc trois composantes : les 
technologies de production, le type et la fourniture du carburant et le 
renforcement des réseaux de transport aux sites proposés. 

Les portes restent ouvertes devant toutes les technologies de production 
et tous les sites proposés ainsi que d’autres sites potentiels pourvu que 
l’évacuation de la production soit possible. A noter que pour garantir les 
meilleurs prix et la plus grande transparence et compétitivité, le choix de 
la fourniture du carburant et du type de carburant reste ouvert à toutes 
les possibilités. 

Pour garantir la rapidité et l’efficacité de la réalisation du but du plan, 
l’évacuation de la production additionnelle sur le court terme se fera à 
travers des lignes de haute tension temporaires et des stations mobiles 
ou permanentes pourvu que celles-ci soient prévues dans le plan 
directeur du transport. Sur le long terme le plan directeur du transport 
sera réalisé simultanément avec les besoins d’évacuation de la 
production tout en respectant les normes et les projets spécifiés par le 
ministère et cités dans l’Annexe No.5. 



En vue de maintenir l’équilibre entre la production et la demande de 
l’énergie, il faut investir dans la construction de 3100 MW de centrales 
neuves permanentes. Ainsi après la mise en exécution de la centrale de 
Deir Ammar, deux nouvelles centrales seront construites à Zahrani et à 
Selaata et les centrales actuelles de Zouk, Jiyeh et Hrayché seront 
déconstruites pour être remplacées par des centrales neuves sur les 
mêmes sites. 

En conclusion les solutions proposées doivent comporter le court et le 
long terme en plus des trois composantes de la solution qui sont les 
technologies de production, le type et la fourniture du carburant et le 
renforcement des réseaux de transport aux sites proposés. Le ministère 
garde l’option de sélectionner ces composantes seulement 
partiellement ou toutes ensemble réunies. 

Après avoir revu les trois composantes pour augmenter la production, 
on peut résumer les étapes à suivre dans le temps suivant le graphe No.4 
suivant. Dans ce cadre, l’approche aux solutions sur le court terme et le 
long terme laissera les portes ouvertes devant toutes les technologies du 
court terme, du long terme ou des deux ensembles. 

 
Graphe 4 : Plan d’augmentation de la production 



A noter que ces projets doivent être exécutés simultanément avec les 
projets de renforcement et stabilisation du réseau et de l’augmentation 
du tarif comme expliqué ci-après. 

b) Le Transport : 

L’élargissement et la stabilisation du réseau de transport pour assimiler 
l’augmentation anticipée de la production et en premier lieu la clôture 
de la boucle de Mansouriye, la ligne Bikfaya-Faytroun-Halate dans la 
région de Jouret Badrane et les lignes de Bared-Halba, Kobeiate-Hermel 
et Tyr- WadiJilo. Ainsi que la mise en œuvre de la boucle nord de 
Beyrouth et la première phase de la première boucle sud de Beyrouth 
ainsi que d’autres projets prévus et cités dans l’Annexe No.6. Ces projets 
contribueront à réduire les pertes techniques sur le réseau de transport 
(4 % actuellement) et par conséquent à augmenter les revenus d’EDL, 
comme prévu dans le plan directeur du transport approuvé par le conseil 
des ministres en 2017 (Annexe No.5).  

c) La distribution : 

Comme cité précédemment, toute approche pour résoudre le problème 
de l’électricité doit partir de la baisse du gaspillage ce qui pourrait 
générer des revenus élevés à EDL. Le secteur de l’électricité a vu une 
amélioration importante de la diminution du gaspillage et l’amélioration 
de la collecte avec la mise en place du projet des services de distribution 
le 2/4/2012. Ce projet a été une première dans le domaine du 
partenariat entre les secteurs privé et public au Liban dans le but de 
réformer et développer le réseau de distribution à travers des projets 
d’investissement et la mise en place d’un système de réseau intelligent, 
l’amélioration de la collecte, la diminution des pertes techniques et non 
techniques et l’amélioration du service au client (Voir Annexe No.6 pour 
les détails du plan).  



Mais ce plan a fait face à une série de défis qui ont influé sur le parcours 
du projet dont on cite les plus importants : 

- Les grèves des travailleurs journaliers et des collectionneurs en 
2012 et 2014 pour une durée qui a excédé les huit mois. 

- Les réfugies Syriens non prévus associés aux connexions illicites sur 
le réseau et le piètre soutien des forces de l’ordre.  

- Une situation sécuritaire instable surtout dans certaines régions du 
Sud, de la Bekaa et du Nord. 

Annexe ci-joint No.6, Document No.1 ; détails et données sur les grèves 
et leur effet sur le projet. 

Dans ce cadre, et en vue de compléter la mise en œuvre du plan 
stratégique national pour le secteur de l’électricité de 2010, l’EDL, en 
collaboration avec les sociétés de service de distribution, a élaboré le 
plan suivant : 

Réduction du Gaspillage : 

- La mise en œuvre d’une campagne nationale sur tout le territoire 
Libanais, avec la coopération de tous les ministères concernés 
comme le ministère de l’intérieur, le ministère de la défense - 
l’armée libanaise, et le ministère de la justice, pour éliminer toutes 
les connexions illicites sur le réseau, ordonner des procès-verbaux 
et traiter rapidement les plaintes de vol d’énergie de la part de la 
justice. (Annexe No.6 ci-joint, document No.2, 3 et 4). 

- La continuation des projets de distribution électrique et l’exécution 
du réseau intelligent pour enrayer le gaspillage et contrôler la 
facturation et la collecte. (Annexe No.6 ci-joint, document No.5, 6 
et 10). 

- La réduction des pertes techniques et non techniques de 22% en 
moyenne (de 34% a 12%) d’ici la fin 2021 comme suit : 



Tableau 4 : la réduction des pertes techniques et non techniques 

Total (2019-2021) 2021 2020 2019 2018 Année 

- 12 17 25 34 Pertes Totales (techniques et 
non-technique) % 

960 440 340 180 - 
Recettes additionnelles suite 
à la réduction des pertes 
(Milliard Livres Libanaises)* 

Comptabilisée basée sur le tarif actuel de 138 L.L. par kWh et l’énergie 
produite en 2018 

A noter que ce plan a été préparé d’ici 2021, année prévue pour la 
complétion du montage des compteurs intelligents sur tout le territoire 
Libanais, ce qui permettra alors à EDL de préparer un plan précis pour la 
réduction du gaspillage basé sur les données des compteurs intelligents. 
(Annexe No.6 ci-joint, Document No.4). 

Pour réduire la proportion globale du gaspillage il faut d’un côté œuvrer 
au niveau du transport et de la distribution pour investir sur les réseaux 
et les développer, et d’autre côté accélérer les expropriations 
nécessaires pour construire les sous-stations principales et les lignes de 
haute tension tout en assurant leur financement ainsi qu’œuvrer 
rapidement à éliminer les connexions illicites et collecter les arriérés de 
paiements du secteur public et des camps palestiniens ce qui 
augmentera les revenus d’environ deux milliards de dollars.  

Le tableau ci-dessous montre le plan temporel proposé actuellement 
pour réduire la proportion des différentes catégories de gaspillage pour 
la période entre 2019 et 2025 pour arriver à moins de 12% à partir de 
2021. Ce plan constitue le point de départ de tout le plan ajourné. 

 



Tableau 5 : Plan temporel proposé pour réduire le gaspillage technique 
et non-technique 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pertes techniques sur le 
réseau de transport 4% 3.5% 3.5% 3.5% 3% 3% 3% 3% 

Pertes techniques sur le 
réseau de distribution 13% 9.8% 7.2% 6% 5% 5% 5% 5% 

Pertes non techniques 
sur le réseau de 
distribution 

21% 14% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 

Pertes totales 34% 25% 17% 12% 11% 11% 11% 11% 
 

 
Graphe Démonstratif 5 : Plan de réduction du gaspillage technique et 
non-technique 

L’activation de la collecte : 

L’activation de la collecte par les sociétés de services de distribution à 
travers la mise en œuvre du programme de collecte pour l’année 2019 
comportera les mécanismes de collecte des factures des abonnés et les 
communiqués relatifs. 



Tableau 6 : l’activation de la collecte 
DSP Date de la facturation mensuelle 
BUS Sera réalisée dans toutes les régions en Avril 2019 
KVA Sera réalisée en 2020 dans Beirut et la Bekaa (sauf Rachaya prévue en Octobre 2020) 
NEUC Sera réalisée en 2020 
MRAD Sera réalisée en 2020 

 

Sachant que le succès de ce plan est conditionné à : 

- La coopération des citoyens à travers le paiement des factures 
préparées par les sociétés de service de distribution pour collecter 
les arriérés de paiements. 

- La participation active et l’engagement de toutes les parties 
politiques à appuyer les plans de collecte et assurer le climat 
adéquat pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de payer les 
factures proposées sans délais, et ceci en parallèle avec une 
campagne médiatique complète de la part d’EDL et des sociétés de 
services de distribution, et l’interaction avec le public pour clarifier 
les objectifs de ces mesures. 

- L’engagement des sociétés de services de distribution et d’EDL sur 
le plan proposé et l’appui nécessaire à celles-ci et la mise en place 
des mesures nécessaires pour garantir le succès de ce plan (Annexe 
No.6 ci-joint, Document No.6). 

L’activation de la collecte des arriérés de paiements : 

- Pour l’année 2018, les revenus estimés par l’amélioration de la 
collecte des arriérés de paiements étaient à 19 milliards de LL, il est 
donc possible d’arriver à un montant de 120 milliards de LL en 
appliquant une amélioration de 30% par an distribuée sur quatre 
ans comme suit : 
 
 
 



Tableau 7 : l’activation de la collecte des arriérés de paiements 

Year 2018 2019 2020 2021 Total 

Revenus de la collecte des arriérés de 
paiements (Milliard Livres Libanaises) 

19 25 33 43 120 

 

En ce qui concerne les arriérés de paiements du secteur public, L’EDL 
aura besoin d’une décision du conseil des ministres pour obliger ce 
secteur à payer ses dus. Il faut aussi que les camps Palestiniens paient 
leurs factures et avoir l’engagement des donateurs pour assumer le coût 
de la facture électrique des réfugiés Syriens (Plan du Liban pour répondre 
à la crise Syrienne – Secteur Electrique – LCRP). 

Tableau 8 : Plan d’accélération de la collecte 2019-2025 

Etapes Montant 
(Milliard L.L.) 

Amélioration de la collecte des arriérés de paiements 273 
Amélioration de la facturation (facturation mensuelle) 555 

Nord Mont Liban – Nord Liban Akkar (29) 
Sud Mont Liban – Chiyah (280) 
Sud Liban (78) 
Beirut et Bekaa (168) 

Camps des réfugiés Palestiniens 444 
Dus par les établissements publics et de l’eau 1,820 
Total 3,092 

(Annexe No.6 ci-joint, Document No.7). 

Le tableau suivant montre l’amélioration de la collecte répartie sur la 
période entre 2019 et 2025. 

 

 



Tableau 9 : Plan Temporel pour améliorer la collecte et les arriérés de 
paiements 

(Milliard Livres 
Libanaises) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Dus par les 
établissements 

publics et de 
l’eau et camps 

Palestiniens 

0 453 453 453 453 453 0 2,264 

Amélioration et 
accélération de la 

collecte 
255 300 0 0 0 0 0 555 

Collecte des 
arriérés de 
paiements 

25 33 43 43 43 43 43 273 

Total 280 786 496 496 496 496 43 3,092 
 

Ces rentrées sont conditionnelles à une décision politique et une 
assistance des forces de l’ordre pour éliminer les connexions illicites et 
collecter les arriérés de paiements qui sont divisés comme suit : le 
secteur public, les établissements de l’eau et les camps Palestiniens 
constituent 2264 milliards de LL répartis sur cinq ans cela fait une 
contribution annuelle de 453 milliards de LL. il est aussi possible 
d’accélérer la collecte pour que la facturation soit mensuelle sur tout le 
territoire ce qui peut assurer un montant de 555 milliards de LL en 2020. 

 



 
Graphe Démonstratif 6 : Plan d’augmentation des recettes d’EDL 

Mesures nécessaires pour activer le travail du projet des services de 
distribution : 

La collecte : 

- Le paiement des arriérés par le secteur public et les camps 
Palestiniens et surtout par les établissements publics d’une façon 
régulière à EDL. 

- Demander à EDL de mettre en place des mesures de motivation aux 
citoyens pour honorer les arriérés de paiements sous peine 
d’application d’une pénalité progressive selon le montant et la 
valeur, en plus d’une réduction temporaire sur les frais de 
connexion au compteurs résidentiels de faible consommation. 

La réduction du gaspillage : 

- L’organisation d’une campagne nationale pour éliminer les 
connexions illicites au réseau accompagnée d’une assistance des 
forces de l’ordre et d’une activation des procédures légales contre 
les violateurs. 

 



La structure : 

- La modification des mécanismes de travail et le transfert de tous 
les services de distribution aux sociétés de services de distribution. 

Le réseau intelligent : 

- La nécessité de compléter la mise en place du projet du réseau 
intelligent dans toutes ses étapes. 

Le contrat : 

- L’accord sur l’application de toutes les mesures nécessaires pour 
activer le travail sur le projet des sociétés de services de 
distribution et renforcer leur autonomie. 

Compléter les projets de distribution : 

- Compléter toutes les étapes du projet de sociétés de service de 
distribution et en particulier le réseau intelligent pour limiter le 
gaspillage et les erreurs de facturation, et améliorer la collecte. 

- Compléter les procédures d’appel d’offres pour superviser les 
travaux (DSP Supervision). 

- Nommer un consultant pour assister EDL à gérer le projet (Program 
Management). 

- Préparer des centres d’observation et de contrôle des compteurs a 
distance et bonne gestion de l’alimentation électrique et de la 
demande. 

Tableau 10 : Compléter les projets de distribution 

Description Source de financement Periode Budget (Million 
USD) 

Project DSP  GoL / EDL 2018 2021 906 
Program Management GoL / EDL 2019 2021 10 

Supervision des travaux GoL / EDL 2019 2021 35 
 



Tableau 11 : Projets de monitoring, de lecture et de contrôle a distance 
des compteurs 

Description Source de financement Periode Budget 
(Million USD) 

HES GoL/ EDL 2019 2020 2 
AMI Center GoL/ EDL 2020 2021 15 

 

Le gaz naturel 

L’un des points essentiels de la transformation stratégique dans la 
production de l’énergie reste l’usage du gaz naturel qui peut augmenter 
l’efficacité de la production des centrales existantes et celles à construire 
ce qui peut résulter en une économie de centaines de millions de dollars 
par an sur les finances de l’état en plus d’une baisse significative des 
émissions de ces centrales. 

La diversification des sources de carburant se fera à travers des unités de 
stockage et de regazéification flottantes - Floating Storage Regasification 
Unit (FSRU) – dont les procédures de fourniture sont arrivées à l’étape 
d’ouverture des offres. Le ministère travaille en ce moment en 
coopération avec le consultant international Poten & Partners pour 
évaluer les offres techniques en vue d’ouvrir les offres financières puis 
les évaluer et faire un rapport au conseil des ministres pour prendre la 
décision appropriée basée sur un horaire précis. Le ministère anticipe la 
première livraison de gaz naturel au premier trimestre de l’an 2021. 

Des négociations seront aussi en cours avec l’Egypte pour reprendre la 
fourniture de gaz naturel égyptien à travers le gazoduc Arabe. 

L’augmentation du tarif 

Le tarif d’EDL n’a pas été modifié depuis 1994. La mise en œuvre de tous 
les projets mentionnés ci-dessus aura donc pour effet l’augmentation du 
déficit financier d’EDL au cas où le tarif reste inchangé. Il est donc devenu 



impératif d’augmenter ce tarif pour arriver à éliminer le déficit financier 
d’EDL en l’an 2020. 

Ceci dit la mise en place de la proposition d’augmenter le tarif d’EDL ne 
résultera pas en une augmentation de la facture globale du citoyen. 
Cette facture restera moins élevée de celle que le citoyen paye 
actuellement aux générateurs privés et à EDL. 

A noter que le ministère de l’énergie, en collaboration avec la Banque 
Mondiale, est en train de préparer une étude pour redistribuer le 
fractionnement du tarif de façon à minimiser l’impact sur les petits 
consommateurs d’électricité. Le nouveau tarif sera indexé au prix des 
dérivés pétroliers pour éviter à EDL ou aux finances publiques un 
éventuel déficit financier au cas d’une augmentation du prix du pétrole. 

A noter finalement que la perte indirecte subie par l’économie Libanaise 
dûe à la non-continuité de l’alimentation électrique fournie par l’état et 
la nécessité d’avoir recours aux générateurs privés par les particuliers est 
de quatre milliards de dollars par an pour chaque manque de 1000 MWh 
selon les estimations de la Banque Mondiale. Aussi les citoyens Libanais 
paient environ 1 milliard de dollars sur les générateurs privés pour 
chaque manque de 1000 MWh. 

Décisions prises par le Conseil des Ministres au cours de la séance 
extraordinaire tenue à Baabda le 8/4/2019. 

- Le ministère de l’énergie et de l’eau s’engage à exécuter les 
initiatives du plan stratégique national pour le secteur de 
L’électricité entériné par le conseil des ministres en sa décision 
No :1 du 21/6/2010 et qui n’ont pas été citées dans cet 
ajournement, par exemple l’efficacité énergétique, les normes et 
les standards et la corporisation d’EDL. 



- Le gouvernement s’engage vis-à-vis des objectifs de ce plan de la 
réduction du déficit jusqu’à son annulation et la réalisation de 
profits, la diminution du gaspillage, l’augmentation de la 
production, l’amélioration de l’alimentation électrique et 
l’augmentation du tarif suivant le plan temporel qui lui est 
spécifique et à œuvrer pour faciliter le processus des appels d’offre 
publics et des expropriations et de prendre toutes les mesures 
nécessaires de la part des ministères concernés pour faciliter et 
accélérer les travaux dans chaque étape de l’exécution des projets. 

Et sur cette base le conseil des ministres a décidé ce qui suit : 

a) La production : 
- Charger le ministère de l’énergie et de l’eau de la préparation des 

cahiers de charge pour construire toutes les centrales de 
production avec la coopération d’un consultant international 
technique et un autre légal que le ministère les considère adéquats. 

- Lancer les appels d’offres à la Direction Générale des Adjudications 
(DGA) après l’amendement de la loi 288-2014 comme suit : 
1) L’application des provisions de la loi 288-2014 est prolongée de 

trois années. 
2)  

A) Il sera adjugé des projets de construction comportant la 
conception, le financement, la production, l’opération et le 
transfert à l’état après une durée déterminée, à des 
conditions spécifiques dont les détails administratifs, 
techniques et financiers seront incorporées dans un cahier 
de charges particulier qui sera préparé par le ministère de 
l’énergie et de l’eau. 

B) Il sera fait exception durant les étapes de l’appel d’offres de 
l’application des provisions de la loi de comptabilité publique 



et tous les textes relatifs aux principes de la concession par 
adjudication qui ne se marient pas avec la nature du contrat. 
La DGA se fera assister par l’équipe du ministère de l’énergie 
et de l’eau et par qui le ministère de l’énergie et de l’eau 
considère comme adéquat et ceci dans toutes les étapes de 
l’appel d’offres. 

- Charger un comité ministériel dont la mission sera seulement de 
veiller à l’exécution rapide des appels d’offres et résoudre 
d’éventuels obstacles qui pourraient enrayer le processus. 

- L’approbation du plan de production pour construire des centrales 
permanentes environnementalement propres comme suit (2025-
2019) : 
Selaata 1 (500 – 600 MW), Zahrani 2  (500 – 600 MW), Zouk  (500 – 
600 MW), Jiyeh  (500 – 600 MW) et Hrayché (300 – 350 MW) selon 
le plan temporel cité dans le plan. 

- Assurer le financement nécessaire pour les expropriations relatives 
au projet de construction de la centrale de Selaata 1 et ceci selon 
les lois et textes en vigueur. Ce financement sera à la charge de 
l’investisseur, des donneurs ou de l’état Libanais si les moyens le 
permettent. 

- L’approbation du plan de production pour se pourvoir de centrales 
temporaires qui comportent les travaux de transport nécessaires 
pour l’évacuation de la production additionnelle comme suit : 
Zahrani (600 MW), Deir Ammar (450 MW), Jiyeh (200 MW) et Zouk 
(100 MW) en plus des besoins des régions de Bint Jbeil (40 - 60 MW) 
et Jib Jenine (40 - 60 MW). 

- L’approbation du fusionnement des appels d’offres pour les 
centrales permanentes et temporaires pour arriver à un prix unifié 
pour les deux phases en deux paquets comme suit : 



1) Zahrani permanent + Zahrani temporaire + Bint Jbeil temporaire 
et Jib Jenine temporaire (550 MW permanent + 700 MW 
temporaire). 

2) Selaata 1 permanent + Deir Ammar temporaire + Zouk 
temporaire et Jieh temporaire (550 MW permanent + 750 MW 
temporaire). 

Avec la possibilité de redistribuer la capacité de production selon 
les contraintes techniques qui seront établies par le ministère de 
l’énergie. 

- L’approbation de la déconstruction des anciennes centrales de 
Zouk, Jieh et Hrayché, et le lancement immédiat des appels d’offres 
pour leur remplacement par des centrales neuves aux bonnes 
performances environnementales sur les mêmes sites à travers 
l’application des mêmes procédures citées ci-dessus et de façon à 
lancer les travaux en parallèle dans toutes les étapes : Zouk (500 - 
600 MW), Jieh (500 - 600 MW) et Hrayché (300 - 350 MW), et 
trouver la formule appropriée pour réduire le cout opérationnel 
des centrales de Tyr et Baalbeck et les utiliser au besoin. 
 

b) Les énergies renouvelables : 
- Mandater le ministre de l’énergie et de l’eau pour négocier avec les 

propriétaires de concessions sur les rivières pour adopter les 
solutions proposées dans l’étude de la Banque Mondiale selon les 
lois et les textes en vigueur. 

- Compléter les appels d’offres des projets d’énergie renouvelable 
de tous types et préparés par le ministère de l’énergie et de l’eau. 
 

c) Le Transport : 

Pour réduire le gaspillage de 34% a 25% en fin 2019 en vue d’arriver a 
12% en fin 2021 et l’expansion et la stabilisation du réseau de 



transport pour absorber la production additionnelle anticipée, le 
conseil des ministres a décidé ce qui suit : 

- Demander aux forces de l’ordre intérieure et à l’armée Libanaise 
de mobiliser les forces de sécurité suffisantes pour assister EDL 
dans l’exécution de ses missions surtout celles reliées aux 
initiatives suivantes : 
1) Compléter la boucle 220 KV à Mansourieh 
2) Compléter la boucle 66 KV à (Bikfaya-Faytroun-Halat) dans la 

région de Jouret Badran. 
3) Compléter la boucle 66 KV entre Kobeyate et Hermel et la ligne 

Tyr-Wadi Jilo. 
4) Protéger les stations de transport principales de toute agression. 

 

- L’approbation d’assurer les financements à travers les donateurs 
avec la possibilité de transférer des crédits de la production au 
transport dans la loi programme 181-2011 et ceci en plusieurs 
étapes pour les stations de transport principales et les lignes de 
transport aériennes et les câbles souterrains et ceci pour les années 
2019 et 2020 selon les projets cités dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 12 : Cout global des projets de transport 

Cout Total Année 

405 Milliard L.L. 2019 

298 Milliard L.L. 2020 

 

- L’approbation de financer les expropriations citées dans le tableau 
ci-dessous de la part des donateurs ou bien de la part du 
gouvernement : 
 
 



Tableau 13 : Cout global des expropriations 
Année Cout Total (Sous Stations) Cout Total (Lignes) 
2019 17 Milliard  L.L. - 
2020 79 Milliard L.L. 100 Milliard L.L. 

 

- L’approbation de la demande d’allocation d’un terrain pour 
construire la station de 220 KV de Furn el Chebak (Projet de la 
boucle Nord de Beyrouth). 

- L’approbation de la demande d’allocation des terrains No.456 et 
No.452 de la zone de Tahwitat al Ghadir qui sont la propriété du 
ministère des travaux publics et du transport et qui se trouvent 
dans le périmètre de l’aéroport près de la station de 66 KV 
existante pour construire la station 220 KV de l’aéroport (Projet de 
la boucle Sud de Beyrouth). 
 

d) La distribution : 

Pour réduire le gaspillage de 34% à 25% en fin 2019 en vue d’arriver à 
12% en fin 2021 en ce qui regarde les pertes techniques, le conseil des 
ministres a confirmé son support pour compléter et finaliser tous les 
projets de distribution. 

En ce qui concerne la réduction des pertes non techniques, le conseil des 
ministres a décidé ce qui suit : 

- La confirmation de la mise en place des compteurs intelligents et 
du réseau intelligent dans toutes les régions. 

- La demande aux forces de sécurité intérieure de mobiliser 
suffisamment de forces pour assister EDL et les sociétés de service 
de distribution durant l’exécution de leurs missions et la demande 
à l’armée Libanaise d’appuyer les forces de sécurité intérieure si 
nécessaire et ceci pour éliminer les connexions illicites sur tout le 
territoire Libanais. 



- La demande au ministère de la justice de former une unité de 
travail composée de juges chargés d’accélérer le traitement des 
plaintes issues par EDL contre les agresseurs aux propriétés d’EDL 
surtout quant les infractions sont répétées sachant que les procès-
verbaux envers les violateurs ont un effet pénal. 

- La confirmation de l’activation du projet de sociétés de service de 
transport et l’activation de leur autonomie. 

En ce qui concerne l’amélioration de la collecte, le conseil des 
ministres a décidé ce qui suit : 

- Charger les ministres de l’énergie et de l’eau et des finances de 
mettre en place d’un mécanisme de versements pour collecter les 
arriérés de paiements du secteur public et des municipalités 
estimés à 1820 milliards de livres libanaises selon le Tableau No.9. 

- Charger le premier ministre et le ministre des affaires étrangères 
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’UNRWA et 
des donateurs pour collecter les sommes dues par les camps 
Palestiniens estimés à 444 milliards de livres libanaises selon le 
Tableau No.9. 

- Charger le premier ministre et le ministre des affaires étrangères 
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des donateurs 
pour leur demander de prendre en charge les couts électriques des 
réfugiés Syriens. 
 

e) L’augmentation du tarif : 
- L’augmentation du tarif simultanément avec l’amélioration de 

l’alimentation électrique et l’indexation de ce dernier avec le prix 
des dérivés pétroliers et son fractionnement selon les études en 
cours par le ministère de l’énergie et de l’eau et la Banque 
Mondiale dans le but d’éliminer le déficit. 
 



f) Le cadre légal : 
- Charger le conseil du service civil de compléter l’application de la 

loi 287-2014 et l’exécution de toutes ses parties. 
- L’approbation de la demande du ministre de l’énergie et de l’eau 

de nommer un nouveau conseil d’administration d’EDL après avoir 
complété les dossiers de candidature. 
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Annexe No. 4: Informations sur les terrains disponibles pour les nouvelles centrales 

Annexe No. 5: Projets du secteur du transport pour la première étape (rapport 
d’EDF sur la capacite d’assimilation du secteur du transport) 
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