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Rue Toufic Salem, Imm. Sakr (3e étage) 

Ras el Nabeh, Route de Damas, Beyrouth, Liban 
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75 Municipalités et Fédérations de 

Municipalités libanaises membres de 

CGLU 

75% de la population libanaise 

 

Comité des Maires Libanais  

(14 membres élus), présidé par la 

municipalité de Beyrouth  

 

Le Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) a été créé en 2001, à la demande des élus locaux libanais afin d'assister les    
collectivités locales sur le plan technique et institutionnel pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux, pour 

l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de développement ainsi que pour développer leurs relations internationales. 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises  

Contribuer au processus de 

décentralisation au Liban : 

 
 

• Unifier la voix des collectivités 

locales 
 

• Faire reconnaître le rôle des 

collectivités locales dans le 

développement local 
 

• Dynamiser le dialogue entre 

les collectivités locales, les 

instances gouvernementales et 

les organismes internationaux   

Renforcer l’institution locale et la gouvernance 

locale : 

 
 

• Former les élus et agents municipaux sur des 

thématiques ciblées 
 

• Appuyer les collectivités locales à élaborer et 

mettre en place des projets de développement et 

à améliorer leurs services publics 
 

• Faire connaître aux élus et agents municipaux 

de nouvelles approches et pratiques locales 
 

• Encourager la coopération entre collectivités 

locales 
 

• Susciter et participer au développement de 
projets locaux, nationaux ou internationaux pour 
le renforcement de l’institution municipale 

Encourager une  

ouverture à l’international : 

 
 

• Appuyer les Municipalités et 

Fédérations de Municipalités à 

développer des partenariats de 

coopération décentralisée 
 
 

• Sensibiliser les collectivités 

locales européennes, bailleurs 

de fonds et organisations in-

ternationales aux besoins des 

collectivités locales libanaises 

Dans le contexte de multiples crises actuelles, Cités Unies Liban/BTVL, fait un travail de lobbying auprès des institutions natio-
nales et internationales pour mettre en avant le rôle essentiel joué par les collectivités locales et pour développer des projets 

pouvant répondre à la fois aux urgences sociales auxquelles elles font face mais également au besoin d’accompagnement au mon-
tage et à la mise en œuvre des projets qui leur est nécessaire.  

A ce titre, Cités Unies Liban/BTVL est l’opérateur libanais de la coopération décentralisée franco-libanaise pour le Ministère fran-

çais de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et l’Ambassade de France au Liban.  

Tel.: 00 961 1 649900 

Fax. Ext. 111 

Mail: contact@bt-villes.org 

https://www.google.com/maps/place/Cit%C3%A9s+Unies+Liban%2FBTVL/@33.8825494,35.5082624,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151f171b4869e133:0x3b9f3424e6c9af6f!8m2!3d33.8825494!4d35.5104511
https://bt-villes.org/
https://www.facebook.com/CitesUniesLibanBTVL
https://www.linkedin.com/company/btvl
https://www.linkedin.com/company/btvl
https://bt-villes.org/
mailto:contact@bt-villes.org


 

En 2021, le Liban a été confronté à de nombreux défis et fait toujours face aux répercussions de la 

crise politique et socio-économique nationale qui a explosé en octobre 2019 et qui a été exacerbée 

par la crise sanitaire du Covid-19 ainsi que la double explosion du Port de Beyrouth le 4 août 2020 

qui est venue médiatiser cette situation de désarroi rampante. Malgré toutes ces difficultés cumu-

lées, cette année a mis en avant une solidarité et une volonté à toute épreuve, incluant à la fois les 

acteurs de la société civile, les habitants, les collectivités locales libanaises et les partenaires de 

coopération décentralisée. 
 

Les récents événements ont donc encore une fois placé les collectivités locales au cœur de l’action 

locale, par suite de la faiblesse de l’action de l’Etat central. Cette prise de conscience locale ren-

force la nécessité de la décentralisation au Liban et de l’octroi aux collectivités locales des res-

sources nécessaires pour remplir les responsabilités qui leur incombent.   
 

Dans ce contexte, Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises a maintenu ses activi-

tés résumées dans ce bulletin d’information N°19. Dans ce numéro, nous vous proposons en com-

plément, un article qui aborde une problématique critique, les rationnements draconiens du courant 

électrique, qui ont conduit les collectivités locales à trouver les solutions conformes et écologiques.  
 

Enfin et surtout, un grand merci à nos collectivités membres ainsi qu’à nos partenaires libanais, 

français, catalans et de tout pays qui ont maintenu voire accentué leurs efforts dans le cadre d’ac-

tions mises en place au Liban et qui n’ont fait que confirmer la pertinence et l’utilité de notre tra-

vail. Une année complexe pour les 20 ans de la création du BTVL, mais pour le moins porteuse 

d’avenir !  

  

 Béchir ODEIMI  

Président de Cités Unies Liban  

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 
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Action sociale: 

Formation, 

accompagnement 

technique et 

partage 

d’expérience 

Bénéficiaires :  

1ere composante: Les élus, agents municipaux et 

policiers municipaux de 40 collectivités locales 

libanaises, 

2e composante: 12 collectivités locales libanaises 

(Zouk Mikael, Tripoli, El Qaa, FM Jabal El Sheikh, 

Araya, Hammana, Zahlé, FM Chouf Souaijany, Saïda, 

Qrayeh, Jounieh et Menjez). 

Projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement (SOCLE) 2019-2021 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL et la 

Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le 

Comité des Maires Libanais et l’Agence Française 

de Développement (AFD), et avec le soutien du Mi-

nistère de l’Environnement, du Ministère de l’Inté-

rieur et des Municipalités et de l’Association Liba-

naise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Envi-

ronnement (ALMEE). 

Objectifs :  

Partage d’expériences et renforcement des 

compétences des collectivité libanaises dans 

la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables. 

Résultats à ce jour:  

• Formation de 130 élus, agents et policiers 

municipaux; 

• Sélection de 12 collectivités bénéficiant de 

l’accompagnement par les experts de l’Asso-

ciation Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie 

et pour l’Environnement (ALMEE) dans l’élabo-

ration d’une note d’opportunité pour un projet 

pilote d’équipement sur les thématiques des 

énergies renouvelables, assainissement et 

gestion des déchets.  

Projet de Renforcement et de Mise en Réseau des Elus et Techniciens  

Municipaux au Liban  2019-2021 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/

BTVL et les Départements de l’Aude, des 

Yvelines et de la Seine Maritime, et avec 

l’appui financier du Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères. 

Objectifs :  

Formation des collectivités libanaises et accompagnement 
technique dans la mise en œuvre d’une action locale dans 

le domaine social, et webinaires de partage d’expériences 

sur l’action sociale des collectivités libanaises. 

Résultats à ce jour:  

Les six projets sociaux des villes bénéficiaires sont en cours de  

réalisation. 

El Qaa : Projet de formation à l’éducation à distance ;  

Hammana : Projet de réouverture du Centre médical ;  

Antoura : Projet de réhabilitation de la clinique dentaire municipale 

et sensibilisation de la population à l’hygiène dentaire ;  

Jeita : Projet socio-agricole et d’aide alimentaire avec 

sensibilisation à l’agriculture durable;  

Jdeideh : Projet de sensibilisation à la santé mentale ;  

Menjez : Projet de création d’un espace boutique-musée 

et de relance économique. 

Bénéficiaires :  
6 collectivités locales libanaises: El Qaa, Hammana, Antoura, Jeita, Jdeideh et Menjez. 

Environnement 

et énergies  

renouvelables: 

Formations  

et notes  

d’opportunité 

de projets 



Projet Fonds de Solidarité pour le Liban 2021-2022 

Mis en œuvre par 

Cités Unies Liban/BTVL 

en partenariat avec 

Cités Unies France, les 

collectivités territo-

riales françaises do-

natrices et Cités et 

Gouvernements Locaux 

Unis (CGLU). 

Objectifs :  

•Développement économique local et de la jeunesse (insertion profession-

nelle et économique des jeunes), Stages en entreprise et formation pro-

fessionnelle. 

• Projet éducatif avec les municipalités de  Qrayeh, Achkout et la FM* de 

Baalbeck-Est.  

 Appui à la reconstruction post-catastrophe à travers la réhabilitation 

d’un centre communautaire à Karantina et appui aux familles de la munici-

palité de Bourj Hammoud. 

 Appui à l’insertion sociale et économique.  

Résultats à ce jour:      

 Finalisation de trois plans d’actions pour la réalisation de projets éducatifs. 

 Réalisation d’un état des lieux des familles dans le besoin à Bourj Hammoud.  

 Conception d’un projet communautaire à Karantina. 

Bénéficiaires :  Au total 17 collectivités locales bénéficiaires 
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Développement 

économique 

local, emploi 

des jeunes et 

participation 

citoyenne 
Bénéficiaires: 

6 collectivités locales libanaises (Hammana, El Qaa, 

Menjez, FM* de Chouf Suejani, Jezzine, FM* de Hasbani).  

Projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du développement 

économique local, l’emploi des jeunes et la participation citoyenne 2020 – 2022 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL en partena-

riat avec la Diputacion de Barcelone.  

Objectifs :  

Appuyer les collectivités locales dans le 

domaine du développement économique 

local et de la participation citoyenne. 

Résultats à ce jour:  

Elaboration de six diagnostics simplifiés participatifs des secteurs porteurs de l’économie locale et 

des opportunités d’emploi pour les jeunes pour les six villes bénéficiaires 

Projet d’Appui Complémentaire pour Répondre à l’Urgence des Collectivités  

Libanaises 2019-2021 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL et les 

Départements des Yvelines et de la Seine Maritime. 
Objectifs : Assurer un appui direct aux municipa-

lités afin de les aider à assurer leurs services de 

base et assurer un complément aux collectivités 

libanaises bénéficiaires de l’accompagnement 
dans la mise en un œuvre du projet social. 

Bénéficiaires : 6 collectivités locales libanaises 

(El Qaa, Hammana, Antoura, Jeita, Jdeideh  

et Menjez).  

Résultats à ce jour: Recensement des besoins urgents et matériels des villes bénéficiaires, élabora-

tion du plan d’action d’appui direct et sa mise en œuvre (actuellement en cours). 

*FM= Fédération des Municipalités 
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Diagnostics de 

développement 

économique 

local pour trois 

fédération de 

municipalités 

Bénéficiaires :  

La fédération des municipalités de Tyr, la Communauté urbaine d'Al-Fayhaa  

et la Fédération des municipalités du Metn Nord, du Littoral et du Metn Centre. 

Diagnostics des fédérations de municipalités pour le développement économique 

local (DEL) 2021 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL 

dans le cadre du « Municipal Empowerment 

and Resilience Project » (MERP), une initia-

tive conjointe du PNUD et d'ONU-Habitat avec 

le soutien du Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités, financée par l'Union Euro-

péenne à travers son fonds fiduciaire régio-

nal mobilisé en réponse à la crise syrienne, 

le Fonds européen Madad.  

Objectifs :  

Aider les bénéficiaires à acquérir une compréhension 

et une connaissance approfondies de leur potentiel et 
de leurs besoins de développement économique local 

et réaliser ce développement dans le contexte actuel 

de crise, grâce à une analyse approfondie de leurs 

structures économiques locales et de la résilience de 

leurs systèmes de gouvernance en instaurant un dia-

logue et un partenariat étroits avec le secteur privé 
local et les communautés, y compris les communautés 

d'accueil, de déplacés et de réfugiés. 

Résultats à ce jour:  

• Identification de la manière de renforcer les systèmes de gouvernance et les institutions sous-

tendant le DEL aux niveaux infranational et national. 

• Identification en partenariat avec le secteur privé local, les communautés et les organisations de la 

société civile, des secteurs économiques et/ou les domaines d'intervention qui présentent des oppor-

tunités significatives pour des partenariats conjoints de DEL. 

• Production d’un rapport de démarrage couvrant les conclusions et constatations résultant de la 

revue de la littérature et des données, des consultations initiales, des tables rondes stratégiques et 
des recherches initiées depuis février 2021 suite à la signature de l'Accord de coopération entre le 

PNUD, ONU-Habitat et Cités Unies Liban/BTVL.  

• Présentation du cadre d'analyse et des outils de recherche développés et conçus par l'équipe de 

recherche de Cités Unies Liban/BTVL qui seront adoptés lors de la prochaine phase d'évaluation sur le 

terrain. 

Résultats à ce jour:  

Sur la base de ce diagnostic, la 

collectivité locale rédige un projet 

pour l’appui aux jeunes dans leur 

insertion professionnelle. Ce projet 

sera ensuite mis en œuvre sur le 

territoire de la collectivité locale.  

Objectifs :  

Elaboration d’un diagnostic 

simplifié participatif des 

secteurs porteurs de l’éco-

nomie locale et des oppor-

tunités d’emploi pour les 

jeunes. 

Mis en œuvre par Cités Unies 

Liban/BTVL en partenariat 

avec le Fons Mallorqui de Coo-

pération au Développement 

avec la Municipalité de Zahlé 

qui a créé son unité de concer-

tation citoyenne qui l’accompa-

gnera tout au long du projet. 

Projet d’appui à la Municipalité de Zahlé face à la crise multi-sectorielle  

au Liban  2021-2022 Diagnostic 

participatif 

pour      

l’emploi  des 

jeunes 



Mis en œuvre par 

Cités Unies Liban/BTVL, 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Centre National de la Fonction Pu-

blique Territoriale (CNFPT), l’Agence 

des villes et territoires méditerra-

néens (AViTEM), et avec l’appui finan-
cier de l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD).  

Objectifs : 

Réalisation de l’ensemble des étapes préliminaires à la 
création d’un Centre unique de Formation des Municipali-

tés au Liban (CEFOM) dont la mission serait de proposer 
une offre de formation structurée et pérenne à tous les 

élus et agents municipaux. 

Création d’une Agence Urbaine et de développement territorial dans le bassin de 

vie du fleuve Abou Ali (Nord-Liban) (AUDETA). 

Préfiguration d’un Centre de Formation des Municipalités au Liban (CEFOM)  

2019-2023 
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Offre de 

formation 

structurées et 

pérenne des 

élus et agents 

municipaux 

libanais 

Bénéficiaires : Collectivités locales et 

acteurs publics et privés du bassin de vie 

du fleuve Abou Ali. 

Mis en œuvre pour la période 2019-2021 par la Mu-

nicipalité de Zgharta/Ehden et la Municipalité de Tri-

poli en partenariat avec la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD), l’Agence d’urbanisme Flandre-

Dunkerque (AGUR), la Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme Françaises (FNAU) et Cités 

Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises 

(BTVL). Le projet bénéficie du soutien du Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangère(MEAE). 

Objectifs :  

Construire une collaboration technique et 

politique dans le but d’élaborer en commun 

un outil intégré d’aménagement du terri-

toire : une agence urbaine et de développe-

ment territorial.  

Cet outil mettra en cohérence les diffé-

rentes politiques publiques entre elles, déjà 

existantes ou à définir. 

Bénéficiaires :  
Elus et agents municipaux libanais 
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Résultats à ce jour:  

• Structuration de l’agence urbaine et de développe-

ment territorial 

• Lobbying et partenariat auprès des institutions 

étatiques et privées  

• Sensibilisation des élus locaux  et formation des 

agents autour d’une politique d’aménagement de ter-

ritoire commune pour le bassin de vie du fleuve  

Abou Ali.  

Résultats à ce jour:  

• Lancement de l’étude pour la conception du plan national de formation; 

• Lancement de l’étude pour la définition des modèles juridique, économique et organisationnel 
du centre; 

• Lancement de la E-communauté, plateforme électronique d’échange de ressources; 

• Organisation de réunions de lobbying avec les parties concernées (état, institutions de formation, 

institutions internationales et bailleurs de fonds). 

• Séminaire de lancement officiel du projet le 20 septembre 2021 en presence de l’ensemble des 

parties prenantes. 
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Visite d’étude en Pays de la Loire — projet SOCLE (détails p. 4) — 25-27 Octobre 2021 

Voyage organisé par Cités Unies Liban/BTVL et la Région des Pays 

de la Loire, en partenariat avec l’Agence Française de Développe-
ment, les 12 collectivités locales libanaises (Zouk Mikael, Tripoli, El 
Qaa, FM Jabal El Sheikh, Araya, Hammana, Zahlé, FM Chouf Souaija-

ny, Saïda, Qrayeh, Jounieh et Menjez) bénéficiant de la seconde 
composante du projet SOCLE ainsi que trois représentants du 

Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur et des 
Municipalités et deux représentants de l’Association Libanaise 

pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (ALMEE). 

Principales visites techniques avec pour objectif de décou-

vrir des projets innovants et des politiques publiques mises 

en œuvre par des acteurs publics et privés ligériens: 

Accueil chaleureux, visites techniques, rencontres et réu-

nions d’échanges avec les acteurs ligériens ont permis à la 

délégation libanaise de découvrir des solutions innovantes et 

de nouer des  relations de coopération permettant d’espérer 
la mise en œuvre de projets pilotes d’équipement. 

•Station d’épuration de Laval Agglomération, ses différentes étapes de traitements 

des eaux usées de l’agglomération, son mode de fonctionnement écologique et innovant 

grâce à l’énergie solaire et ses méthodes de recyclage des boues pour l’usage agricole.  
 

•Expérimentation en mobilier urbain innovant et écologique de la société Samoa. 
 

 

•Plateforme de compostage de Grivand par le syndicat mixte départemental Trivalis. 
 

 

•Centrale photovoltaïque au sol de Vendée Energie sur le site de Givrand. 
 

•Port de La Turballe et son futur projet d’installation éolienne. 
 

 

•Poste de police pluri communal de la Turballe et ses missions dans le domaine 

environnemental. 
 

•Usine de fabrication de films photovoltaïques Armor. 
 

 

•Unité de production d’électricité et de gaz en biomasse créée par la Ste Naoden 

pour l’entreprise des Coteaux Nantais, une entreprise de tri de pommes. Grâce à une 
technologie innovante et modulable aux besoins des industries, les déchets forestiers 

et agricoles de l’entreprise sont utilisés pour produire une partie  

de l’électricité et chauffer la chaine de production.  



a été une des premières parmi 

les municipalités libanaises à 

se lancer dans un projet so-

laire alimentant les habita-

tions. 
 

En 2017, un projet pilote béné-

ficiant du financement de la 

société E24 permet l’installa-

tion d’un parc solaire de 1500 

m2, d’une capacité de 300 

kilowatts-crête (kilowatt peak-

kWp) et d’un générateur de 

secours sur les terrains de la 

municipalité et du waqf. Au 
moyen d’une carte prépayée, 

les habitants achètent des 

heures d’alimentation élec-

trique.  
 

 

Comme chacun paie ce qu’il 

consomme, tout le monde est 

satisfait. 

Aujourd’hui la municipalité 

étudie les possibilités d’adap-

tation du système à la réduc-

tion de fourniture du courant 

électrique par l’Etat. La quanti-

té de panneaux solaires et le 

nombre de batteries installées,   
n’avaient pas été prévus pour 

produire de l’énergie 24h sur 

24. Très rarement utilisé aupa-

ravant, le générateur de se-

cours est devenu indispen-
sable et représente un coût 

important en dollars. 
 

Un nouveau défi qui n’arrêtera 
pas la municipalité. 

Notre dossier d’actualité: Energie solaire, la décentralisation par la pratique 

Bchaaleh 
Beit Chaali, du sy-
riaque, signifiant 

« lieu de la glorifi-
cation, de l’adora-

tion ». Un village 

avec des oliviers 

vieux d’environ 6 

000 ans, situé dans 

le caza de Batroun 

(Liban-Nord) et 
dont la population 

de près de 1800 résidents l’été, 

se réduit à quelques centaines 
d’âmes l’hiver. 
 

Pour pallier les coupures de 
courant et se débarrasser du 

bruit et de l’odeur des généra-

teurs individuels, la municipalité  
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Municipalités 

libanaises : en 

recherche de 

solutions 

d’énergie 

propres et 

locales. 

L’énergie solaire n’est plus une option mais une nécessité à plus d’un égard. Il est grand temps que 

chaque ville étudie ses besoins en énergie pour réduire son empreinte carbone tout en se dotant 
d’un accès à une énergie naturellement disponible et facteur de développement économique local. 
 

 

Avec son ensoleillement de 300 jours par an, le Liban peut facilement se libérer de la dépendance 

économique et politique des combustibles fossiles carbonés (pétrole et gaz).  
 

 

Les municipalités qui auront défini les besoins de leur ville seront les premières à bénéficier des 

possibilités qui ne sauraient tarder à se présenter à travers les partenariats dans le cadre de poli-

tiques énergétiques durables. 
 

 

Nous vous proposons un bilan de la situation à partir de l’étude de projets mis en place par cinq villes  

Bchaaleh, Jabboule, Borj Rahhal, Hammana et Menjez, suivi d’une information pour comprendre les 

notions de besoins et de stockage. 
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Jabboule 
De l’Araméen Gabbula signi-
fiant colline, Jabboule est un 

village dont les terrains ver-
doyants grâce à des sources 

d’eau abondantes font con-

traste avec les étendues dé-

sertiques qui l’entourent. Situé 

dans la Mohafaza de Baalbeck-

Hermel, sa population (2 000 

habitants) se regroupe autour 

du couvent avec son orpheli-
nat, son école, sa laiterie et 

ses terrains agricoles. 

En 2019, une initiative com-

mune de la municipalité, du 

couvent, et de la société 
KEnergy, permet l’installation 

d’un parc solaire d’une capaci-

té de 800kWp couplé à des 
batteries pouvant stocker 

500kWh, sur un terrain de 

15000 m2 appartenant au cou-

vent. Deux générateurs diesel 

assurent la relève en cas de 

mauvais temps. 
L’installation ali-

mente le couvent, 
l’école et l’usine à 

fromage de Jab-
boule ainsi que 

400 foyers à Jab-

boule et dans le 
village avoisinant 

de Zabboud.  
Aujourd’hui le pro-

jet réussit à fournir l’électrici-

té en continu, avec 5/6h four-
nies par les générateurs la 

nuit. Les habitants achètent 

des cartes mensuelles pré-

payées. Le projet connait un 

franc succès. 

La station consommait en 

moyenne 60,2 mWh lorsqu’elle 
était branchée au générateur 

électrique. La facture de car-

burant de la municipalité s’éle-

vait chaque année à 20.000 

dollars. 
 

 

En 2019, en partenariat 

avec le PNUD, la ville ins-

talle des panneaux so-
laires produisant 45 kW 

pour alimenter la station 
d’épuration. Les batteries 

ont une capacité de 

stockage de 170 kWh. L’ali-

Hammana, dont le nom se 

rapporterait au dieu du soleil 
phénicien « Hammon » est 

réputée pour son « or rouge », 
ses cerises.  
 

C’est dans cette ville de 3500 

résidents, située au Mont-

Liban, que fut bâtie la première 

station d’épuration des eaux 

usées au Moyen-Orient. Dé-
truite pendant la guerre civile, 
reconstruite en 2001, elle 

fonctionne à pleine capacité 

pendant 6 mois et partielle-

ment le restant de l’année.  

mentation est ainsi assurée 

tout au long de l’année et par 

tous les temps.  
 

Aujourd’hui, alors que l’Etat ne 

fournit presque pas d’électri-

cité, la station est totalement 

autonome.  

Les investissements dans les 

installations solaires se sont 

poursuivies, permettant au fur 

et à mesure, de faire tourner 

la pompe du puits artésien, 

une petite station d’épuration 

des eaux couvrant les besoins 
de 2000 personnes avec envi-

ron 140m2 de panneaux puis, 

l’usine de recyclage installée 

dans un hangar dont le toit de 

250m2 est à son tour recou-

vert de panneaux, et dont les 

machines sont utilisées en 

alternance selon l’ampérage à 

disposition. 

Aujourd’hui il s’agit  d’étudier 

les possibilités d’adapter le 

système pour saisir l’occasion 
de projets potentiels. Bien que 

très utiles et adaptées à l’ori-

gine, les installations ne suffi-

sent pas pour fonctionner 

sans électricité de l’Etat.  

Borj Rahhal  
Il y a dix ans, la municipalité de 

Borj Rahhal (Union des Munici-

palités de Tyr  - Liban-Sud ; 

11 000 résidents), posait sur le 

toit de la mairie, une installa-

tion hybride comportant 30m2 
de panneaux solaires et four-

nissant 30 ampères pour cou-

vrir les besoins du bâtiment, et 

réduire la facture du généra-
teur diesel. 
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Aujourd’hui le 

projet réussit 

à fournir 

l’électricité 

en continu 



Menjez 
« Magnez » en syriaque, signi-

fiant « un trésor caché »,  
Akkar, Liban-Nord, 800 rési-

dents et 87 dolmens mégali-

thiques marquant l’emplace-

ment de tombes historiques 

datant d’environ 3000 ans 

avant J.C. 
Pour mieux servir la popula-

tion, la municipalité installe, 

avec l’aide d’USAID et de la 

Fondation Moawad, une station  

hybride avec un parc photovol-
taïque de 300m2 produisant 

100kW, couplé à des généra-
teurs diesel, sans batteries de 

stockage. Cette station appro-

visionne le réseau électrique 

de la ville et illumine égale-

ment les routes du village. 
Aujourd’hui, la station fournit 

au village quatre heures 
d’électricité de source photo-

voltaïque par jour et huit 
heures d’électricité grâce aux 
générateurs diesel. La munici-

palité étudie à l’heure actuelle 
les modifications à apporter 

pour répondre aux nouveaux 
besoins. 

Pollution sonore et atmosphérique, coûts exorbitants, voilà le prix à payer en 2021 lorsque les généra-

teurs diesel ont tenté de prendre le relais d’un réseau national d’électricité qui peinait à fournir une 
heure de courant par jour.  

La démarche de certaines municipalités au cours des 10 dernières années, d’installer un système hybride 
fonctionnant au moyen de l’électricité du réseau national et de panneaux solaires et de batteries pour 

stocker l’énergie produite par ces panneaux solaires, a sans aucun doute allégé les couts et les pro-
blèmes rencontrés au cours de l’année.  

Il s’agit maintenant d’aller toujours de l’avant, d’étudier les possibilités d’adapter ce qui est en place pour 
assurer les besoins et développer ainsi l’économie locale. 

En conclusion: la décentralisation par la pratique, un défi et un facteur de 

développement économique local.  

La  charge-décharge d’une 

batterie solaire constitue un 

cycle. Chaque modèle est pré-

vu pour fonctionner pendant 

un nombre de cycles donnés. 

Ainsi, chaque cycle effectué 

réduit légèrement la capacité 

d’une batterie et, par consé-

quent, sa durée de vie. Mais 

aucune batterie ne doit être 
consommée dans sa totalité, 

pour ne pas l’endommager. 
 

La plupart des batteries que 

l’ont trouve sur le marché ont 

une limite de décharge (DoD – 

Depth of discharge) de 50%.  
 

La batterie au Lithium a un 

rendement charge-décharge 
supérieur à 90% et une durée 

de vie importante. Elle est 

compacte et plus légère que 

ses concurrentes et ne néces-

site pas d’entretien. Mais elle 

présente un coût très élevé du 

fait de la rareté de ses compo-

santes, un impact écologique 

très lourd et ne peut pas être 

recyclée au Liban.  
 

La batterie ELA (Enhanced Lead

-Acid technology) plus lourde 

et moins compacte, doit être 

alimentée en eau distillée tous 
les 3 mois et sa durée de vie 

est inférieure à celle de la 

batterie au Lithium. Elle est 

par contre beaucoup plus 

abordable, présente une tech-
nologie éprouvée- elle existe 

depuis plus longtemps- et peut 

être recyclée au Liban dans 
plusieurs usines. 

 

Point technique: Importance de comprendre 

La grande difficulté du solaire 

réside dans la définition des 

besoins pour calculer l’énergie 
qu’il convient de stocker lors-

que le soleil ne brille pas. Cela 
peut aussi vouloir dire adapter 

les besoins aux capacités. 
 

Comprendre le principe de 

charge et décharge d’une bat-
terie solaire, permet de faire 

le bon choix en tenant compte 

des facteurs d’autonomie, de 
prix et de durée de vie. 
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Définir les 

besoins de sa 

ville, c’est être 

prêt à bénéficier 

des partenariats 

qui se 

présenteront. 
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