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 La région souffre d’un manque d’eau :180 millions d’habitants vivent avec moins  de 1,000m3 

/hab/an  et  80 millions font face à une pénurie (moins de 500 m3 /hab/an).  

 

 La demande en eau a doublé durant les 50 dernières anneés , avec l’agriculture comme 
principal consommateur (64%). 

 

Introduction: l’eau, le défi de la pénurie 



 Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se 
rendre en Europe en 2016 

 Plus de 3000 morts ou portés disparus en Méditerranée depuis janvier 2016 
(année la plus meurtrière)  

 Lors du récent sommet de l'ONU, une cinquantaine de pays se sont engagés à 
accueillir 360 000 réfugiés sur l'année à venir, soit le double des chiffres 
actuels. 

Nouveau défi: La crise migratoire 

Selon le UNHCR, 48% des personnes arrivant en Grèce sont des Syriens, 25% viennent d'Afghanistan, 15% 
d'Irak, 4% du Pakistan et 3% d'Iran. Ceux qui arrivent en Italie viennent à 20% du Nigeria et à 12% 
d'Erythrée. Ils sont 7% à venir de Gambie, 7% de Guinée, 7% du Soudan, 7% de Côte d'Ivoire. 



• les conflits politiques et militaires causant le 
déplacement des populations.  

• la population nicheuse du Liban, le 
déplacement massif de réfugiés(un million et 
demi de réfugiés syriens au Liban et deux 
millions de réfugiés syriens en Jordanie) 

• La demande croissante sur les ressources 
hydriques et la gestion non-durable de ce 
secteur. 

Le Moyen-

Orient est 

affecté par: 



 
 Spécificités de la région Méditerranéenne (1)  
 

Economie locale fondée sur des activités liées à l’eau (tourisme, 
agriculture…) 

Régime hydrologique méditerranéen  (étiages sévères et crues intenses) 

 

      Risques naturels non maîtrisés 

 

Ressources en eau vulnérables et inégalement réparties 

 

Forte croissance démographique et concentration dans les zones 

littorales sensibles 



 
 Spécificités de la région Méditerranéenne (2)  
 

     Connaissances parcellaires 

 

     Pollution des eaux en augmentation, écosystèmes aquatiques dégradés 

     Gaspillages importants 

     Responsabilités trop diluées 

     Compétences insuffisantes 

 



Compte tenu des effets du changement 
climatique, 

de l'accroissement des besoins,                                                                                                                                             
de l'augmentation des pollutions  

dus aux activités humaines et des conflits 
 sur le partage des bassins transfrontaliers,   

l'eau risque de devenir,  
dans beaucoup de régions méditerranéennes,                                                                  

un facteur limitant du pays                                                                             
et 

 l'objet d'âpres compétitions entre ses 
usagers potentiels. 

Une situation préoccupante 
dans beaucoup de pays: 



Quelles Solutions? 



GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU  
des bassins versants des fleuves, lacs et aquifères 

 Satisfaire de façon globale 

 Les demandes légitimes et raisonnées 

  Agriculture              Électricité 

  Usages domestiques              Transports 

  Industrie              Loisirs 

  Aquaculture              Pêche 

 

 ÉPURER LES REJETS ET RECYCLER           

  PRÉSERVER LES ÉCOSYSTEMES 

 Pratiquer la bonne Gouvernance 

       Code de l’eau        Formation       Information      
 PPP…… 

 PRÉVENIR LES RISQUES 

  Érosion                       Contamination 
intentionnelle ou accidentelle  

  Sécheresse  Inondations 

 

 

 

 



Ressources en eau 

Eaux conventionnelles Eau non conventionnelles 

Les eaux usées traitées 
Les eaux de mer dessalées 
Les eaux saumâtres dessalées 
Les eaux grises 
Les eaux de recharge artificielle des nappes 
souterraines 
Les résurgences d’eau de mer 

Les eaux superficielles, retenues par les 
barrages et les lacs collinaires. 
Les nappes d'eaux souterraines (phréatiques et 
profondes)  

 



Ressources en Eau du Liban : Faits et valeurs 

 Précipitation annuelle moyenne ≈ 800 mm 

 

 Climat Méditerranéen 

 Contrastes  dans la  distribution des 
températures et des précipitations à 
travers le pays;  dues  à l’influence  de 
la mer, la topographie du Liban et la 
présence du désert  Syrien  au Nord 

 

 

 

 

 

Région 

 

Température moyenne 
et précipitation 

 

Plaine Côtière 

 

20°, 892 mm 
 

Montagnes 

 

10°, 1210 mm 
 

Békaa 

 

16°, 705 mm 
 

Liban 

 

787 mm 



Ressources en Eau du Liban : Faits et valeurs 

 La neige est la précipitation essentielle = 
source d’eau principale pendant les périodes 
sèches 

 75 % du volume total de l’écoulement 
superficiel a lieu du Janvier à Mai 

 



Consommation par région et secteur 

70-80 %  vont 
à l’irrigation 

En millions de mètres cubes (Mm3 ) 
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Effets du changement climatique 
  

 Le 3ème rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du 
Climat  (GIEC) publié en 2008 prévoit pour la région un réchauffement dans une 
fourchette de  2°C à 4°C. 

 

 Variabilité de la disponibilité de la ressource due aux phènomènes de 
changements globaux. 

 

 Les conséquences les plus graves pour notre pays concerneront 
l’approvisionnement en eau qui dépend  de la fonte des neiges en grande partie.  

 

 

Conséquences liées aux conflits d’usage (utilisation sectorielle entre eau potable/ 
irrigation/eaux transfrontalières) 

 



Demande en Eau pour  l’Irrigation 

 Scénario du stress hydrique : 10 000 m3 / ha 

 Scénario Gestion Durable des Ressources en Eau: 6000 m3 / ha 

 2010 2040 

Surface Agricole 100 000 ha 280 000ha 

Consommation totale/an 1000 Mm3 2800 Mm3 

 

 2010 2040 

Surface Agricole 100 000 ha 280 000ha 

Consommation totale/an 600 Mm3 1680 Mm3 

 

Economies d’Eau/An 400 Mm3 1120 Mm3 

 



Demande en Eau pour  l’eau domestique et industrielle 

 Année 2010 

 

Besoins en eau dom.  et indus. = 300 l /jour/hab. 

 Année 2040 



Plan Stratégique de la DGRHE 2000-2010-2018 

Principes Généraux 

 

  

 

Assurer de nouvelles ressources en eau(barrages, lacs, recharge des 
aquifères…) 
 
Mettre en place des projets d'eau potable (Réseaux de distribution, améliorer 
l’efficacité des réseaux existants, implication du Partenariat Public-Privé,...) 
 
Envisager des projets d'irrigation (techniques d'irrigation durable, assurant la 
sécurité alimentaire, efficacité du réseau...) 
 
Envisager des infrastructures pour  atténuer  les risques d’inondations, 
rectification et alignement des lits des rivières. 
 

   Exploiter les eaux non conventionnelles 
     (Nouvelle Masse d’eau) 
 

 

 



Assurer la Demande en Eau au Liban 

Deux scénarios Stress Hydrique  

Gestion Durable des Ressources 
Hydrauliques - GIRE  

850 Mm3 
Stockages 
Barrages et  
Lacs Collinaires 

565 Mm3 
Eaux non conventionnelles 

 
 

+ 

+ 
3Mm400  ~ 

Efficacité des réseaux 
Eau potables 50 %  80% 2040 

Irrigation: Nouvelles pratiques ?? 
Etablissements des Eaux  
Ministre de l’Agriculture   

 

Bilan Hydraulique équilibré 



Amélioration de la gestion de ressources en eau pour 
le développement durable  

 

Volonté politique : disposition à appliquer des 
réformes appropriées dans le domaine de la 
gouvernance de l’eau, réforme institutionnelle, 
application de la GIRE. 

 

Mobilisation de fonds financiers : Partenariat 
Public Privé (PPP). 

 

Gouvernance : Promulgation du Code de l’eau, 
Réformes administratives du centre d’information et 
de formation aux métiers de l’eau (CIFME) 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

- ÉCONOMIES D’EAU, 
- RÉDUCTION DES GASPILLAGES,   
- DÉTECTION DES FUITES,  
- RECYCLAGE,  
- RÉUTILISATION DES EAUX USÉES 
  ÉPURÉES,  
- RECHARGE DES AQUIFÈRES,  
- DÉSALINATION DE L’EAU DE MER,  
- RECHERCHE SUR LES USAGES  
  ÉCONOMES…   
 
 
 

DOIVENT 
DEVENIR DES 
PRIORITÉS! 



Les instruments économiques 
pour la GDE : Tarifs 



Les structures de tarifs au Liban : les défis 

 En ce moment, les tarifs ne permettent pas la récupération 
des coûts, voire le service. 

 Parmi les 4 Etablissements de l’Eau, seul celui du Mont 
Liban-Beyrouth réussit à couvrir ses frais de 
fonctionnement. 

  les Etablissements de l’Eau du Nord et du Sud arrivent à 
couvrir les frais de fonctionnement à l'exclusion des coûts 
de l'énergie, qui représentent respectivement 43  % et 50  % 
de leurs frais de fonctionnement.  

 L’Etablissement de l’Eau de la  Bekaa n'arrive pas à couvrir 
ses frais de fonctionnement, même sans tenir compte des 
coûts de l'énergie et en dépit d'avoir doublé au cours des 
cinq ou six dernières années, le nombre de ses abonnés. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les structures de tarifs au Liban : les défis actuels 

 Le Ministère de l’Energie et de l’Eau subventionne indirectement les 
coûts de l’opération et de la maintenance des Etablissements en 
gérant des contrats de services pour les stations de pompage qui 
relèvent de leur responsabilité. Néanmoins, ces subventions sont en 
constante diminution et ont été presque détruites dans le cas des 
Etablissements du Liban Nord et Liban-sud. 

 À partir de 2011, les établissements de l’Eau ont adopté une taxe 
forfaitaire symbolique de l'assainissement qui a été appliquée à tous 
les clients de l'eau dans le pays, et une taxe un peu plus élevée qui 
s'applique sur tous les abonnés connectés à des réseaux d'eaux usées 
dont l'eau est traitée dans une station de traitement. 

 L'objectif est de fixer une taxe d'assainissement proportionnelle avec 
les volumes utilisés pour l'approvisionnement en eau ( 25  % du tarif 
de l'approvisionnement en eau à un stade initial) à atteindre 
progressivement le rétablissement complet de tous les coûts de 
l’opération et de la maintenance d’ici 2020(NWSS 2010). 



Les tarifs et la viabilité financière des 
systèmes d'eau 

Estimate of the unit price per cubic meter in comparison to O&M costs  in US$ - 
Source: World Bank 2009  



Les instruments économiques 
pour la GDE : Redevances (Code 

de l'eau) 



Redevances  
(en se référant au brouillon du Code de l’Eau) 

La redevance de préservation de la ressource en 
eau et de protection des écosystèmes 
aquatiques 

Cette redevance doit servir au financement des actions 
de préservation de la ressource en eau et de protection 
des écosystèmes aquatiques.  La détermination des 
personnes assujetties, des activités concernées et du 
montant de la redevance prend en considération 
l'importance économique, sociale, culturelle et 
écologique de ces activités, les revenus et profits de 
toute nature pouvant en résulter, ainsi que la 
sensibilité des milieux. 



La redevance de pollution 
Les personnes physiques ou morales dont l'activité 
est de nature à provoquer ou aggraver la pollution 
de l'eau ou la dégradation du milieu aquatique 
sont assujetties à une redevance destinée au 
financement des mesures que l'État doit prendre 
pour lutter contre la pollution et assurer la 
conservation des milieux aquatiques. La 
redevance est proportionnée à l'importance de la 
pollution ou de la dégradation en cause. Le 
produit de cette redevance est versé à un compte 
spécial ouvert au budget du ministère chargé de 
l’eau.  



La redevance d'eau potable 
La redevance est déterminée par le règlement 
de chaque établissement. Elle est due par toute 
personne occupant ou utilisant un immeuble, 
dès lors que cet immeuble est raccordé au 
réseau public de distribution d’eau potable. 

Lorsque l’immeuble est équipé de compteurs, 
la redevance comprend une part directement 
proportionnelle au volume d'eau distribuée 
aux usagers du service, sans forfait minimum. 

 



Les redevances d'assainissement 
Elles comprennent la redevance d'assainissement collectif et 
non collectif. La redevance d'assainissement collectif est 
due par toute personne occupant un immeuble raccordé au 
réseau public d'assainissement. Elle comprend une part 
directement proportionnelle au volume d'eau prélevé par les 
usagers du réseau public d'eau potable ou de toute autre 
source. Pour les usagers non domestiques, la redevance est 
établie en fonction du volume déversé et de la charge 
polluante des effluents. La redevance d'assainissement non 
collectif est due par toute personne occupant un immeuble, 
non assujettie à la redevance d'assainissement collectif. Elle 
est établie en fonction du volume d’eau prélevé. 



La redevance d'irrigation 
La redevance d'irrigation est due par tout usager 
raccordé au système public d'irrigation, ou à défaut 
par le propriétaire du fonds. 

L'assiette de la redevance est déterminée en fonction 
de la superficie irriguée ou des volumes prélevés. Elle 
peut prendre en considération les types de cultures. 

La redevance d'irrigation a pour objet de financer la 
consommation d’énergie ainsi que les coûts 
d'entretien et de renouvellement des ouvrages 
d'irrigation. Elle doit permettre le financement de 
chaque périmètre d'irrigation. 

 



Les instruments économiques 
pour la GDE: les Incitatifs 



Les initiatives de conservation et l'efficacité de l'eau 
Ces initiatives sont mises en œuvre conjointement par la 

Banque du Liban et le Ministère de l’Energie et de l’Eau, 
également avec l'aide du LCEC par le biais des 
instruments de financement de la BDL Vert, en 
particulier l'action de l'environnement libanais pour 
l'eau, l'air et  l'environnement (LEA, 2015) ; 

 LEA permet aux entités du secteur privé / les individus 
de faire une demande de prêts pour encourager tout type 
de mesure de conservation de l'environnement, y 
compris celles liée à l'eau, la qualité de l'air, la 
conservation des ressources et de l'environnement. 

Ceci comprend une variété de projets, tels que le 
traitement des eaux usées et des eaux de pluie, ainsi que 
la fixation durable de l’eau etc. 



Des mécanismes financiers verts menés par la Banque du 
Liban (BDL) et le Ministère de l’Energie et de l’Eau 

a)  distribution de projets par mesure  (b) prêt concédé par mesure (LEA : mars 2017) 

* LEA est mise en œuvre conjointement par la BDL et le MEA également avec l'aide du LCEC 
et permet aux entités du secteur privé d’effectuer une demande pour des prêts afin 
d’encourager tout type de mesure de conservation de l'environnement liée à : l'eau, la 
qualité de l'air, la conservation des ressources et de l'environnement. 



Les initiatives de conservation et l'efficacité de l'eau 

 Une série de lignes directrices ont été rédigées afin de spécifier le 
type d'interventions pouvant faire partie de ce régime. 

 Des directives techniques plus détaillées et des critères pour les 
projets hydriques spécifiques sont actuellement en cours 

d'élaboration ou sont développées, telles que :  

 Celles des projets agriculturaux et environnementaux  de gestion 
hydrique efficiente, avec le soutien du projet hydrique libanais 
financé par l’USAID et qui comprend l’utilisation des techniques 
précises telles que l’irrigation goutte à goutte, les cultures à basse 
consommation hydrique, les cultures hydroponiques etc. 

 Celles des projets hydriques bancables, en mettant l’accent sur 
l’utilisation des ressources hydriques soutenue par le gouvernement 
et le financement de l’Union pour la méditerranée et le Sida pour le 
secteur de l’eau méditerranéen  en synergie avec la gestion intégrée 
durable de l’eau (mécanismes de support de l’Horizon 2020 SM) 
financée par l'Union Européenne. 



 Gaspillage de l’eau : diminution du rendement des réseaux-Taux de fuite élevé 
(50%) 

 

 Mauvaise gestion : desserte limitée, dégradation des services d’entretien et 
d’exploitation 

 

 Services d’entretien et d’exploitation non durables 

 Patrimoine des infrastructures non entretenu. 

 Recouvrement insuffisant des factures. 

 Coûts d’entretien et d’exploitation ne sont pas couverts par la tarification. 

Pourquoi un PPP ?  

Le constat 



Pourquoi un PPP ?  

Les objectifs 

 
L’amélioration du service et de la performance : 
  
 Engagement d’un processus global basé sur la 
qualité et productivité du service. 
 Accroissement de l’autofinancement: 
couvrir les coûts de renouvellement du réseau. 
 Maintien du bon état du patrimoine. 
 
 Durabilité du service 



Six piliers clés pour la réussite d’un 
ppp  

Feuille de route 
Amélioration de la Gouvernance 
Maîtrise du service en quantité et qualité 
Développement des compétences des autorités 

responsables. 
 Choix d’un mode de gestion adéquat-contrat 

« gagnant-gagnant » 
 Financement durable pour l’adoption d’une 

politique tarifaire pertinente et équitable. 
 Compétences des opérateurs. 
 



 
 Mécanismes de coordination solides et 

durables des différentes institutions 
publiques concernées. 

 Mise en place d’une véritable régulation 

 
 

Six piliers clés pour la réussite d’un 
ppp 

Priorité dans l’agenda    

    politique des gouvernements 



CIFME - Liban 39 

Volet information 

 Améliorer les connaissances sur les ressources en eau et 
leurs usages  

  

  

Volet  formation 

 Former les acteurs de terrain à utiliser et exploiter au 
mieux les technologies existantes et innovantes 

Centre d’Information et de Formation aux Métiers de l’Eau C.I.F.M.E 

Objectifs globaux 



 

Projet de Centre d’Information  

et de Formation aux Métiers de l’Eau 

C.I.F.M.E au Liban 



Merci! 


