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Introduction 

Le secteur électrique fait face aujourd’hui à deux grands problèmes, l’un d’ordre technique et l’autre d’ordre 

financier. Du point de vue technique, il existe un grand écart entre la demande nationale, dont les besoins sont 

de 2400 mégawatts et l’offre, qui est de 1500 mégawatts. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des 

besoins en énergie des plus d’un million de Syriens qui se sont réfugiés au Liban suite au conflit en Syrie. 

Du point de vue financier, ce déficit résulte principalement du coût accru et des fluctuations du prix du pétrole 

mais également du vol du courant. 

A cela s’ajoute les obstacles institutionnels: l’Electricité du Liban (EDL), l’établissement public à caractère 

industriel et commercial libanais qui contrôle 90% des activités de production, de transport et de distribution 

d'électricité du pays est dans un état de délabrement avancé, avec des structures de fonctionnement obsolètes 

et une politique tarifaire structurellement déficitaire. 

Le Liban dépend à 97% de carburants d’origine fossile pour combler son besoin énergétique. Ceci constitue un 

immense fardeau environnemental et économique pour le pays (deux milliards de dollars dépensés par an pour 

importer le pétrole). 

Le pays dispose pourtant d’un bon potentiel en matière d’énergies renouvelables (ER): solaire, éolienne et 

hydraulique. Toutefois, un certain retard a été accumulé dans ce domaine par rapport aux autres pays de la 

région. La part des énergies renouvelables du total de la consommation domestique de l’électricité s’est élevée 

à un pourcentage marginal de 5,53% en 2011, alors que cette proportion était de 5,34% en 2010 et de 4,52% en 

2009. D’ailleurs, le concept des ER est encore peu connu des Libanais. 

Afin d’augmenter la capacité de production, le Ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques a annoncé, 

en juin 2010, un plan détaillé de sauvetage du secteur. Il s’agit en quelque sorte d’une feuille de route qui prévoit  

l’accroissement de la capacité de production totale à 4.000 MW en 2014 et 5.000 MW après 2015 moyennant 

des investissements de 4.870 millions de dollars. 

 

Les ER dans le cadre du plan de réforme 

Le Liban s’est engagé officiellement à couvrir une partie de sa consommation d’énergie en recourant aux sources 

d’énergies renouvelables d’ici 2020. Pour la première fois, le gouvernement libanais a pris des mesures 

déterminées en la matière. Ainsi, le plan de réforme du secteur électrique s’engage à lancer, soutenir, et 

renforcer toutes les initiatives publiques, privées et individuelles pour adopter l’utilisation des énergies 

renouvelables afin que celles-ci atteignent 12% en 2020 soit 900 KTEp ou 10500 GWh pour l’énergie primaire. 

Les 12% avancés représenteront 2700 GWh pour l’énergie électrique, soit 6 fois la production hydraulique 

actuelle. 

En termes d’ER, le plan de réforme vise à: 

a. Compléter l’’Atlas des vents’ pour le Liban et lancer l’installation des champs des éoliennes via l’IPP avec 

le secteur privé, 

b. Démarrer une pré-étude de faisabilité pour les champs photovoltaïques (PV), 

c. Inciter les secteurs public et privé à adopter les technologies d’incinération afin de produire l’électricité à 

partir des déchets, 

d. Encourager toutes les initiatives individuelles et privées à produire l’énergie hydraulique; même le ‘micro-

hydro’. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9
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D’après les experts, le plan de sauvetage n’a néanmoins pas précisé clairement si le pourcentage indiqué couvrait 

l’énergie primaire, l’énergie finale ou seulement l’énergie électrique. Même si seul l’approvisionnement en 

énergie électrique est visé, le pourcentage de 12% pour les ER est un objectif ambitieux surtout dans un pays qui 

a encore des progrès considérables à réaliser pour réhabiliter un secteur d’électricité défaillant. Selon eux, le 

développement des énergies renouvelables au Liban est freiné par l’absence d’une véritable volonté étatique de 

mener une réforme du secteur et par l’insuffisance des fonds et des investissements. 

Ils ajoutent que, ‘au cas où l’EDL reste en monopole horizontal et vertical avec une tarification qui ne reflète pas 

les coûts de production et qui n’a pas changé depuis 1994, il n’est pas sûr que la production électrique à partir 

des énergies renouvelables se développe dans le pays (coût de production plus élevé que les prix soutenus par 

l’EDL, pas de possibilité de connexions au réseau, etc.)’. 

Situation actuelle du secteur 

Le Centre Libanais pour la Conservation de l’Energie (Lebanese Center for Energy Conservation - LCEC) a identifié 

cinq principales technologies pour l’énergie renouvelable au Liban: éolienne, hydraulique, solaire thermique, 

solaire, et bioénergie. D'autres sources, moins importantes comprennent la géothermie, l'énergie des vagues et 

autres. Le pays ne possède pas le potentiel technique pour l'énergie nucléaire. 

L’énergie solaire: 

Malgré le fait que le Liban bénéficie de 3.000 heures de soleil par an, seulement 1% de la consommation libanaise 

d’énergie électrique est obtenue par l’énergie solaire. Cette énergie était cependant presque exclusivement 

utilisée pour le chauffage de l’eau et non pour la production d’électricité par la technique photovoltaïque puisque 

cette dernière nécessite de grands capitaux, de grands espaces et son rendement est plutôt faible. 

D’après une étude élaborée depuis quelques années, les régions dans lesquels le rendement de l’énergie solaire 

est maximal sont: 

- Le Liban Sud, surtout dans les régions de Nabatiyeh, et de Tyr. 

- Au nord de la Bekaa, essentiellement dans les districts de Baalbek, Hermel et même Zahlé: dans ces 

régions, la quantité annuelle de pluies ne dépasse pas le seuil de 800 ml et peut diminuer jusqu'à 100 

ml dans le Hermel. Ceci fait que ces locations sont plus ou moins constamment exposées au soleil, ce 

qui augmente l'efficacité de l'installation. Ainsi, la moyenne du rayonnement solaire direct équivaut à 

5650 W/m² à Zahlé où la température moyenne quotidienne est aux alentours de 22 degrés Celsius. 

Ceci est idéal pour l'efficacité des capteurs solaires. 

Le chauffe-eau solaire se développe depuis quelques années avec une croissance annuelle moyenne de 15 à 30% 

pour la 5ème année consécutive alors que le solaire thermique enregistre une progression de l’ordre de 15% par 

an. Les initiatives de certaines banques locales incitent le développement de ce secteur en offrant un chauffe-

eau solaire individuel à tout contractant d’un prêt immobilier et proposent des ‘prêts verts’ à un taux d’intérêt 

très bas pour les agriculteurs. En effet, beaucoup de choses bougent, notamment grâce au mécanisme de 

financement NEEREA, mis en place par la Banque du Liban (Banque centrale) avec les banques privées, qui a 

incité les secteurs économiques et les particuliers à s’intéresser à l’efficience énergétique. 

Quant à l’'industrie photovoltaïque libanaise, elle est encore dans une phase d'émergence. La croissance du 

secteur est conditionnée par la réforme du secteur de l’électricité, y compris la mise en place d'une autorité de 

régulation et de la mise en œuvre efficace de la facturation nette. Son potentiel pourrait cependant atteindre 

110 GW, soit près de 15 fois la génération actuelle des centrales thermiques du pays. 

Plusieurs obstacles entravent le développement de ce sous-secteur, à savoir: 

- l'absence d'une politique appropriée, 

http://www.bdl.gov.lb/
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- bien que les mécanismes de financement sont disponibles, obtenir l'approbation par le circuit bancaire 

commercial est très long et complexe, 

- l'absence de courant 24/24 diminue l'efficacité d'un système PV, le système ne peut pas alimenter le 

réseau national lorsque le courant est absent. Le courant généré par les panneaux solaires est continu 

mais les équipements électriques à alimenter ont besoin de courant alternatif. C’est pourquoi, en plus 

des panneaux, il faut installer un inverseur afin de convertir le courant continu en courant alternatif, 

- ce type d’énergie peine à démarrer au Liban car les investissements sont très lourds, 

- le contexte général dans le pays (instabilité politique, risque de vandalisme, risque de guerre) décourage 

les grands investissements dans un système PV, 

- l’installation de compteurs bi-directionnel peut être lente, 

- les problèmes techniques existent encore (instabilité de l’électricité de EDL car la tension va parfois au-

dessous de 180 V, etc.), 

- enfin, les investisseurs sont réticents à investir dans un nouveau produit qui n’a pas encore fait ses 

preuves sur le territoire. 

Cependant, afin de compenser la pénurie d’électricité, le secteur privé et public et semi public ainsi que les 

bailleurs de fonds et autres instances internationales s’orientent de plus en plus vers des petits projets innovants 

d’énergie solaire pour générer de l’électricité. En voici quelques exemples: 

 Le Ministère de l’Energie, en collaboration avec le Centre Libanais pour la Conservation de l’Energie ont 

récemment lancé le ‘Beirut River Snake Project’ ou projet du fleuve de Beyrouth qui vise à couvrir une 

partie du fleuve de panneaux solaires qui seront reliés au réseau électrique. Les panneaux devraient 

être installés à six mètres de hauteur et permettre de produire 10 MW d’électricité. Dans un premier 

temps, 20.000 m² de panneaux solaires seront installés sur 600 mètres du fleuve, afin de produire 1 MW 

d'électricité. L’appel d’offres pour la construction de la première phase du projet a été attribué à un 

consortium local. 

 Berytech, dont la mission consiste à assurer des opportunités d’incubation, de soutien et d’accueil au 

plus grand nombre de détenteurs de projets, a lancé tout récemment l’initiative Shaams (soleil en arabe) 

en coopération avec l’Association des incubateurs des affaires de Tripoli (BIAT) et la Chambre de 

commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth (CCIAB). Ce projet vise à élargir le prisme de la 

sensibilisation de l’opinion publique à l’énergie solaire, afin de paver la voie à une adoption plus en 

douceur par les ménages des technologies de production de l’énergie solaire. L’initiative est financée 

par l’Union européenne et douze partenaires régionaux. 

 Le projet ‘Country Energy efficiency and renewable energy Demonstration project for the recovery Of 

Lebanon’ (CEDRO), mis en place par le PNUD. Cette initiative entre dans le cadre du projet MedSolar, 

financé par l’Union européenne, à travers son programme de coopération, dénommé Instrument 

européen de voisinage et de Partenariat (IEVP) et, en particulier, le programme de Coopération 

Transfrontalière en Méditerranée (CTMED), qui coordonne l’effort énergétique de l’UE et des pays 

méditerranéens. 

L’objectif du projet est de soutenir la reconstruction du Liban ainsi que les activités de réforme et de compléter 

la stratégie nationale de réforme du secteur de l’énergie à travers la mise en œuvre de projets d’énergie 

renouvelable et d’efficacité énergétique. Ceci englobe, entre autres, la suppression des obstacles à la promotion 

d’application des énergies renouvelables au Liban. Le projet s’articule autour de trois axes: le premier concerne 

la mise en place d’un modèle de démonstration concernant le renforcement des installations et des 

infrastructures du secteur public, le deuxième implique l’activation du processus de réplication, et le troisième 

comprend le déclenchement d’une stratégie énergétique durable et d’un plan d’action au niveau national. 
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Dans le cadre de ce projet, environ 100 kW de systèmes photovoltaïques ont été conçus et installés dans 71 

établissements publics à travers le pays. 

 Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a adopté le ‘National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP)’ fin 

2011. NEEAP est constitué de 14 initiatives dont la 7ème vise à lancer le développement et la promotion 

de la production d’électricité à travers l’exécution de fermes photovoltaïques et énergies solaires 

concentrées (100 à 200 MW de puissance installée). Le projet NEEAP a été introduit à la suite d’une 

coopération intensive entre le département de l’énergie de La ligue Arabe, le centre régional pour les 

énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (RCREEE), et les projets régionaux MED-EMIP and 

MED-ENEC financés par l’union européenne. 

 Le Ministère de l'Énergie et de l'Eau a récemment annoncé l'extension de son partenariat avec le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour le soutien du marché du 

photovoltaïque. Ainsi, une subvention de 1,5 millions de dollars sera offerte par le PNUD et le ‘Global 

Environmental Facitily’, en plus d'un fonds de soutien $ 500.000 du Ministère de l'Énergie et de l'Eau. 

Le projet permet l'établissement d’unités de production d'énergie renouvelable décentralisées, 

alimentées par des cellules photovoltaïques en collaboration avec CEDRO et le Centre libanais pour la 

conservation de l'énergie. 

Ce programme est également soutenu par de nombreux établissements financiers, tels que des prêts à 

taux zéro de la BDL (banque centrale) et de certaines banques privées. La BDL a consacré 150 millions 

de dollars pour soutenir les projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique ainsi que les 

bâtiments verts. 

Energie éolienne: 

L’énergie éolienne pourrait à long terme générer près de 20% de l’électricité produite actuellement. Il s’agit 

pourtant d’une ressource encore très mal exploitée au Liban. Le projet d'’Atlas national des vents du Liban’ avait 

cependant identifié les sites les plus venteux du pays et a permis d'estimer la capacité de production d'énergie 

éolienne à 1500 mégawatts, soit environ 90% de la capacité de production électrique actuelle. Pour cela, il 

faudrait installer au Liban prés de 200 turbines de grande taille. Plusieurs régions avaient été repérées comme 

prometteuses, notamment dans la région du Akkar et Jabal el-Cheikh. Initié il y a plusieurs années, le projet de 

constitution d'un atlas des vents a été reporté à plusieurs reprises avant d'être repris ‘de zéro’ en 2010. Il s’inscrit 

dans le cadre du projet CEDRO. 

De petits projets commencent cependant à voir le jour tel que le projet Hawa Akkar qui fournira l’électricité à 

environ 60.000 foyers dans la région défavorisée du Akkar au nord du Liban. Le projet prévoit l’implantation de 

20 à 30 éoliennes de 120 mètres de haut, pour une puissance totale de 60 MW/h. Quatre entreprises 

internationales se sont qualifiées suite à l’appel d’offre lancé par le Ministère de l’Energie. A cet égard, le 

parlement a très récemment passé une loi qui permet au gouvernement d’accorder des permis de production 

d’énergie au secteur privé. Cette législation est cependant temporaire et sera appliquée pour une période de 2 

ans, jusqu’à la création du ‘Power Regulatory Authority’. Jusqu’à présent, la loi 462 de 2002, qui réglemente le 

secteur, ne prévoyait pas la possibilité pour un investisseur privé de vendre de l’électricité au Liban car l’EDL 

détenait un monopole sur la production, le transport et la distribution d’énergie. 

Hydroélectricité: 

Le Liban, surnommé par les pays arabes ‘le château d’eau du Moyen Orient’ possède une richesse inexploitée: 

l’eau. En effet, 15 fleuves traversent le pays. Le plus important, le Litani, assure 70% d’hydroélectricité. En 1976, 

l’hydroélectricité représentait 69% de la production électrique totale, mais au cours des années elle a diminué 

pour atteindre les 7% en 2006 et environ 4,5% aujourd’hui. 
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Les petits aménagements hydroélectriques sont adaptés à la nature montagneuse libanaise. Cependant, les 

centrales hydroélectriques présentent quelques inconvénients. En raison de la faible capacité de stockage, la 

production annuelle des centrales est soumise à des obstacles climatiques: la variation saisonnière des pluies qui 

modifie la production hydroélectrique et plus de 70% du montant annuel des pluies tombent durant une période 

de 3 à 4 mois, entraînant un déficit important en été. De plus, l’augmentation de la demande en eau potable et 

en irrigation suite à la croissance démographique menace cette production. 

Fin décembre 2010, le Ministère de l’Energie et de L’Eau a néanmoins présenté une nouvelle stratégie du secteur 

de l’eau pour la période 2010-2025. Ce plan prévoit, entre autres, la construction de barrages qui permettraient 

de générer 670 millions de m³ d’eau supplémentaire par an et de produire de l’électricité. 

Energie thermique: 

Le Ministère de l’Énergie et de l’Eau, a récemment annoncé le lancement d’une prospection nationale des 

ressources géothermiques du Liban menée par le projet Cedro-PNUD. D’après cette institution, l’énergie 

disponible équivaut à un milliard de mégawatt/heure, soit 70.000 fois les besoins énergétiques annuels du Liban 

précisant cependant qu’une très faible part pouvait être extraite et commercialisée, faute de moyens techniques 

adéquats. L’objectif est de produire 6 mégawatt/heure d’ici à 2020 et 30 mégawatt/heure fin 2025, soit 0,2% des 

besoins énergétiques du pays. 

Energie nucléaire: 

Cette forme d'énergie nécessite une technologie atomique avancée que le Liban ne possède ostensiblement pas. 

D'ailleurs, les risques d'accidents sont trop dangereux pour un pays dont l'économie est aussi oscillante que celle 

du Liban. 

 

Conclusions 

Il est évident que le Liban possède des ressources énergétiques naturelles remarquables et exploitables, ne 

serait-ce qu’au seul niveau de l’énergie solaire, sans prendre en considération l’hydraulique ou l’éolien. Le 

développement du secteur des énergies renouvelables au Liban n’est cependant qu’à ses débuts dans un 

contexte mondial où l’offre peine à suivre la demande. Le secteur tente de rattraper son retard en matière 

d'efficience énergétique. Un premier pas a été franchi avec l’élaboration du plan d’action du Ministère de 

l’Energie mais le pays est encore loin des normes internationales qui sous-tendent un environnement 

respectueux des ER. 

La seule possibilité d’amorcer un développement sensible des ER au Liban réside dans la modification de 

l’environnement institutionnel qui devra induire la démonopolisation de l’EDL en ouvrant le secteur de 

l’électricité au privé, la promotion de la production décentralisée et notamment à partir des énergies 

renouvelables et la pratique d’une tarification de l’énergie électrique qui reflète les coûts directs de production. 

En l’absence de vraie politique de soutien public, le secteur privé a pris la relève. Mais la bataille semble encore 

loin d’être gagnée. 




