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POLITIQUE DE LPOLITIQUE DE L’’EAU AU LIBAN AVANT EAU AU LIBAN AVANT 
LA REFORMELA REFORME

§§ La politique de lLa politique de l’’eau au Liban eau au Liban éétait axtait axéée e 
essentiellement sur lessentiellement sur l’’offre ainsi que sur  les offre ainsi que sur  les 
moyens financiers et les techniques moyens financiers et les techniques 
susceptibles dsusceptibles d’’assurer et de fournir  la assurer et de fournir  la 
ressource en eau et de gressource en eau et de géérer les systrer les systèèmes mes 
dd’’exploitation y affexploitation y afféérant de la farant de la faççon la plus on la plus 
efficace.efficace.
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URBANISATION ET URBANISATION ET 
LITTORALISATIONLITTORALISATION

§§ FORT TAUX DFORT TAUX D’’URBANISATION 70 % ENVIRONURBANISATION 70 % ENVIRON

§§ FORTE CONCENTRATION SUR LE LITTORALFORTE CONCENTRATION SUR LE LITTORAL

§§ PRESSION IMPORTANTE SUR LPRESSION IMPORTANTE SUR L’’EAU POTABLEEAU POTABLE
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BASSINS LIBANAIS

§ Versant Ouest                                                   
- 14 bassins principaux et 
- 14  inter bassins
§ Beqaa                                                           

- 3 bassins principaux et 
- 1 bassin secondaire .
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LIBAN LIBAN –– REPARTITION DES TERMES DU REPARTITION DES TERMES DU 
BILAN ANNEE MOYENNEBILAN ANNEE MOYENNE

                 A n n e e  M o y e n n e

L ib a n L ib a n  C o r r ig e  

V o lu m e  a n n u e l  
 P lu ie  e n  m 3 8 ,8 8 5 ,7 0 3 ,5 2 8     9 ,0 2 3 ,6 5 6 ,5 0 0          

V o lu m e  a n n u e l  
E c o u le m e n t  m 3 3 ,9 9 7 ,4 6 8 ,5 5 0     4 ,0 5 1 ,5 2 5 ,4 6 9          

V o lu m e  a n n u e l  
E T R  e n  m 3 3 ,5 9 6 ,7 2 1 ,1 6 2     3 ,6 4 9 ,5 4 9 ,2 7 3          

V o lu m e  a n n u e l
E c o u le m e n t  d i r e c t

e n  m 3
1 ,8 7 0 ,3 0 8 ,6 6 6     1 ,8 9 7 ,6 8 2 ,8 2 0          

V o lu m e  a n n u e l
E c o u le m e n t  r e t a r d e

e n  m 3
2 ,1 2 7 ,1 6 1 ,2 2 6     2 ,1 5 3 ,8 6 9 ,9 6 1          

V o lu m e  a n n u e l
in f i l t r a t io n  e n  m 3 1 ,2 9 1 ,5 1 3 ,8 1 6     1 ,3 1 5 ,5 0 6 ,8 8 0          

C o e f f ic ie n t  E T R 4 0 .4 8 % 4 0 .4 4 %
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LIBAN - REPARTION DES PRINCIPAUX TERMES DU BILAN EN M3 
ANNEE MOYENNE
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LIBAN LIBAN –– ECOULEMENTS DE ECOULEMENTS DE 
SURFACESURFACE

Region
Ecoulements  

annuels
en m3

Ecoulements Priode
Avril a Septembre          

en m3

Ecoulements Priode
Juin a Octobre           

en m3

Liban Nord 740,000,000             345,500,000                   185,500,000               

Mont Liban 1,226,000,000          472,000,000                   211,000,000               

Liban Sud 670,000,000             261,000,000                   142,000,000               

Beqaa 1,031,000,000          564,500,000                   347,000,000               

Total Liban 3,667,000,000          1,643,000,000                885,500,000               

44.81% 24.15%
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LIBAN LIBAN –– BESOINS MOYENS BESOINS MOYENS 
ANNUELS PROSPECTIFSANNUELS PROSPECTIFS

 

Liban Liban Liban Liban Liban

2010 2015 2020 2025 2030

Eau Pot Hab 423,667,308        462,142,759        504,645,318        551,827,981        605,750,009        

Eau Dom autre 97,818,375          106,344,289        115,689,464        126,028,170        137,818,602        

Tot Eau Dom 521,485,683        568,487,048        620,334,781        677,856,151        743,568,611        

Bes Indust 45,434,214          60,792,160          77,627,759          97,949,718          122,593,857        

Bes Irrig 773,527,275        919,443,775        1,087,057,720     1,279,595,470     1,500,768,133     

Total 1,340,447,173     1,548,722,983     1,785,020,260     2,055,401,340     2,366,930,601     
 

http://www.themegallery.com


www.themegallery.com
LOGO

LIBAN LIBAN –– POURCENTAGES DES BESOINS POURCENTAGES DES BESOINS 
MOYENS MOYENS –– PERIODE JUIN A OCTOBREPERIODE JUIN A OCTOBRE

 
 
 

Liban Liban Liban Liban Liban

2010 2015 2020 2025 2030

Tot Eau Dom 29.46% 27.50% 26.09% 24.81% 23.68%

Bes Indust 2.41% 2.75% 3.04% 3.33% 3.61%

Bes Irrig 68.13% 69.75% 70.86% 71.86% 72.72%
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REGION NORD - COMPARAISON DECADAIRE EN M3 BESOINS SUPERIEURS
 RESSOURCES SECHERESSE DECENNALE - ANNEE 2030
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Demande 2030
en m3

Disp Annee Sec Dec 
Scenario 2

Deficit
en m3

Apport Barrage
 Noura Tahta        35 Mio m3

Apport Barrage
 Bared                   40 Mio m3

Apport Barrage
 Dar Beachtar                   55
Mio m3
Apport Barrage
 Qarqaf                   20 Mio
m3
Apport Barrage
 Iaal                        10 Mio m3

Apports eaux sout
en m3
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ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 
ACTUELLE DE LACTUELLE DE L’’EAU AU LIBANEAU AU LIBAN

§§ A lA l’’heure actuelle, la politique de lheure actuelle, la politique de l’’eau seau s’’oriente sur la oriente sur la 
demande  sur la fourniture d'eau aux consommateurs et demande  sur la fourniture d'eau aux consommateurs et 
sur les prestations de services correspondantes. sur les prestations de services correspondantes. 

§§ Cette dCette déémarche, focalismarche, focaliséée sur les usagers, et les e sur les usagers, et les 
prestations prestations àà leur offrir cherche leur offrir cherche àà coordonner et coordonner et àà guider guider 
leur comportement.leur comportement.

§§ Cette politique planifie lCette politique planifie l’’optimisation de l'utilisation de optimisation de l'utilisation de 
l'eau tout en tenant compte de l'environnement, et  des l'eau tout en tenant compte de l'environnement, et  des 
composantes de la demande et de l'offrecomposantes de la demande et de l'offre
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ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 
ACTUELLE DE LACTUELLE DE L’’EAU AU LIBANEAU AU LIBAN

§§ Les problLes problèèmes limes liéés s àà ll’’eau revêtent de plus en plus un eau revêtent de plus en plus un 
caractcaractèère complexe, lre complexe, l’’approche non structurelle de la approche non structurelle de la 
gestion lgestion l’’emporte de plus en plus sur lemporte de plus en plus sur l’’approche approche 
structurelle. structurelle. 

§§ Plusieurs aspects sont traitPlusieurs aspects sont traitéés simultans simultanéément en ment en 
passant par la gestion de la demande, la culture de passant par la gestion de la demande, la culture de 
ll’’eau, leau, l’’utilisation rationnelle des ressources, la utilisation rationnelle des ressources, la 
limitation voire llimitation voire l’é’éradication des effets anthropiques radication des effets anthropiques 
sur la ressource en eau, la gestion des ressources sur la ressource en eau, la gestion des ressources 
souterraines, lsouterraines, l’’arbitrage des usages multiplesarbitrage des usages multiples

http://www.themegallery.com


www.themegallery.com
LOGO

POLITIQUE ET PRINCIPESPOLITIQUE ET PRINCIPES
§§ LL’’eau est un bien public eau est un bien public 
§§ LL’’eau doit être assureau doit être assuréée e àà toute de la population en quantittoute de la population en quantitéé et et 

qualitqualitéé
§§ LL’’eau doit pouvoir irriguer le maximum de superficies eau doit pouvoir irriguer le maximum de superficies 

cultivables cultivables àà des tarifs des tarifs éétuditudiéés de fas de faççon: on: 
-- àà garantir un niveau optimal de sgarantir un niveau optimal de séécuritcuritéé alimentaire, alimentaire, 
-- àà ddéévelopper lvelopper l’é’économie nationale, conomie nationale, 
-- àà rrééduire les dangers de dduire les dangers de déésertification, sertification, 
-- àà assurer des assurer des éécosystcosystèèmes mes ééquilibrquilibréés et s et 
-- àà maintenir les populations rurales dans leurs villages maintenir les populations rurales dans leurs villages 

respectifs.respectifs.
§§ LL’’eau doit être fournie aux industries dans les meilleures eau doit être fournie aux industries dans les meilleures 

conditions de faconditions de faççon on àà encourager leur implantation sur tout le encourager leur implantation sur tout le 
territoire libanais dans les zones qui leur sont rterritoire libanais dans les zones qui leur sont rééservservéées  es  
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POLITIQUE ET PRINCIPESPOLITIQUE ET PRINCIPES
§§ Le consommateur doit payer le prix des servicesLe consommateur doit payer le prix des services
§§ La politique et les fonctions de rLa politique et les fonctions de réégulation doivent gulation doivent 

être du ressort des Institutions Nationalesêtre du ressort des Institutions Nationales
§§ Les fonctions exLes fonctions exéécutives doivent être assurcutives doivent être assuréées par es par 

les Etablissements Locaux et Rles Etablissements Locaux et Réégionaux opgionaux opéérant sur rant sur 
des bases commercialesdes bases commerciales

§§ Ces Ces ÉÉtablissements doivent optablissements doivent opéérer de manirer de manièère re 
souple pour assurer des services rapides et efficacessouple pour assurer des services rapides et efficaces

§§ La participation du secteur privLa participation du secteur privéé doit être doit être 
encouragencouragéée principalement dans les domaines de e principalement dans les domaines de 
ll’’exploitation et de maintenance exploitation et de maintenance 
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POLITIQUE ET PRINCIPESPOLITIQUE ET PRINCIPES

§§ Les consommateurs et les autoritLes consommateurs et les autoritéés locales s locales 
doivent être consultdoivent être consultéés pour les ds pour les déécisions cisions 
concernant les investissements et le concernant les investissements et le 
ddééveloppement en gveloppement en géénnééral. ral. 
§§ Les autoritLes autoritéés locales pourraient participer s locales pourraient participer 

aux activitaux activitéés ds d’’exploitation et dexploitation et d’’entretienentretien
§§ LL’’utilisation des nouvelles technologies est utilisation des nouvelles technologies est 

vivement recommandvivement recommandéée surtout si elle est e surtout si elle est 
choisie intelligemment et adaptchoisie intelligemment et adaptéée aux e aux 
conditions rconditions rééelles.  elles.  
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DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS 
SUR LE PLAN NATIONALSUR LE PLAN NATIONAL

§§ Mise en place dMise en place d’’une Institution Nationale chargune Institution Nationale chargéée de la e de la 
planification stratplanification stratéégique et de lgique et de l’’allocation des ressources allocation des ressources 
en eau sous la tutelle du Ministen eau sous la tutelle du Ministèère des Ressources re des Ressources 
Hydrauliques et Electriques.Hydrauliques et Electriques.

§§ CrCrééation dation d’’une Commission de rune Commission de réégulation responsable gulation responsable 
de la prde la prééparation des estimations des coparation des estimations des coûûts et des tarifs ts et des tarifs 
de recouvrement, de la politique des mde recouvrement, de la politique des mééthodes thodes 
comptables et dcomptables et d’’audit, des performances financiaudit, des performances financièères, de res, de 
la rla réévision et de lvision et de l’’approbation des tarifs dapprobation des tarifs d’’eau potable, eau potable, 
dd’’irrigation et dirrigation et d’’eaux useaux usééeses

§ .  
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DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS 
SUR LE PLAN REGIONALSUR LE PLAN REGIONAL

§§ CrCrééation dation d’’Etablissements REtablissements Réégionaux charggionaux chargéés des eaux potables, des s des eaux potables, des 
eaux useaux uséées et des eaux des et des eaux d’’irrigation. Pour le Sud et la Beqaa Sud, irrigation. Pour le Sud et la Beqaa Sud, 
ll’’Office National du Litani reste en charge de lOffice National du Litani reste en charge de l’’irrigation.irrigation.

§§ Etablissements autonomes appartenant soit au gouvernement soit aEtablissements autonomes appartenant soit au gouvernement soit au u 
secteur privsecteur privéé. Ils doivent être dirig. Ils doivent être dirigéés par un Conseil ds par un Conseil d’’Administration.Administration.

§§ Ces Ces éétablissements doivent prendre en charge la planification, les tablissements doivent prendre en charge la planification, les 
éétudes et la rtudes et la rééalisation des programmes et des projets locaux et alisation des programmes et des projets locaux et 
rréégionaux, dans le cadre de la stratgionaux, dans le cadre de la stratéégie et du plan directeur du gie et du plan directeur du 
MinistMinistèère des Ressources Hydrauliques et Electriques.re des Ressources Hydrauliques et Electriques.

§§ Ils doivent aussi être en charge de la construction, de lIls doivent aussi être en charge de la construction, de l’’exploitation et exploitation et 
de lde l’’entretien des installations, de la gestion des services dentretien des installations, de la gestion des services d’’eau, de la eau, de la 
fixation des tarifs aprfixation des tarifs aprèès leur approbation par la Commission de s leur approbation par la Commission de 
rréégulation, la mise en application de ces tarifs, la formation et gulation, la mise en application de ces tarifs, la formation et le le 
ddééveloppement des ressources humaines, lveloppement des ressources humaines, l’’assistance technique et assistance technique et 
la prla prééparation des contrats de services paration des contrats de services 
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REFORME ADMINISTRATIVE LIBANAISEREFORME ADMINISTRATIVE LIBANAISE
GRANDES LIGNES DE LA REFORMEGRANDES LIGNES DE LA REFORME

- Le M.R.H.E appelLe M.R.H.E appeléé par la suite M.E.E conserve dans ces par la suite M.E.E conserve dans ces 
compcompéétences la politique nationale de ltences la politique nationale de l’’eau et de leau et de l’é’électricitlectricitéé, la , la 
tutelle des Offices Autonomes, le contrôle des concessions, tutelle des Offices Autonomes, le contrôle des concessions, 
ll’’approbation des tarifs, le contrôle du fonctionnement des approbation des tarifs, le contrôle du fonctionnement des 
éétablissements publics, ltablissements publics, l’é’évaluation de leurs performances, valuation de leurs performances, 
ll’é’étude et des grands projets tels que les barrages ou les tude et des grands projets tels que les barrages ou les 
adducteurs.adducteurs.

-- La fusion des Offices et Commissions(>200), en 4 La fusion des Offices et Commissions(>200), en 4 
Etablissements REtablissements Réégionaux pour le Nord, Beyrouth et le Mont gionaux pour le Nord, Beyrouth et le Mont 
Liban, le Sud et la Beqaa responsables de lLiban, le Sud et la Beqaa responsables de l’’eau potable, des eau potable, des 
eaux useaux uséées et des eaux des et des eaux d’’irrigation. Dans le Sud et la Beqaa irrigation. Dans le Sud et la Beqaa 
Sud, lSud, l’’irrigation reste sous la responsabilitirrigation reste sous la responsabilitéé de lde l’’O.N.L. Ces O.N.L. Ces 
Etablissements seront en charge aussi des Etablissements seront en charge aussi des éétudes, de la tudes, de la 
rrééalisation, de la gestion et de lalisation, de la gestion et de l’’exploitation et entretien des exploitation et entretien des 
projets situes dans leurs pprojets situes dans leurs péérimrimèètres respectifs.  tres respectifs.  
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Actions entreprises par le Actions entreprises par le 
gouvernement libanaisgouvernement libanais

10 Objectifs10 Objectifs
§§ Restructuration et dynamisation de lRestructuration et dynamisation de l’’administrationadministration
§§ RRééhabilitation des rhabilitation des rééseaux dseaux d’’eau potable.eau potable.
§§ RRééduction du coduction du coûût t éénergnergéétique tique 
§§ Renforcement des rRenforcement des rééseauxseaux
§ Maintien de la qualité de l’eau et construction de stations de 

traitement
§§ Mise Mise àà la disposition de la population de ressources supplla disposition de la population de ressources suppléémentaires mentaires 

apraprèès avoir rs avoir rééduit au maximum les fuites dans les rduit au maximum les fuites dans les rééseaux au moyen seaux au moyen 
de:de:

--captagescaptages
--barragesbarrages

--gestion des aquifgestion des aquifèères (recharges, puits..)res (recharges, puits..)
§§ DDééveloppement de lveloppement de l’’irrigationirrigation
§§ Protection des populations et des terres par Protection des populations et des terres par recalibragerecalibrage des cours des cours 

dd’’eaueau
§ Conservation de l’environnement et construction de réseaux 

d’égouts et de stations d’épuration
§ Information et orientation des consommateurs
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Ministere de
L’Eau et de 
L’Energie

Ministere des 
Finances

Ministere de 
l’Agriculture

Ministere de la 
Sante

Ministere de 
l’Environnement

Ministere des
Municipalites et 

des Affaires 
Rurales

Etablissements
Publics des Eaux

Municipalites
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ACTEURS DIRECTS DU SECTEUR ACTEURS DIRECTS DU SECTEUR 
DE LDE L’’EAUEAU

§§ MinistMinistèère de lre de l’’Energie et de lEnergie et de l’’EauEau
§§ Etablissements Publics des EauxEtablissements Publics des Eaux
§§ Office National du LitaniOffice National du Litani
§§ MinistMinistèère de lre de l’’EnvironnementEnvironnement
§§ MinistMinistèère de la Santre de la Santéé PubliquePublique
§§ MinistMinistèère de lre de l’’IntIntéérieur et des Affaires Municipalesrieur et des Affaires Municipales
§§ MinistMinistèère des Travaux Publics et des Transportsre des Travaux Publics et des Transports
§§ Direction de lDirection de l’’Aviation CivileAviation Civile
§§ MinistMinistèère de lre de l’’AgricultureAgriculture
§§ Conseil du SudConseil du Sud
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ACTEURS INTERVENANT DANS LE ACTEURS INTERVENANT DANS LE 
SECTEUR DE LSECTEUR DE L’’EAUEAU

§§ MinistMinistèère du Dre du Dééveloppement Administratifveloppement Administratif
§§ MinistMinistèère des Financesre des Finances
§§ MinistMinistèère de la Justicere de la Justice
§§ MinistMinistèère de lre de l’’informationinformation
§§ MinistMinistèère des Dre des Dééplacplacéés s 
§§ MinistMinistèère des Affaires Etrangre des Affaires Etrangèèresres
§§ MinistMinistèère de lre de l’’IndustrieIndustrie
§§ Conseil du DConseil du Dééveloppement et de la Reconstructionveloppement et de la Reconstruction
§§ Conseil National de la Recherche ScientifiqueConseil National de la Recherche Scientifique
§§ Commissions Parlementaires Commissions Parlementaires 
§§ Conseil SupConseil Supéérieur de la Privatisationrieur de la Privatisation
§§ UniversitUniversitééss
§§ Organisations InternationalesOrganisations Internationales
§§ Organisations Non GouvernementalesOrganisations Non Gouvernementales
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ORIENTATIONS DU ORIENTATIONS DU 
GOUVERNEMENT LIBANAISGOUVERNEMENT LIBANAIS

§§ Optimisation de lOptimisation de l’’utilisation des ressources en eau utilisation des ressources en eau 
moyennantmoyennant :
- une gestion une gestion éévoluvoluéée de la ressource en eau dans le e de la ressource en eau dans le 
temps et dans ltemps et dans l’’espaceespace
-- la gestion de la demandela gestion de la demande
-- ll’’orientation de la consommationorientation de la consommation
-- la mise au point dla mise au point d’’un plan directeur pour arriver un plan directeur pour arriver àà un un 
ééquilibre entre lquilibre entre l’’offre et la demandeoffre et la demande
-- la rla rééalisation de nouveaux projets hydrauliquesalisation de nouveaux projets hydrauliques
-- la gestion des ressources souterrainesla gestion des ressources souterraines
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ORIENTATIONS DU ORIENTATIONS DU 
GOUVERNEMENT LIBANAISGOUVERNEMENT LIBANAIS

§§ RRééduction du cout duction du cout éénergnergéétiquetique
§§ AmAméélioration de la situation financilioration de la situation financièère par re par 

ll’’adoption de radoption de rèègles commercialesgles commerciales
§§ Encouragement de la participation du secteur Encouragement de la participation du secteur 

privprivéé
§§ Participation efficace des usagers dans les Participation efficace des usagers dans les 

prises de dprises de déécision et dans la gestioncision et dans la gestion
§§ Passage graduel Passage graduel àà la gestion par bassinla gestion par bassin
§§ Passage Passage àà la gestion intla gestion intéégrgrééee
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AMELIORATIONS A ENVISAGER

§ Renforcer la culture de l’eau à travers des formations et une 
orientation continue

§ Assurer une meilleure gestion des eaux souterraines
§ Développer l’acquisition de l’information
§ Œuvrer pour une politique tarifaire efficace et suivre de près 

l’élasticité de la demande
§ Développer le professionnalisme dans l’appréciation 

financière des projets
§ Réserver les ressources propres à l’usage domestique
§ Définir une politique incitative intéressante
§ Favoriser la participation du secteur privé
§ Assurer la formation continue du personnel 
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CrCrééation de lation de l’’Office National Office National 
du Litanidu Litani

§§ Loi du 14 Aout 1954Loi du 14 Aout 1954
§§ DDéécret 5997 du 16 Aout 1954cret 5997 du 16 Aout 1954
§§ Loi du 30 DLoi du 30 Déécembre 1955cembre 1955
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OFFICE NATIONAL DU LITANIOFFICE NATIONAL DU LITANI

§§ LL’’exexéécution du Projet du Litani pour lcution du Projet du Litani pour l’’irrigation et lirrigation et l’’assassèèchement chement 
des terres, pour ldes terres, pour l’’eau potable et la production de leau potable et la production de l’é’électricitlectricitéé
dans le cadre du Plan Directeur de ldans le cadre du Plan Directeur de l’’eau au Liban suivant les eau au Liban suivant les 
éétudes entreprises par le Gouvernement Libanais assisttudes entreprises par le Gouvernement Libanais assistéé par la par la 
Commission Technique Commission Technique AmericaineAmericaine..

§§ LL’’installation du rinstallation du rééseau des centrales seau des centrales éélectriques au Liban.lectriques au Liban.

§§ La construction de stations de transformation, des lignes de La construction de stations de transformation, des lignes de 
transport et de distribution dans toutes les rtransport et de distribution dans toutes les réégions libanaises.gions libanaises.

§§ LL’’O.N.L jouit du statut de personne morale et dO.N.L jouit du statut de personne morale et d’’une autonomie une autonomie 
administrative  et financiadministrative  et financièère dans les limites prre dans les limites préévues par la loivues par la loi
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OFFICE NATIONAL DU LITANI OFFICE NATIONAL DU LITANI 
ORGANISATION GENERALEORGANISATION GENERALE

§§ LL’’Office National du Litani est rOffice National du Litani est réégi par les mêmes lois relatives aux Offices gi par les mêmes lois relatives aux Offices 
Autonomes chargAutonomes chargéées de ges de géérer lrer l’’eau, telle que la Loi 4517. Dans la reforme eau, telle que la Loi 4517. Dans la reforme 
actuelle, lactuelle, l’’O.N.L conserve en gO.N.L conserve en géénnééral un statut spral un statut spéécifique trcifique trèès proche de s proche de 
son ancien statut.son ancien statut.

§§ LL’’O.N.L est gO.N.L est géérréé par un Conseil dpar un Conseil d’’Administration nommAdministration nomméé pour 3 ans. Ce pour 3 ans. Ce 
Conseil a le pouvoir dConseil a le pouvoir déécisionnel. cisionnel. 

§§ LL’’organigramme de lorganigramme de l’’O.N.L montre les principales responsabilitO.N.L montre les principales responsabilitéés s 
exexéécutives assurcutives assuréées par une Direction Ges par une Direction Géénnéérale,  par 4 Directions rale,  par 4 Directions 
chargchargéées  des aspects administratifs, techniques, es  des aspects administratifs, techniques, éélectriques et lectriques et 
dd’’irrigation. Ces Directions sont assistirrigation. Ces Directions sont assistéées par 16 Services et 42 Bureaux.  es par 16 Services et 42 Bureaux.  
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Office National du Litani      Office National du Litani      
Services et BureauxServices et Bureaux

CCaaddrree  aaccttuueell  nnoonn  ooffffiicciieell  
  

••  1166    SSeerrvviicceess  
••  4422  BBuurreeaauuxx  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCaaddrree  nnoouuvveeaauu  nnoonn  aapppprroouuvvéé  
  

••  1144  SSeerrvviicceess    
••  3366  BBuurreeaauuxx  

 
 
 
 

http://www.themegallery.com


www.themegallery.com
LOGO

Office National du Litani                  Office National du Litani                  
IntIntéérêts des Nouveaux Rrêts des Nouveaux Rééamaméénagementsnagements

Direction Administrative Direction Administrative 
§§ Regroupement des services et des bureaux ayant des activitRegroupement des services et des bureaux ayant des activitéés s 

administratives, financiadministratives, financièères, juridiques ou  communs res, juridiques ou  communs àà ll’’ensemble de ensemble de 
ll’’Office au sein de cette DirectionOffice au sein de cette Direction

Direction des Etudes transformDirection des Etudes transforméée en Direction Techniquee en Direction Technique
§§ Cette Direction prend une dimension plus vaste quCette Direction prend une dimension plus vaste qu’’auparavantauparavant
§§ Le nombre des services diminue par la crLe nombre des services diminue par la crééation du service des projets ation du service des projets 

qui englobe toutes les activitqui englobe toutes les activitéés lis liéées es àà des projets quelle que soit leur des projets quelle que soit leur 
nature au sein dnature au sein d’’un même service. Ce regroupement rend le travail plus un même service. Ce regroupement rend le travail plus 
efficace et plus facile efficace et plus facile àà contrôlercontrôler
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Office National du Litani                  Office National du Litani                  
IntIntéérêts des Nouveaux Rrêts des Nouveaux Rééamaméénagementsnagements

Direction des lDirection des l’’exploitation Hydroexploitation Hydroéélectriquelectrique
§§ Augmentation du nombre des services qui passent de 2 Augmentation du nombre des services qui passent de 2 àà 3 3 

servicesservices
§§ Cette rCette rééaffectation des tâches tient compte du type des affectation des tâches tient compte du type des 

travaux et de la compltravaux et de la compléémentaritmentaritéé de tâches au sein des de tâches au sein des 
unitunitéés de production en vue ds de production en vue d’’une plus grande efficacitune plus grande efficacitéé

Direction de lDirection de l’’Exploitation des Projets dExploitation des Projets d’’IrrigationIrrigation
§§ Le nombre des services est passLe nombre des services est passéé de 4 de 4 àà 3 toujours avec le 3 toujours avec le 

même souci dmême souci d’’efficacitefficacitéé. Les 2 services abonn. Les 2 services abonnéés  et entretien s  et entretien 
ont ont ééttéé remplacremplacéés par le service ds par le service d’’exploitation et dexploitation et d’’entretienentretien
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ACTIVITES DE LACTIVITES DE L’’OFFICE NATIONAL OFFICE NATIONAL 
DU LITANIDU LITANI

Les activitLes activitéés de ls de l’’Office National du Litani sont Office National du Litani sont 
rrééparties sur plusieurs fronts:parties sur plusieurs fronts:

§§ Production de lProduction de l’é’énergie hydronergie hydroéélectrique lectrique 
(exploitation et gestion de centrales (exploitation et gestion de centrales 
hydrohydroéélectriques)lectriques)

§§ Exploitation et gestion de projets dExploitation et gestion de projets d’’irrigationirrigation
§§ Fourniture dFourniture d’’eau potable aux Etablissements eau potable aux Etablissements 

Publics  Publics  
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ACTIVITES DE LACTIVITES DE L’’OFFICE OFFICE 
NATIONAL DU LITANINATIONAL DU LITANI

§§ Gestion du barrage de Gestion du barrage de QaraounQaraoun et des eaux de la et des eaux de la 
retenueretenue

§§ Gestion et exploitation des stations hydromGestion et exploitation des stations hydroméétriques sur triques sur 
ll’’ensemble des fleuves et riviensemble des fleuves et rivièères et des sources res et des sources 
principalesprincipales

§§ Suivi des eaux souterraines Suivi des eaux souterraines àà partir de puits partir de puits 
dd’’observationobservation

§§ Observations des sources de pollution et mesures de Observations des sources de pollution et mesures de 
plusieurs paramplusieurs paramèètrestres

§§ Etudes des zones dEtudes des zones d’’inondation et travaux de nettoyage inondation et travaux de nettoyage 
et de calibrage du lit du fleuve Litani  et de calibrage du lit du fleuve Litani  
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ACTIVITES DE LACTIVITES DE L’’OFFICE OFFICE 
NATIONAL DU LITANINATIONAL DU LITANI

§§ Recherches agronomique et travaux de Recherches agronomique et travaux de 
laboratoires relatifs laboratoires relatifs àà ll’’eau et au soleau et au sol
§§ Participation Participation àà des projets de des projets de 

ddééveloppements et de recherche veloppements et de recherche 
europeuropééensens
§§ Maintien des contacts avec les Maintien des contacts avec les 

agriculteurs et organisation de agriculteurs et organisation de 
sessions de formation et dsessions de formation et d’’orientation. orientation. 
DDéébut de lancement dbut de lancement d’’associations associations 
dd’’utilisateursutilisateurs…………....
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EVOLUTION DE LEVOLUTION DE L’’OFFICE OFFICE 
NATIONAL DU LITANINATIONAL DU LITANI

§§ Gestion et exploitation du bassin du LitaniGestion et exploitation du bassin du Litani
§§ Elargissement de la mission actuelle Elargissement de la mission actuelle àà ll’’eau eau 

potable et potable et àà ll’’assainissementassainissement
§§ Transformation des structures, des Transformation des structures, des 

rrèèglements et de lglements et de l’’organisation actuelleorganisation actuelle
§§ Renforcement des effectifs et recrutement Renforcement des effectifs et recrutement 

dd’’un personnel spun personnel spéécialiscialiséé dans les nouveaux dans les nouveaux 
domaines qui seraient ddomaines qui seraient déévolus volus àà ll’’Office Office 

§§ DDééveloppement des mesures et des contrôles veloppement des mesures et des contrôles 
et de let de l’’information en ginformation en géénnééralral

§§ Mise au point dMise au point d’’une nouvelle mune nouvelle mééthodologie de thodologie de 
gestion et une nouvelle approche gestion et une nouvelle approche 
ddéécisionnelle permettant de gcisionnelle permettant de géérer le bassin de rer le bassin de 
fafaççon inton intéégrgréée  e  
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LITANI LITANI –– PROJET PILOTE DE GESTION PROJET PILOTE DE GESTION 
OPTIMALE DOPTIMALE D’’UN PERIMETRE UN PERIMETRE 

DD’’IRRIGATIONIRRIGATION

§§ Projet pilote de 521 Ha dans la plaine de Projet pilote de 521 Ha dans la plaine de 
MarjeyounMarjeyoun
§§ Projet financProjet financéé par le PNUDpar le PNUD
§§ Gestion optimale et organisation des Gestion optimale et organisation des 

Associations dAssociations d’’utilisateurs de lutilisateurs de l’’eaueau
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LITANI RIVER BASIN MANAGEMENT LITANI RIVER BASIN MANAGEMENT 
SUPPORT SUPPORT –– PROJET USAIDPROJET USAID

§§ DDééveloppement des capacitveloppement des capacitéés humaines s humaines àà la gestion intla gestion intéégrgréée e 
du bassindu bassin

§§ Contrôle Contrôle àà long terme de la qualitlong terme de la qualitéé des eaux du bassindes eaux du bassin
§§ Gestion intGestion intéégrgréée de le de l’’irrigation :irrigation :

-- Programme de participation des utilisateurs de lProgramme de participation des utilisateurs de l’’eaueau
-- Gestion du projet dGestion du projet d’’irrigation de la Beqaairrigation de la Beqaa
-- Plan dPlan d’’irrigation de la plaine de irrigation de la plaine de MachgharaMachghara
§§ DDééveloppement des systveloppement des systèèmes de suivi et de contrôle du Litani mes de suivi et de contrôle du Litani 

et du barrage de et du barrage de QaraounQaraoun
-- Appareillage de suivi et de contrôle des mouvements du corps Appareillage de suivi et de contrôle des mouvements du corps 
du barrage et de mesures sismiquesdu barrage et de mesures sismiques

-- Elaboration dElaboration d’’un logiciel pour lun logiciel pour l’’analyse et les prises de analyse et les prises de 
decisionsdecisions en cas den cas d’’inondations inondations 
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