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LES ENJEUX DU SECTEUR DU PETROLE ET 
GAZ AU LIBAN 

 

Introduction 

Les importations de pétrole et de produits dérivés ont atteint 4,7 milliards de dollars en 2014, 

soit le quart des importations totales libanaises et près de 10 % du PIB. La dépendance 

énergétique du Liban constitue donc un véritable poids pour son économie. La facture 

pétrolifère pourrait encore s’alourdir vu la fluctuation des prix  et la progression du volume de 

la demande suite à l’afflux de réfugiés syriens au Liban. En effet, cette facture grève lourdement 

les finances publiques en raison du déficit grandissant de l’Electricité du Liban (EDL).  

La récente découverte au large du pays de gisements pétrolier et gazier potentiels pourrait 

cependant inverser cette situation, rapporter plusieurs milliards de dollars à l’Etat et rendre le 

pays capable de couvrir ses besoins énergétiques pendant de longues années. 

 

Cadre juridique 

Suite à la publication des résultats transmis par l’opérateur énergétique américain Noble Energy 

en décembre 2009 et l’étude complémentaire menée par l’US Geological Survey (USGS), le 

gouvernement libanais a fait passer en 2010 la loi 132 sur les ressources pétrolières offshore, 

comprenant 77 articles. Elle définit les droits de l’Etat libanais sur l’exploitation des réserves 

situées dans les 22 730 km² de la zone économique exclusive (ZEE) du pays dessinée en 1982. Elle 

prévoit également la création d’une Autorité du pétrole, «The Lebanese Petroleum 

Administration – LPA», formée en décembre 2012 et chargée de gérer toutes les procédures. 

 

Estimations des réserves 

Après plusieurs années au cours desquelles on avait soupçonné la présence de gisements 

d’hydrocarbures au large des côtes libanaises, plusieurs études ont confirmé que le Liban 

disposerait d’importantes réserves de gaz et de pétrole. En effet, depuis la découverte par Noble 

Energy de nouveaux gisements de pétrole et de gaz sous le bassin du Levant en décembre 2009, 

ces études ont été complétées par des données géologiques et sismiques relevées par des 

sociétés étrangères au large des côtes libanaises.  

Après analyse des relevés des ressources gazières, la société britannique Spectrum estime que les 

réserves en gaz s’étalonnent entre 340 000 milliards et 700 000 milliards de m³. Chargées, elles, 

du relevé des ressources en pétrole, l’entreprise française Beicip Franlab et l’américaine 

Petroleum GeoServices, ont estimé que les ressources disponibles pouvaient s’étalonner entre 

440 millions et 675 millions de barils.  
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Ces enquêtes ont couvert l’entièreté offshore du territoire libanais ainsi qu’une partie de 

l’« onshore », sachant que 100% de la région offshore a été couverte par un recensement 

sismique en 2D et 95% en 3D. L’étude en 3D permet de cerner avec 4 à 5 fois plus d’exactitude 

les chances de trouver des gisements de pétrole ou de gaz, et les marges d’erreur en sont ainsi 

considérablement réduites. De plus, le fait que la quasi-totalité des 22 730 km² de la ZEE 

libanaise est couverte par des études en 3D avant l’attribution des blocs est considérée comme 

un véritable avantage car ces informations permettent d’accélérer le processus d’exploration. 

Tous ces chiffres restent toutefois des projections car les spécialistes sont dans l’impossibilité de 

donner une quantification certaine des ressources. Il faut également noter qu’il il nous est 

difficile de confirmer les quantités exactes de toutes ces prévisions étant donné que les 

estimations varient énormément selon la source. Quoi qu’il en soit, il faut également garder à 

l’esprit que la quantité de gaz ou de pétrole qui se trouve dans les fonds sous-marins, celle qui 

est techniquement récupérable, est différente de celle qui est commercialement exploitable. Les 

chiffres ont donc tendance à diminuer d’une catégorie à l’autre. 

D’après Wissam Chbat, un des membres de l’Autorité de l’énergie, la «Lebanese Petroleum 

Administration» (LPA), 63 objectifs de forage dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Liban 

ont ainsi été identifiés avec des perspectives de succès intéressantes, voire élevées.  

 

Le Liban à l’échelle du monde 

Selon la revue libanaise «Hebdo Magazine», «le Liban serait un grand producteur de gaz et de 

pétrole. En estimant sa production de pétrole à 76 400 barils par jour, le Liban serait le 13e pays à 

l’échelle régionale, loin derrière les 334 000 barils/jour produits en Syrie et 52e sur les 102 pays 

producteurs dans le monde, et très loin des 10 millions de barils/jour produits par la Russie et 

l’Arabie saoudite. Sur le terrain du gaz, le Liban et ses 1 000 milliards de m³ de production 

annuelle estimée se hissent au 8e rang régional, derrière Oman, quatre fois moins que le Qatar et 

cinq fois moins que l’Iran; et au 30e rang mondial, très loin derrière les 23 000 milliards de m³ de 

la Russie et des Etats-Unis».  

 

Dernière étape du balayage du territoire libanais 

Mandatée par le gouvernement libanais pour évaluer le potentiel pétrolier et gazier « onshore », 

la société américaine Neos GeoSolutions a très récemment confirmé avoir découvert des indices 

d’importants gisements d’hydrocarbures sous le sous-sol libanais («onshore»).  

L’étude, lancée en septembre dernier dans le cadre du projet CedarsOil, consistait notamment à 

effectuer un balayage aérien d’une zone d'environ 6 000 km² située entre le littoral et la 

frontière syrienne, dans la moitié nord du pays. Neos GeoSolutions a utilisé plusieurs types de 

détecteurs aéroportés (capteurs de gravité, détecteurs hyperspectraux et électromagnétiques) 

afin de déterminer si les structures identifiées contiennent des particules hydrauliques ou des 

hydrocarbures. L'interprétation des données acquises a nécessité près de six mois. La société 

américaine a confirmé avoir identifié plusieurs indices de la présence d’hydrocarbures dans les 

données recueillies. Elle a notamment fait état de preuves de la présence de roches mères, de 

suintements de pétrole et de réservoirs dans lesquels seraient piégés ces hydrocarbures.  
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L’étude a également permis de confirmer les similitudes qui existent entre un système pétrolier 

existant et des découvertes en Syrie (le bassin Palmerite) avec le « onshore » au Liban. En effet, 

les découvertes de pétrole et de gaz en Syrie semblent suivre un chemin sud-ouest à partir du 

nord-est du pays jusqu'à la frontière libanaise. Il existe également des champs de pétrole et de 

gaz en Israël. Et tandis que les différences géopolitiques entre les trois pays sont vastes, NEOS 

GeoSolutions estime que, géologiquement, le Liban a beaucoup en commun avec la Syrie et 

Israël.  

Deux principales régions sont considérées comme particulièrement intéressantes par la firme en 

question : un mini sous bassin au sud du Mont-Liban et à l'est de la structure Qatarba, et un 

sous bassin, beaucoup plus important (20 km de large) à l'ouest de la vallée de la Bekaa. La 

prochaine étape pour Neos sera d’analyser la partie sud du pays et de terminer son enquête de 

la région. 

Plusieurs sociétés d’exploration pétrolières ainsi que des fonds d’investissement avaient 

apparemment pris part au financement du projet et ce, afin d’avoir un accès privilégié aux 

données de cette enquête.  

Il s’agit de la première recherche sur le sol libanais depuis les tentatives avortées dans les années 

1960 durant lesquels seuls sept puits ont été creusés dans le pays. 

 

 

 

La phase de pré-qualification et des appels d’offres  

Le 15 février 2013, le Ministère de l’Energie a annoncé le lancement de la phase de préqualification 

des compagnies intéressées par l’exploration pétrolière et gazière dans les eaux territoriales 

libanaises. Les eaux territoriales libanaises ont été divisées en 10 blocs dont la surface de chacun 

varie entre 1 259 km² et 2 374 km² dans le cadre de l’appel d’offres pour l’attribution de licences 

d’exploration. 
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Le ministère a par ailleurs précisé que la priorité sera donnée aux contrats avec les sociétés 

libanaises, et ce, même si l'offre présentée est supérieure de jusqu'à 10 % aux offres présentées 

par ces compagnies étrangères. Au moins trois appels d’offres seront nécessaires pour chaque 

bloc et chaque consortium devra être composé de trois entités dont un opérateur. Les 

compagnies retenues seront contraintes d’employer 80% de Libanais. 

Quelques 52 compagnies en provenance de 25 pays ont présenté des demandes de participation 

à cette phase de préqualification. Parmi les 46 compagnies retenues, 12 ont été sélectionnées 

pour participer à l'appel d'offres en tant qu'opérateurs, alors que les 34 autres ne sont éligibles 

qu'à participer à un consortium mené par une autre entreprise. Le consortium peut être 

composé de trois sociétés réunies en joint-venture.  

Les 12 candidats qualifiés pour devenir opérateurs figurent parmi les compagnies leader du 

secteur dans le monde, ce qui est perçu comme un signe positif de l’intérêt suscité par la 

prospection dans les eaux libanaises.  

Il s’agit des Américaines Anadarko Petroleum Corporation, Chevron et Exxon Mobil, de Total 

(France), Repsol (Espagne), Royal Dutch Shell (Pays-Bas), Maersk (Danemark), Eni (Italie), Petrobras 

(Brésil), Petronas Carigali (Malaisie), Statoil (Norvège) et Inpex (Japon). Toutes ces sociétés ont eu 

la possibilité d’acquérir les études sismiques en 2D et 3D réalisées par les sociétés spécialisées 

(Spectrum et PGS) pour le compte de l’Etat libanais. 

Dans la liste des 34 non-opérateurs, on retrouve notamment les Français de GDF Suez et deux 

sociétés libanaises, CC Energy Limited et Apex Gaz Ltd qui s’est alliée avec la compagnie émiratie 

Crescent Petroleum Company International Limited. 
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Lors du lancement de la phase de pré-qualification, le Ministre avait détaillé le calendrier de 

l’appel d’offres comme suit:  

-  la distribution du cahier de charges le 2 mai 2013  

-  la remise des dossiers début novembre 2013  

-  l’ouverture des plis fin décembre 2013 

-  la signature des premiers contrats février 2014  

Selon le Ministre, étant donné l’importance des études sismiques déjà réalisées, la phase 

d’exploration ne devait pas excéder les 18 mois, ce qui laissait espérer de premiers forages fin 

2015 et l’entrée en production en 2016. 

Toutefois, la démission du gouvernement du Premier ministre Nagib Mikati, le 22 mars 2013, 

avant l’adoption de deux décrets essentiels pour l’organisation de l’appel d’offres, n’a pas permis 

au Conseil des ministres de les approuver à temps. Par conséquent, le cabinet n’a pas pu signer 

le décret nécessaire à l’approbation du cahier de charges et les 46 entreprises pré-qualifiées n’ont 

pas pu présenter leurs offres à la date prévue.  

Ainsi, le ministère de l’Énergie et de l’Eau a été dans l’obligation de repousser au 10 janvier 2014 

la date de clôture de l’appel d’offres pour la première attribution de licences d’exploration 

pétrolière dans les eaux territoriales libanaises. Cette dernière a, depuis lors, fait l’objet 

d’ajournements successifs. 

 

Etat des lieux du dossier en août 2015 

Le dossier est actuellement au point mort. Le processus est suspendu depuis fin 2013 et ne peut 

pas avancer tant que les deux décrets-clés n'ont pas été adoptés en Conseil des ministres. Il s'agit 

d'un décret définissant les coordonnées de dix blocs de concession dans la zone économique 

exclusive (ZEE) du Liban et d'un décret précisant les modalités du contrat d'exploration et de 

production devant lier l'État aux sociétés concessionnaires.  

La question des frontières de la zone économique exclusive est également cruciale car elles ne 

sont définies ni au nord avec la Syrie ni au Sud, à cause du de leur contestation par Israël. En 

effet, le Liban considère qu’Israël a tracé une frontière « arbitraire », sans tenir compte des 

règles du droit international maritime. Pour info, en août 2010, le Parlement libanais avait voté 

une loi définissant les frontières maritimes du Liban et sa zone économique exclusive ZEE qui 

donne des droits souverains pour l’exploitation de l’eau et du sous-sol alors qu’Israël avait 

soumis à l’ONU un tracé différent un mois plus tôt. Pour rappel, Le Liban et Israël sont toujours 

techniquement en guerre et n’ont pas de frontières formelles. Toutefois, la zone litigieuse, dont 

les gisements semblent être très prometteurs, ne couvre qu’environ 874 km² sur un total 

d’environ 22 000 km² pour l’ensemble de la ZEE libanaise. 

Certains responsables libanais commencent à s’inquiéter de ce retard étant donné qu’Israël a 

procédé à un forage dans la région de Karish située à 4 km du bloc 8 et à 6 km du bloc 9 des 

eaux territoriales libanaises. Ils estiment que ce pays a la capacité de parvenir aux ressources 

pétrolières «offshore» du Liban en creusant de manière horizontale. Pour rappel, Israël avait 

annoncé avoir commencé à acheminer du gaz de son principal gisement sous-marin de Tamar 

jusqu’à une nouvelle plateforme navale près d’Ashdod. Tamar fait partie des gisements gaziers 
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très prometteurs découverts ces dernières années au large des côtes d’Israël, mais dont la 

propriété est contestée par des pays voisins, dont le Liban.  

Les débats et tiraillements politiques font également rage autour du meilleur mécanisme à 

adopter en termes de modèle fiscal et de la meilleure stratégie à arrêter en termes d’octroi des 

licences d’exploration du pétrole et du gaz aux compagnies postulantes.  Cette situation n’est 

pas surprenante pour certains experts vu que l’expérience de l’extraction du pétrole et du gaz 

est nouvelle pour le Liban et qu’il n’y a pas une stratégie idéale dans ce domaine. Selon une 

étude publiée sur le développement du secteur, les discussions se concentrent surtout sur «les 

royalties» ou redevances qui seraient versées à l’Etat par les sociétés qui remporteraient l’appel 

d’offres. En fait, beaucoup de voix se sont fait entendre décriant le faible taux des royalties en 

comparaison avec ceux en vigueur en Israël. 

D’autre part, d’après le Ministre de l’Energie, les deux décrets, qui ont fait l'objet de discussions 

approfondies en commission interministérielle et avec les compagnies internationales, sont prêts. 

Le retard proviendrait du fait qu’ils n’ont pas encore été inscrits à l'ordre du jour du Conseil des 

ministres. Par contre, toutes les autres sources concordent à dire que ce ne sont pas les décrets 

en eux-mêmes qui posent problème, mais que les blocages sont d'ordre «politique», sans que 

leur nature exacte soit connue. Certains analystes ont évoqué la chute des cours du brut comme 

facteur aggravant du retard; un motif toutefois écarté par plusieurs experts selon qui c'est au 

contraire en période d'atonie du marché que le forage est particulièrement indiqué, parce que 

moins coûteux. 

D'autres observateurs attribuent la paralysie du dossier aux mêmes raisons qui entravent la 

quasi-totalité des problèmes du pays, à savoir des considérations de rapport de force 

géopolitique. Selon une entreprise libanaise active dans le secteur, «la classe politique serait en 

train de se disputer la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». D’après un autre expert, «dans 

d’autres pays c'est l'économie qui fait avancer la politique, chez nous, les politiques utilisent 

l'économie pour leurs intérêts particuliers ». Par ailleurs, l'incapacité à élire un président de la 

République a encore compliqué le problème. En effet, le Liban est toujours sans Président depuis 

mai 2014 étant donné que le Parlement n’est pas encore arrivé à un consensus quant au choix de 

la personne à élire.  

D’autres intervenants dénoncent le retard pris par l’Etat libanais dans la gestion du dossier, en 

raison de divergences politiques internes motivées surtout par des intérêts financiers. 

Par ailleurs, l'Autorité de l'énergie doit également finaliser avec le ministère des Finances la loi 

sur le cadre fiscal des activités pétrolières. Un projet de loi sur la fiscalité du pétrole a ainsi été 

élaboré pour compléter l'arsenal légal et réglementaire. Parmi les différents points de son plan de 

réactivation du dossier, l'Autorité propose aussi de rouvrir la phase de qualification en prévision 

de l'attribution des licences. Elle estime que du fait qu’environ deux ans se sont écoulés depuis le 

premier round de qualification, il n'est pas étonnant de vouloir ouvrir la porte à de nouvelles 

compagnies. 

En outre, le Liban doit parvenir à un accord avec Chypre sur l'exploration conjointe en 

Méditerranée. Le gouvernement doit ainsi finaliser ses accords avec ce pays voisin pour les 

champs de production conjoints et considérer toute étude économique pour l'utilisation de 

l'installation de GNL qui est prévue à Vasilikos et ce, pour le gaz libanais.  

La paralysie du dossier n’a pas dissuadé les bailleurs de fonds de s’intéresser au secteur. En effet, 

dans le cadre du projet « Oil for Developpement », l'agence norvégienne de coopération au 

développement (Norad) a récemment étendu son aide technique au Liban pour trois années 
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supplémentaires. Durant la première phase de ce projet, la Norvège avait mis à la disposition du 

Liban des consultants pour aider l'Autorité du pétrole et les ministères concernés à mettre en 

place un cadre règlementaire. La deuxième phase, qui s'achèvera en 2017, vise à poursuivre le 

développement du cadre légal et stratégique dans ce secteur, à renforcer les capacités 

organisationnelles et fonctionnelles des institutions concernées ainsi qu'à améliorer la 

transparence dans ce secteur. L'objectif est de permettre au Liban de bénéficier de l'expérience 

de la Norvège en tant que plus grand producteur de pétrole en Europe et troisième exportateur 

mondial de gaz naturel. 

 

Les revenus attendus pour le Liban  

D’après un rapport basé sur les enquêtes sismique 3-D menées au large du pays par Spectrum et 

d'autres entreprises, le Liban pourrait gagner plus de $ 100 milliards de recettes au cours des 20 

prochaines années si les estimations des ressources potentielles se révèlent être correctes.  

L’Etat libanais a prévu trois types de rentrées d’argent. En premier lieu, il percevra une redevance 

d’exploitation, payée par les compagnies pétrolières qui exploitent les blocs. Elle représentera 4% 

de la production de pétrole et de gaz. Le gouvernement percevra ensuite sa part des revenus de 

production − 4% pour les extracteurs de pétrole, entre 5 et 12% pour les producteurs de gaz − 

puis ponctionnera l’impôt de 15% sur les sociétés. Tout ceci sans compter le loyer que devront 

payer les compagnies et d’autres taxes qui pourraient être ajoutées. Au total, l’Etat cherche à 

engranger 60% des profits, contre 40% pour les contractuels. 

Dès la première année de production, les revenus pétrolifères et gaziers s’élèveraient à huit 

milliards de dollars. Un véritable coup de fouet pour le produit intérieur brut (PIB) du pays qui 

serait ainsi réévalué à 77,60 milliards, contre un PIB calculé sans les revenus du pétrole et du gaz 

de 69,59 milliards. Conséquence, dès cette première année d’exploitation, le solde de la balance 

des paiements passerait d’un déficit de 4,39 milliards à un excédent de 420 millions. Au bout de 

vingt ans de production, l’excédent grimperait à 2,87 milliards. Sans elle, le déficit se serait creusé 

à 8,12 milliards. En deux décennies, l’exploitation du pétrole et du gaz libanais pourrait rapporter 

113,18 milliards de dollars à l’Etat; une manne qui permettrait notamment de ralentir la hausse de 

la dette publique. 

En ce qui concerne le financement de la production, plusieurs sources sont possibles: des prêts 

auprès de banques et l’achat d’obligations comme structures classiques. Des fonds communs de 

créances peuvent également être mis en place, tout comme l’Etat pourrait débloquer des aides. 

Sur le terrain de l’économie réelle, la première conséquence de production de pétrole et de gaz 

est évidemment la baisse drastique du prix de ses ressources.  

 

Conclusion 

Les perspectives énergétiques soulèvent un grand espoir au sein de la société civile libanaise. 

L’exploitation des gisements pourrait non seulement rapporter plusieurs milliards de dollars à 

l’Etat et donc éponger sa dette publique mais aussi garantir l’avenir des générations futures. 

Mais la mise en place des structures juridiques, administratives et financières qui doivent 



 
8  

l’encadrer a pris un retard considérable, principalement en raison d’intérêts politiques guidés par 

l’appât du gain. 

Le Liban n’est pas le seul pays prometteur dans le domaine de l’or noir méditerranéen. D’autres 

pays de la région sont mieux préparés, notamment Israël et Chypre qui avancent rapidement sur 

la voie d’exploration de leurs nouvelles richesses gazières alors que le Liban a pris du retard 

considérable. Pendant que les partis politiques s’écharpent, les pays voisins avancent. Le pays 

est en outre déjà en passe de perdre des marchés régionaux avec la Jordanie et bientôt avec 

l'Égypte, au profit d'Israël.  

Le Liban profitera-t-il un jour de ses richesses? Cette source de richesse non renouvelable ne 

semble pas constituer une priorité pour les dirigeants!  

Dans l’immédiat, et quelle que soit l’issue du blocage ministériel, on doit espérer qu’une volonté 

politique nationale impose le respect des engagements pris par les autorités libanaises dans ce 

domaine. Il faudrait tout d’abord adopter une réelle stratégie, mettre en place une bonne 

gouvernance et des structures administratives, juridiques et financières appropriées.  

Quoi qu’il en soit, même avec les retards et les complications prévus pour l’exploration, le Liban 

pourrait passer de la situation d’un pays largement endetté à un pays excédentaire; un scénario 

qui conduirait à une transformation majeure des perspectives économiques du pays.  

Il va sans dire que les besoins du pays dans le domaine du pétrole et du gaz ainsi que dans les 

différents secteurs qui en découlent seront très importants à moyen et long terme compte tenu 

du fait qu’il s’agit d’un secteur pas encore exploité. De ce fait, de très nombreuses opportunités 

sont offertes aux entreprises belges qui souhaitent se développer au Liban.  

Il s’agit donc d’un secteur qui mérité toute notre attention!  
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Brussels Invest & Export - Beyrouth 

 

Août 2015 

 

 

 

 

 

 




