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DONNEES GENERALES RELATIVES DONNEES GENERALES RELATIVES 
AU BASSIN DU LITANIAU BASSIN DU LITANI

Le bassin du Litani occupe le cinquiLe bassin du Litani occupe le cinquièème me 
de la superficie du Liban, 2200 kmde la superficie du Liban, 2200 km22,  et ,  et 
contribue contribue àà environ 25% de la ressource environ 25% de la ressource 
en eau. en eau. 
Les rLes réégions libanaises directement gions libanaises directement 
concernconcernéées par ce bassin ou qui peuvent es par ce bassin ou qui peuvent 
en ben béénnééficier couvrent environ 40% de ficier couvrent environ 40% de 
la superficie libanaise. la superficie libanaise. 
Du point de vue administratif, ce bassin Du point de vue administratif, ce bassin 
ss’é’étend sur 3 prtend sur 3 prééfectures et 7 sousfectures et 7 sous--
prprééfectures avec une influence quasi fectures avec une influence quasi 
directe sur 3 autres sousdirecte sur 3 autres sous--prprééfectures.fectures.



RESSOURCES EN EAU DU BASSIN RESSOURCES EN EAU DU BASSIN 
DU LITANIDU LITANI

Le fleuve Litani, long de 170 km, est la Le fleuve Litani, long de 170 km, est la 
principale ressource du bassin auquel il principale ressource du bassin auquel il 
faudrait ajouter environ:faudrait ajouter environ:

-- 170 points de productions g170 points de productions géérréés par s par 
ll’’administration, dont 30 sources principales administration, dont 30 sources principales 
et 140 puits environ.et 140 puits environ.

-- Un trUn trèès grand nombre de petites sources s grand nombre de petites sources 
ainsi que plus de 1200 puits sont aussi ainsi que plus de 1200 puits sont aussi 
exploitexploitéés par les agriculteurs.s par les agriculteurs.

-- Les puits privLes puits privéés s àà usage domestique sont usage domestique sont 
nombreux et leur estimation nnombreux et leur estimation n’’est point est point 
aisaiséée.e.



DONNEES GENERALES RELATIVES AU DONNEES GENERALES RELATIVES AU 
BASIN ET AU FLEUVE DU LITANIBASIN ET AU FLEUVE DU LITANI

►► SUPERFICIE DU BASSIN               2200 km2SUPERFICIE DU BASSIN               2200 km2

►► LONGUEURLONGUEUR :                                     170 km:                                     170 km

►► PARCOURS DANS LA BEQAA         70 km  PARCOURS DANS LA BEQAA         70 km  
Pente moyenne           0.25%   Pente moyenne           0.25%   

►► PARCOURS BEQAAPARCOURS BEQAA-- COTE            100 kmCOTE            100 km
Pente Moyenne           0.8 % Pente Moyenne           0.8 % 

►► KARSTIFICATION                             65 % KARSTIFICATION                             65 % 

►► PLUIE MOYENNE                             750 mmPLUIE MOYENNE                             750 mm

►► VOLUME ANNUEL MOYEN            750 MmVOLUME ANNUEL MOYEN            750 Mm33

►► COEFFICIENT ETR                            0.42COEFFICIENT ETR                            0.42



IMPORTANCE DES BESOINSIMPORTANCE DES BESOINS

Les besoins en eau domestique concernent Les besoins en eau domestique concernent àà ll’’heure heure 
actuelle quelques 500 villes et villages et une actuelle quelques 500 villes et villages et une 
population dpopulation d’’environ 1 million denviron 1 million d’’habitants. habitants. 
Les surfaces qui peuvent être irriguLes surfaces qui peuvent être irriguéées sont de es sont de 
ll’’ordre de 70,000 Ha, dont la moitie environ est ordre de 70,000 Ha, dont la moitie environ est 
irriguirriguéée e àà ll’’heure actuelle. heure actuelle. 
Plusieurs industries se sont Plusieurs industries se sont éétablies le long du bassin tablies le long du bassin 
dont principalement des industries agroalimentaires, dont principalement des industries agroalimentaires, 
des industries du cuir, du papier et quelques des industries du cuir, du papier et quelques 
industries chimiques. industries chimiques. 
LL’’absence de stations dabsence de stations d’é’épuration, les rejets des puration, les rejets des 
usines et des hôpitaux, les engrais et produits usines et des hôpitaux, les engrais et produits 
phytosanitaires mettent en pphytosanitaires mettent en pééril la qualitril la qualitéé des eaux des eaux 
souterraines et de surface par une agression souterraines et de surface par une agression 
polluante assez importante.polluante assez importante.



GRAND MOUVEMENT DE GRAND MOUVEMENT DE 
RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE 

LL’’EAUEAU
Depuis le dDepuis le déébut des annbut des annéées 2000 plusieurs lois ont es 2000 plusieurs lois ont ééttéé
adoptadoptéées pour restructurer le domaine de les pour restructurer le domaine de l’’eau. eau. 

RedRedééfinition de la mission du Ministfinition de la mission du Ministèère de re de ‘‘Eau et de Eau et de 
ll’’Energie avec plus de compEnergie avec plus de compéétences dans la planification et tences dans la planification et 
la rla rééalisation des grands projetsalisation des grands projets

Les Offices autonomes, au nombre de 21, chargLes Offices autonomes, au nombre de 21, chargéés de s de 
ll’’exploitation et de la distribution des eaux domestiques, exploitation et de la distribution des eaux domestiques, 
ont ont ééttéé regroupregroupéés en 4 Etablissements Publics avec s en 4 Etablissements Publics avec 
ll’’extension de leurs compextension de leurs compéétences tences àà ll’’irrigation et aux eaux irrigation et aux eaux 
ususéées sauf pour les sauf pour l’’Etablissement du Sud auquel lEtablissement du Sud auquel l’’irrigation a irrigation a 
ééttéé retirretiréée au profit de le au profit de l’’Office National du Litani (ONL). Office National du Litani (ONL). 

LL’’Office National du Litani, crOffice National du Litani, créééé depuis cinquante ans, a depuis cinquante ans, a 
pour mission lpour mission l’’exploitation des eaux du Litani dans les exploitation des eaux du Litani dans les 
secteurs de lsecteurs de l’’hydrohydroéélectricitlectricitéé, de l, de l’’irrigation, de lirrigation, de l’’eau eau 
potable et de lpotable et de l’’assassèèchement des marchement des maréécages. Sa mission cages. Sa mission 
ss’é’étend aussi tend aussi àà la gestion du rla gestion du rééseau hydromseau hydroméétrique sur trique sur 
ll’’ensemble des cours densemble des cours d’’eau libanais.eau libanais.



CREATION DE LCREATION DE L’’OFFICE NATIONAL DU OFFICE NATIONAL DU 
LITANI  LOI DU 14 AOUT 1954 LITANI  LOI DU 14 AOUT 1954 --

COMPETENCESCOMPETENCES
LL’’exexéécution du Projet du Litani pour lcution du Projet du Litani pour l’’irrigation et irrigation et 
ll’’assassèèchement des terres, pour lchement des terres, pour l’’eau potable et la eau potable et la 
production de lproduction de l’é’électricitlectricitéé dans le cadre du Plan dans le cadre du Plan 
Directeur de lDirecteur de l’’eau au Liban suivant les eau au Liban suivant les éétudes tudes 
entreprises par le Gouvernement Libanais assistentreprises par le Gouvernement Libanais assistéé par par 
la Commission Technique la Commission Technique AmericaineAmericaine..

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

La construction de stations de transformation, des La construction de stations de transformation, des 
lignes de transport et de distribution dans toutes les lignes de transport et de distribution dans toutes les 
rréégions 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 une 
autonomie administrative  et financiautonomie administrative  et financièère dans les re dans les 
limites prlimites préévues par la loivues par la loi



PLAN DIRECTEUR PLAN DIRECTEUR 
HYDROELECTRIQUEHYDROELECTRIQUE

La planification de lLa planification de l’’utilisation du utilisation du 
Litani prLitani préévoyait un plan directeur voyait un plan directeur 
hydrohydroéélectrique, achevlectrique, achevéé par la par la 
construction dconstruction d’’un barrage de 220 un barrage de 220 
Millions de mMillions de m33 et la construction et et la construction et 
ll’é’équipement de trois centrales quipement de trois centrales 
hydrohydroéélectriques dlectriques d’’une puissance une puissance 
installinstalléée de 190 Mw. e de 190 Mw. 

Ce barrage devait par la suite Ce barrage devait par la suite 
apporter une grande contribution apporter une grande contribution àà la la 
planification de lplanification de l’’irrigation de irrigation de 
quelques cinquante mille Ha rquelques cinquante mille Ha réépartis partis 
entre la Beqaa Sud et le Sud Liban.entre la Beqaa Sud et le Sud Liban.



CARACTERISTIQUES DU BARRAGE CARACTERISTIQUES DU BARRAGE 
DE QUARAOUNDE QUARAOUN

Barrage Barrage QuaraounQuaraoun 19641964
▪▪ Volume  220 MmVolume  220 Mm33 Cote Max + 858 mCote Max + 858 m
▪▪ Largeur de crête     1100 m environLargeur de crête     1100 m environ
▪▪ Longueur                  12 KmLongueur                  12 Km
▪▪ Hauteur                                        64 m Hauteur                                        64 m 
▪▪ Profondeur maximale                  58 mProfondeur maximale                  58 m
▪▪ Superficie retenue   12.3 KmSuperficie retenue   12.3 Km22



USINES HYDROELECTRIQUESUSINES HYDROELECTRIQUES

▪▪ Centrale Abdel AlCentrale Abdel Al
Cote 658 mCote 658 m
DDéébit max 22 mbit max 22 m33/s/s
Puissance installPuissance installéée 34 Mwe 34 Mw

▪▪ Centrale Centrale AwaliAwali
Cote 228.5 mCote 228.5 m
DDéébit max 33 mbit max 33 m33/s/s
Puissance installPuissance installéée 108 Mw e 108 Mw 

▪▪ Centrale Centrale JounJoun
Cote 32 mCote 32 m
DDéébit max 33 mbit max 33 m33/s/s
Puissance installPuissance installéée 48 Mwe 48 Mw



SITUATION DE LSITUATION DE L’’IRRIGATIONIRRIGATION

LL’’exexéécution des projets dcution des projets d’’irrigation  souffre irrigation  souffre 
dd’’un grand retard inhun grand retard inhéérent rent àà des probldes problèèmes mes 
sséécuritaires ainsi qucuritaires ainsi qu’à’à des probldes problèèmes mes 
dd’’ordre administratifs et financiers. ordre administratifs et financiers. 
A lA l’’heure actuelle, le plan directeur de heure actuelle, le plan directeur de 
ll’’irrigation a irrigation a ééttéé revu, des parcelles ont revu, des parcelles ont ééttéé
ééquipquipéées et plusieurs es et plusieurs éétudes attendent tudes attendent 
dd’’être exêtre exéécutcutéées. es. 
La rLa réépartition des besoins entre la côte 0 m partition des besoins entre la côte 0 m 
et la côte 1250 m environ, ainsi que la et la côte 1250 m environ, ainsi que la 
rréépartition des ressources entre les côtes partition des ressources entre les côtes 
prpréécitcitéées nes néécessite une planification cessite une planification éétagtagéée  e  
la construction de trois nouveaux barrages la construction de trois nouveaux barrages 
de capacitde capacitéés respectives de 8 Millions, 120 s respectives de 8 Millions, 120 
Millions et 12 Millions de mMillions et 12 Millions de m3 3 et let l’’utilisation utilisation 
rationnelle des eaux souterrainesrationnelle des eaux souterraines



ACTIVITES ACTUELLES DANS LE ACTIVITES ACTUELLES DANS LE 
SECTEUR DE LSECTEUR DE L’’IRRIGATIONIRRIGATION

Projet de Projet de QuasmiehQuasmieh et Ras el Ainet Ras el Ain
RRééalisation 1943alisation 1943
Rattache a LRattache a L’’ONL en 1974ONL en 1974
3250 Ha    3250 Ha    
1280 Abonn1280 Abonnéés s 

Projet Pilote entre les riviProjet Pilote entre les rivièères de res de SaitaniqueSaitanique et de et de AwaliAwali
RealisationRealisation 19691969
1200 Ha dont 350 Ha exploites 1200 Ha dont 350 Ha exploites 
770 abonnes   21 Villages770 abonnes   21 Villages

Projet Beqaa OuestProjet Beqaa Ouest
6700 Ha6700 Ha
2000 Ha en exploitation2000 Ha en exploitation

Projet dProjet d’é’équipement rural et de recherche agronomiquequipement rural et de recherche agronomique
RRéégion de gion de KhirbetKhirbet KanafarKanafar –– En cours de rEn cours de rééalisationalisation



PLAN DIRECTEUR DU SECTEUR PLAN DIRECTEUR DU SECTEUR 
IRRIGATIONIRRIGATION

5 5 tranches dtranches d’’altitude :altitude :
-- Entre 900 et 1100 m dEntre 900 et 1100 m d’’altitudealtitude
-- Entre 400 et 800 m dEntre 400 et 800 m d’’altitudealtitude
-- Entre 350 et 600 m dEntre 350 et 600 m d’’altitudealtitude
-- Entre 200 et 400 m dEntre 200 et 400 m d’’altitudealtitude
-- Entre 0 et 200 m dEntre 0 et 200 m d’’altitudealtitude



Irrigation de la Beqaa Ouest Irrigation de la Beqaa Ouest 
Tranche 900 m Tranche 900 m -- Surface 21000 HaSurface 21000 Ha

RessourcesRessources : : 
Canal 900   30 MmCanal 900   30 Mm33/an/an

Sources de Sources de ChamsineChamsine et   de Anjar 33 et   de Anjar 33 
MmMm33/an/an

Eaux souterraines 97 MmEaux souterraines 97 Mm33/an/an

Barrage de Massa 8 MmBarrage de Massa 8 Mm33 pour irriguer pour irriguer 
1700 Ha Ce barrage n1700 Ha Ce barrage n’’est pas encore est pas encore 
construitconstruit



TRANCHE DTRANCHE D’’ALTITUDE 800 mALTITUDE 800 m
PROJET CANAL 800   SURFACE 14700 HaPROJET CANAL 800   SURFACE 14700 Ha

Ressources:Ressources:
Canal 800  90 MmCanal 800  90 Mm33/an pour /an pour 
ll’’irrigationirrigation

20 Mm20 Mm33/an eau /an eau 
potablepotable
Sources de Ain el Zarqa et autres Sources de Ain el Zarqa et autres 
ressources   50 Mmressources   50 Mm33/an/an



BUT DU PROJET DU CANAL 800BUT DU PROJET DU CANAL 800

DDééveloppement du Sud Libanveloppement du Sud Liban
Augmentation de la production Augmentation de la production 
agricoleagricole
Renforcement du cycle Renforcement du cycle 
ééconomiqueconomique
Grandes opportunitGrandes opportunitéés de travails de travail
Nouvelles ressources en eauNouvelles ressources en eau



INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALES
Zone du projet    Zone du projet    

de la Centrale de de la Centrale de MarkabaMarkaba jusqujusqu’à’à la frontila frontièère Sudre Sud
•• Nombre de secteurs                          13Nombre de secteurs                          13
•• Surface pouvant être Surface pouvant être ééquipquipéée    14700 Hae    14700 Ha
•• Surface pouvant être irriguSurface pouvant être irriguéée    13230 Hae    13230 Ha
•• Nombre de villages intNombre de villages intééressresséés par ls par l’’irrigation      76irrigation      76
•• Nombre de villages alimentNombre de villages alimentéés par de quantits par de quantitéés s 

complcompléémentaires en eau potable                             99mentaires en eau potable                             99
•• Population actuelle concernPopulation actuelle concernéée                             334000e                             334000
•• Population Population àà alimenter en eau potable en 2030  518000alimenter en eau potable en 2030  518000



CARACTERISTIQUES PREMIERE CARACTERISTIQUES PREMIERE 
PHASE PROJET CANAL 800PHASE PROJET CANAL 800

Adducteur principal   52 km: 2 tunnels Adducteur principal   52 km: 2 tunnels 
–– conduites conduites –– 2 canaux2 canaux
Branches    69 km: Tunnel Branches    69 km: Tunnel –– conduites     conduites     
12 r12 rééservoirs servoirs –– 7 Stations de 7 Stations de 
pompage pompage 

Estimation du cout des branchements Estimation du cout des branchements 
environ       52 environ       52 MioMio $ USD$ USD
Estimation de  lEstimation de  l’’adducteur principal    adducteur principal    
environ       109 environ       109 MioMio $ USD$ USD



SECONDE PHASE PROJET CANAL 800SECONDE PHASE PROJET CANAL 800

Construction du rConstruction du rééseau de seau de 
distribution, amdistribution, améélioration des lioration des 
sols, sols, ééquipement des quipement des 
parcellesparcelles

Estimation du coEstimation du coûût, environ    t, environ    
243 243 MioMio $ $ 
DurDuréée des travaux environ       66 e des travaux environ       66 
moismois



TRANCHE DTRANCHE D’’ALTITUDE 350ALTITUDE 350--600m600m
PROJET DU CANAL 600 DU BASSIN PROJET DU CANAL 600 DU BASSIN 

DD’’ANANEANANE
SURFACE 3500 Ha PLAINE DE NABATHIEH SURFACE 3500 Ha PLAINE DE NABATHIEH 

1200 Ha PROJET PILOTE1200 Ha PROJET PILOTE

Ressources :Ressources :
Canal 600                     32 MmCanal 600                     32 Mm33

Eaux souterraines      32 MmEaux souterraines      32 Mm33

32 Mm32 Mm33 irrigationirrigation
32 Mm32 Mm33 eau potableeau potable



TRANCHE DTRANCHE D’’ALTITUDE 200 ALTITUDE 200 -- 400 m400 m
SURFACE 13300 HaSURFACE 13300 Ha

Ressources:Ressources:
Barrage de Barrage de KhardalehKhardaleh(100 Mm(100 Mm33

environ) environ) àà construire construire 
Eaux souterraines 50 MmEaux souterraines 50 Mm33

82 Mm82 Mm33 irrigationirrigation
25 Mm25 Mm33 eau potableeau potable



TRANCHE DTRANCHE D’’ALTITUDE   0 ALTITUDE   0 –– 200 m200 m
SURFACE 6100 HaSURFACE 6100 Ha

Ressources:Ressources:
Barrage de Barrage de KfarsirKfarsir (12 Mm(12 Mm33) ) àà
construire construire 
Sources de Ras el Ain Sources de Ras el Ain ––
RachidiehRachidieh et Canal de et Canal de QuasmiehQuasmieh
15 Mm15 Mm33







GESTION DES POINTS DE PRODUCTION GESTION DES POINTS DE PRODUCTION 
ET ARBITRAGE ENTRE LES DIFFERENTS ET ARBITRAGE ENTRE LES DIFFERENTS 

USAGESUSAGES
La multiplicitLa multiplicitéé des points de production a fait ldes points de production a fait l’’objet objet 
dd’’une optimisation une optimisation éénergnergéétique, gtique, gééographique et ographique et 
quantitative. quantitative. 
De même, il sDe même, il s’’agit dagit d’’arbitrer arbitrer àà ll’’heure actuelle, les heure actuelle, les 
usages destinusages destinéés s àà ll’’irrigation et ceux destinirrigation et ceux destinéés s àà la la 
production production éélectrique: lectrique: 
-- Les premiers sont moins rentable que les seconds Les premiers sont moins rentable que les seconds 
sur le plan des tarifs et des recettes financisur le plan des tarifs et des recettes financièères, res, 
-- Alors que les premiers sont plus stratAlors que les premiers sont plus stratéégiques que giques que 
les seconds sur les plans de lles seconds sur les plans de l’é’économie, du conomie, du 
ddééveloppement rural, de la sveloppement rural, de la séécuritcuritéé alimentaire et alimentaire et 
des aspects environnementaux. des aspects environnementaux. 
A cela sA cela s’’ajoutent les usages potentiels rajoutent les usages potentiels réécrcrééatifs, les atifs, les 
utilisations industrielles et domestiques utilisations industrielles et domestiques éétant assez tant assez 
limitlimitéées par rapport es par rapport àà ll’’irrigation.irrigation.

Il sIl s’’agit aussi de gagit aussi de géérer rationnellement les eaux rer rationnellement les eaux 
souterraines en tenant compte de leur caractsouterraines en tenant compte de leur caractèère re 
stratstratéégique et de leur vulngique et de leur vulnéérabilitrabilitéé



EXEMPLE DE MANQUE A GAGNER ACTUALISE EXEMPLE DE MANQUE A GAGNER ACTUALISE 
ET CUMULE RESULTANT DE LA REDUCTION DE ET CUMULE RESULTANT DE LA REDUCTION DE 
LA PRODUCTION ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE AU PROFIT DE 

LL’’IRRIGATIONIRRIGATION

ACTUALIZED ACCRUED DIFFERENCE BETWEEN
 SELLING WATER AND LACK IN SELLING ELECTRICITY PRODUCTION IN $ USD 

ELECTRICITY SELLING PRICE 2.72 cents/kwh
WATER SELLING PRICE 5.3 cents/cm
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OPTIMISATION DES POINTS DE OPTIMISATION DES POINTS DE 
PRODUCTION PRODUCTION –– MODELE ENERGETIQUEMODELE ENERGETIQUE
Soient plusieurs stations de production repSoient plusieurs stations de production repéérréées par les par l’’indice iindice i
Soit le centre de masse de la consommation repSoit le centre de masse de la consommation repéérréé par lpar l’’indice jindice j
Soit une fonction F(Soit une fonction F(ααijij ,Hi  , ,Hi  , HjHj , Qi  , , Qi  , LijLij ,Ci  ),Ci  )

avecavec ::
F  fonction de coF  fonction de coûût dt d’é’énergie nergie éélectriquelectrique
Qi les volumes horaires provenant des stations iQi les volumes horaires provenant des stations i
Ci  le coCi  le coûût moyen de lt moyen de l’é’énergie par m3 nergie par m3 àà partir des stations ipartir des stations i
Hi  les côtes des stations iHi  les côtes des stations i
HjHj les côtes des zones dles côtes des zones d’’alimentation jalimentation j
LijLij la distance entre i et jla distance entre i et j
ααijij les coefficients dles coefficients d’’alimentation des j alimentation des j àà partir des stations ipartir des stations i
BjBj les besoins des zones jles besoins des zones j
M nombre de stations de productionM nombre de stations de production
Il sIl s’’agit de dagit de dééterminer  Min Fterminer  Min F
tels quetels que

MM
pour i = 1  pour i = 1  àà M          M          ΣαΣαijij ≤≤ 11

MM
pour i = 1  pour i = 1  àà M          M          ΣΣ ααijij Qi  =  Qi  =  BjBj

i=1   i=1   
pour tous les   pour tous les   ααijij ααijij ≤≤ 1        et              1        et              ααijij ≥≥ 0 0 



SUD LIBAN SUD LIBAN -- REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
DES RESSOURCES ET DES BESOINSDES RESSOURCES ET DES BESOINS

SOUTH WATER AUTHORITY - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF RESOURCES AND DEMAND

120000
125000
130000
135000
140000
145000
150000
155000
160000
165000
170000
175000
180000
185000
190000
195000

90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000

W - E  IN M

S 
- N

 IN
 M Y Pop

Y Res
Y CDG Pop

Y CDG Res With Conv 600-800



REGION DE TYR REGION DE TYR -- REPARTITION REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE DES RESSOURCES ET DES GEOGRAPHIQUE DES RESSOURCES ET DES 

BESOINSBESOINS
SOUTH WATER AUTHORITY - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF RESOURCES AND DEMAND
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REGION DE TYR REGION DE TYR -- REPARTITION EN REPARTITION EN 
ALTITUDE DES BESOINS ET DES ALTITUDE DES BESOINS ET DES 

RESSOURCESRESSOURCES
SOUR  WATER SYSTEMS - DEMAND AND AVAILABLE MAIN  RESOURCES DISTRIBUTED BY ELEVATION
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OFFICES DOFFICES D’’EAU POTABLE DU SUD LIBAN EAU POTABLE DU SUD LIBAN 
RESULTATS DE LRESULTATS DE L’’OPTIMISATION ECONOMIES OPTIMISATION ECONOMIES 
REALISEES EN COUT DREALISEES EN COUT D’’ENERGIE ELECTRIQUEENERGIE ELECTRIQUE

              SOUTH WATER SYSTEMS - ELECTRICAL COST - YEARLY AMOUNT SAVED

YEARLY SAVED
ELECTRICAL

COST IN $ USD

YEARLY SAVED
ELECTRICAL
COST IN %

JAWA 1,458,127                   43.14%

SOWA 469,586                      34.44%

NTWA 431,298                      11.67%

SAWA 153,941                      23.40%

TOTAL 2,512,952                   27.62%



REGION DU SUD REGION DU SUD –– EQUIVALENT EN EQUIVALENT EN 
INVESTISSEMENT POUR CHAQUE DOLLAR INVESTISSEMENT POUR CHAQUE DOLLAR 

ECONOMISE ET POUR DIFFERENTS TAUX ET ECONOMISE ET POUR DIFFERENTS TAUX ET 
PERIODES DPERIODES D’’ANALYSEANALYSE

SOUTH WATER PROJECT - EQUIVALENT INVESTMENT TO 1 $ USD SAVED PER YEAR FOR 
THREE TIME PERIOD : 10, 15, 20 YEARS
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OFFICE DES EAUX DE TYR OFFICE DES EAUX DE TYR -- COMPARAISON ENTRE LES COMPARAISON ENTRE LES 
POSSIBILITES DPOSSIBILITES D’’INVESTISSEMENT DE INVESTISSEMENT DE 

DEVELOPPEMENTRESULTANTS DES ECONOMIES REALISEES SUR DEVELOPPEMENTRESULTANTS DES ECONOMIES REALISEES SUR 
LA FACTURE ENERGETIQUELA FACTURE ENERGETIQUE

SOWA WATER SYSTEM - COMPARISON BETWEEN INVESTMENT AND ANNUAL COST 
VERSUS SAVING EXPENSES BY SYSTEM IMOROVEMENT
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET 
LES RISQUES DLES RISQUES D’’INONDATIONINONDATION

Le souci dLe souci d’’assurer quantitativement les assurer quantitativement les 
besoins, nbesoins, néécessite de garantir la qualitcessite de garantir la qualitéé de de 
la ressource. la ressource. 
LL’’agression des rejets polluants de toute agression des rejets polluants de toute 
sorte, municipaux, industriels et agricoles sorte, municipaux, industriels et agricoles 
est une source de prest une source de prééoccupation occupation 
permanente qui spermanente qui s’’est traduite par une est traduite par une éétude tude 
des causes et des sources de pollutiondes causes et des sources de pollution
CrCrééation dation d’’un groupe, au sein de lun groupe, au sein de l’’ONL, ONL, 
chargchargéé de contrôler, de suivre lde contrôler, de suivre l’é’évolution de volution de 
la qualitla qualitéé des eaux et de proposer des des eaux et de proposer des 
solutions et des recommandations. solutions et des recommandations. 
Une attention particuliUne attention particulièère est aussi portre est aussi portéée e àà
la sla séécuritcuritéé et aux risques det aux risques d’’inondation. De inondation. De 
nombreux travaux de curage et de calibrage nombreux travaux de curage et de calibrage 
du lit du fleuve sont entrepris du lit du fleuve sont entrepris 
rrééguligulièèrement.rement.



CONTROLE DE LA POLLUTION CONTROLE DE LA POLLUTION ––
LOCALISATION DES PRISES LOCALISATION DES PRISES 

DD’’ECHANTILLONECHANTILLON
Bassin supérieur de Litani s'étendant de la source de Litani jusqu'au réservoir 
de Qaraoun au milieu de la captation de Bekaa. 
  
Localisation Description 
Source de Qaa el Rim Source alimentant  le Litani 
Source de Qeb Elias Source alimentant  le Litani 
Source de Shamsine Source alimentant  le Litani 
Source de Khraizat Source alimentant  le Litani 
Source e Ain el Dib Source alimentant  le Litani i 
Fleuve de Gzayel Affluent du fleuve de Litani 
Fleuve de Bardouni Affluent du fleuve de Litani 
Fleuve de Jeb Jenine Affluent du fleuve de Litani 
Puits de Lucy Eaux souterraines traitées et fournies par le Ministère de l'Energie et de l'Eau 
Réservoir de Qaraoun Lac artificiel du barrage  

 



MATERIEL UTILISE POUR LE CONTROLE MATERIEL UTILISE POUR LE CONTROLE 
DE LA POLLUTIONDE LA POLLUTION

MatMatéériel utilisriel utiliséé pour le contrôle de la pollution  :pour le contrôle de la pollution  :
ColorimColorimèètre pour des analyses in situ des paramtre pour des analyses in situ des paramèètres tres 
suivants :suivants :

•• Ammoniaque, Ammoniaque, 
•• Nitrate et nitriteNitrate et nitrite
•• Sulfate, Sulfate, 
•• Phosphate,Phosphate,
•• MMéétaux lourds,taux lourds,

Appareils de contrôle in situ Appareils de contrôle in situ àà lecture directe pour la lecture directe pour la 
mesure de la conductivitmesure de la conductivitéé, des mati, des matièères solides dissoutes res solides dissoutes 
totales, de la salinittotales, de la salinitéé, de la temp, de la tempéérature, du  pH, des rature, du  pH, des 
coliformes totaux et  de l'oxygcoliformes totaux et  de l'oxygèène dissous.ne dissous.
En se Basant  sur des En se Basant  sur des éétudes anttudes antéérieures, trois groupes rieures, trois groupes 
potentiels de polluants sont identifipotentiels de polluants sont identifiéés dans le bassin s dans le bassin 
supsupéérieur du Litani:rieur du Litani:
Polluants rPolluants réésultant principalement du secteur industriel et sultant principalement du secteur industriel et 
des ddes dééchets solideschets solides
Des phosphates et nitrates, rDes phosphates et nitrates, réésultant principalement de sultant principalement de 
l'activitl'activitéé agricole et des eaux d'agricole et des eaux d'éégout domestiquesgout domestiques
Des coliformes rDes coliformes réésultant principalement des eaux ussultant principalement des eaux uséées es 
domestiquesdomestiques



CONTROLE DE LA POLLUTION CONTROLE DE LA POLLUTION 
LOCALISATIONCARTOGRAPHIEE DES PRISES LOCALISATIONCARTOGRAPHIEE DES PRISES 

DD’’ECHANTILLONECHANTILLON



LUTTE CONTRE LES INONDATIONSLUTTE CONTRE LES INONDATIONS



OPTIMISATION DE LA OPTIMISATION DE LA 
CONSOMMATION DCONSOMMATION D’’EAUEAU

Pour Pour ééconomiser lconomiser l’’eau eau 
dd’’irrigation lirrigation l’’ONL a pris part ONL a pris part àà un un 
grand nombre de projets grand nombre de projets 
europeuropééens axens axéés sur ce sujet et la s sur ce sujet et la 
crcrééation dation d’’un centre de un centre de 
recherche, recherche, «« eau eau -- planteplante »», , àà
KhirbetKhirbet KanafarKanafar,  dans le cadre ,  dans le cadre 
dd’’un projet run projet réégional initigional initiéé et et 
financfinancéé en grande partie par la en grande partie par la 
CommunautCommunautéé EuropEuropééenne.enne.



GESTION DU RESEAU GESTION DU RESEAU 
HYDROMETRIQUE LIBANAISHYDROMETRIQUE LIBANAIS

Gestion de 53 stations Gestion de 53 stations 
hydromhydroméétriquestriques
Installations de nouvelles comportant Installations de nouvelles comportant 
des mesures hydrologiques et des mesures hydrologiques et 
climatologiquesclimatologiques
Mesures de sources et de puitsMesures de sources et de puits
120 points de mesures continues120 points de mesures continues
CrCrééation dation d’’une base de donnune base de donnéées et es et 
utilisation du SIGutilisation du SIG
DifficultDifficultéé dd’’incorporer incorporer àà la  base de la  base de 
donndonnéées les mesures hydrologiques es les mesures hydrologiques 
qui sont qui sont gereesgerees par lpar l’’aviation civileaviation civile



DIFFICULTE DE GESTION EN PRESENCE DIFFICULTE DE GESTION EN PRESENCE 
DE PLUSIEURS ACTEURSDE PLUSIEURS ACTEURS

LL’’intervention de plusieurs acteurs, intervention de plusieurs acteurs, 
opopéérant sur le même complexe sans rant sur le même complexe sans 
coordination rend le problcoordination rend le problèème de la me de la 
gestion encore plus difficile.gestion encore plus difficile.
Les Etablissements publiques des Les Etablissements publiques des 
eaux de la Beqaa et du Sud eaux de la Beqaa et du Sud 
interviennent sur le bassin.interviennent sur le bassin.
Les municipalitLes municipalitéés interviennent dans s interviennent dans 
les eaux les eaux useesusees
Le MinistLe Ministèère de la santre de la santéé , le CDR, , le CDR, 
certaines ONG interviennent aussicertaines ONG interviennent aussi…….. .. 



ETABLISSEMENTS PUBLICS DES EAUX INTERVENANT ETABLISSEMENTS PUBLICS DES EAUX INTERVENANT 
DANS LES MEMES ZONES GEOGRAPHIQUES QUE DANS LES MEMES ZONES GEOGRAPHIQUES QUE 

LL’’OFFICE NATIONAL DU LITANIOFFICE NATIONAL DU LITANI



EVOLUTION DE LEVOLUTION DE L’’OFFICE NATIONAL DU OFFICE NATIONAL DU 
LITANI SCENARIO 1LITANI SCENARIO 1

Conservation du statut actuelConservation du statut actuel
Des tarifs adDes tarifs adééquat dquat d’’eau eau 
dd’’irrigation et dirrigation et d’’eau potable eau potable 
maintiendraient le budget a son maintiendraient le budget a son 
niveau actuel, a condition dniveau actuel, a condition d’’avoir avoir 
un nombre dun nombre d’’abonnabonnéés suffisants suffisant
LL’’organigramme du Litani devrait organigramme du Litani devrait 
être revu, compte tenu de être revu, compte tenu de 
ll’’importance des services importance des services 
dd’’irrigation et peut être dirrigation et peut être d’’eau eau 
potable potable 



EVOLUTION DE LEVOLUTION DE L’’OFFICE OFFICE 
NATIONAL DU LITANI SCENARIO 2NATIONAL DU LITANI SCENARIO 2

Devenir un Conseil National de lDevenir un Conseil National de l’’EauEau
Etre en charge des donnEtre en charge des donnéées hydromes hydroméétriques triques 
hydrologiques et climatologiqueshydrologiques et climatologiques
Devenir un centre de recherches pour les ressources Devenir un centre de recherches pour les ressources 
en eau et pour leur utilisation optimaleen eau et pour leur utilisation optimale
Etre en charge de lEtre en charge de l’é’élaboration de plans directeurs et laboration de plans directeurs et 
du suivi de leur applicationdu suivi de leur application

Cela requiert :Cela requiert :
La rLa réévision totale de la mission du Litanivision totale de la mission du Litani
La transformation des rLa transformation des rèèglements et des statutsglements et des statuts
Le recours dLe recours dééjjàà un profil de personnes diffun profil de personnes difféérent de rent de 
celui existantcelui existant
La prise en compte de la diminution trLa prise en compte de la diminution trèès importante s importante 
de la ressources financide la ressources financièères de lres de l’’OfficeOffice
La mise en place de nouvelles structures La mise en place de nouvelles structures 
graduellementsurgraduellementsur une pune péériode de 5 ans riode de 5 ans 



EVOLUTION DE LEVOLUTION DE L’’OFFICE OFFICE 
NATIONAL DU LITANI SCENARIO 3NATIONAL DU LITANI SCENARIO 3
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 veloppement des mesures et des 
contrôles et de lcontrôles et de l’’information en ginformation en géénnééralral
Mise au point dMise au point d’’une nouvelle mune nouvelle mééthodologie thodologie 
de gestion et une nouvelle approche de gestion et une nouvelle approche 
ddéécisionnelle permettant de gerber le bassin cisionnelle permettant de gerber le bassin 
de fade faççon inton intéégrgréée  e  



CONCLUSION 1CONCLUSION 1
Face Face àà des ddes dééveloppements socioveloppements socioééconomiques rapides, conomiques rapides, àà
des besoins pressants en pleine des besoins pressants en pleine éévolution, volution, àà une une 
ressource limitressource limitéée et menace et menacéée, une gestion inte, une gestion intéégrgréée, e, 
dynamique des ressources sdynamique des ressources s’’impose de jour en jour. impose de jour en jour. 

Les mesures particuliLes mesures particulièères prises pour optimiser, res prises pour optimiser, 
solutionner des problsolutionner des problèèmes, pallier mes, pallier àà certaines certaines 
irrirréégularitgularitéés et juguler des nuisances, paraissent peu s et juguler des nuisances, paraissent peu 
adaptadaptéées es àà la maitrise et la maitrise et àà la gestion des problla gestion des problèèmes mes 
dans leur globalitdans leur globalitéé éétant donntant donnéé que lque l’’ensemble des ensemble des 
facteurs peut agir et rfacteurs peut agir et rééagir simultanagir simultanéément avec des ment avec des 
connexions souvent multiples.connexions souvent multiples.

La coordination des diffLa coordination des difféérentes actions, ainsi que la rentes actions, ainsi que la 
gestion rationnelle des eaux de surface et souterraines gestion rationnelle des eaux de surface et souterraines 
et les mesures a prendre pour quet les mesures a prendre pour qu’’elles puissent remplir elles puissent remplir 
leur leur rolerole deviennent impdeviennent impéératives.ratives.



CONCLUSION 2CONCLUSION 2
Le dLe dééveloppement durable et lveloppement durable et l’’utilisation utilisation 
optimale de la ressource noptimale de la ressource néécessitent une cessitent une 
approche globale des problapproche globale des problèèmes. mes. 
Cette approche se base sur un mode de Cette approche se base sur un mode de 
gestion tenant compte de fagestion tenant compte de faççon on 
harmonieuse, structurharmonieuse, structuréée, hie, hiéérarchisrarchiséée et e et 
simultansimultanéée de le de l’’ensemble des aspects ensemble des aspects 
politiques, juridiques, organisationnels, politiques, juridiques, organisationnels, 
administratifs, sociaux, culturels, administratifs, sociaux, culturels, 
ééconomiques, financiers, techniques, et conomiques, financiers, techniques, et 
managmanagéériaux. riaux. 
Les facteurs Les facteurs àà prendre en considprendre en considéération ration 
éétant tant àà titre dtitre d’’exemple dexemple d’’ordre humain, ordre humain, 
hydrique, sanitaire, climatique, hydrique, sanitaire, climatique, 
environnemental, penvironnemental, péédologique, cultural, dologique, cultural, 
cadastral, marketing, industriel.cadastral, marketing, industriel.



CONCLUSION 3CONCLUSION 3
Pour assurer la rPour assurer la rééussite des ussite des 
transformations et mutations transformations et mutations 
souhaitsouhaitéées  les actions qui seront es  les actions qui seront 
menmenéées doivent ses doivent s’’appuyer sur des appuyer sur des 
rrééseaux de mesures, seaux de mesures, 
dd’’observations, de suivi et  de observations, de suivi et  de 
contrôle, ainsi que sur contrôle, ainsi que sur 
ll’é’élaboration dlaboration d’’une base de une base de 
donndonnéées exploitable en temps res exploitable en temps rééel el 
et det d’’outils performants doutils performants d’’aide aide àà la la 
gestion.gestion.




