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“

Vous ne modifiez jamais les choses en
luttant contre la réalité existante. Pour
changer quelque chose, construisez un
nouveau modèle qui rend le modèle
existant obsolète’’
Buckminster Fuller
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Résumé Exécutif
1. Le Liban est confronté à l'une des crises les plus graves de son histoire moderne, qui a plongé
l'économie dans une grave récession provoquant l'effondrement complet des services publics
en faisant tomber la majorité de la population sous le seuil de pauvreté.
2. Le secteur de l'électricité pèse lourdement sur les finances du secteur public depuis les trois
dernières décennies. Malgré tous les plans et études visant à réparer le secteur, les efforts de
réforme ont échoué en raison de querelles et d'interférences politiques continues. La carence
du secteur a certainement aggravé l'ampleur de la crise. Les pertes cumulées au cours des 30
dernières années s'élèvent à environ 43 milliards de dollars et représentent 45 % de la dette
publique du pays1.
3. Aujourd'hui, le secteur est en plein effondrement et les solutions proposées n'assurent pas la
durabilité à long terme du secteur. Pendant ce temps, les Libanais sont plongés dans l'obscurité
et comptent sur des générateurs privés coûteux et polluants pour répondre à leurs besoins en
électricité à des coûts exorbitants – en moyenne 40 centimes de dollar/kWh.
4. Après des années de mauvaises politiques publiques et monétaires fondées sur la politique
d'après-guerre du peg, le pays est également confronté à une grave crise financière. Les dépôts
des clients en devises étrangères (FCY) dans les banques commerciales s'élèvent à 107 milliards
de dollars. Les banques ont à leur tour accumulé une large exposition à la Banque Centrale
(Banque du Liban, BDL) en FCY, estimée à 85 milliards de dollars, soit 75 % de leur base d'actifs.
Les pertes de la Banque Centrale en FCY sont estimées à 71 milliards de dollars (hors or), ce qui
a conduit au gel des dépôts. Les pertes sont principalement dues à la politique du peg, à la
mauvaise gestion publique et à la corruption qui a favorisé un modèle économique consumériste
et improductif.
5. Ce document présente un modèle de financement alternatif pour financer les investissements
les plus cruciaux de la réforme de l'électricité dans la production, le transport et la distribution
afin de fournir une électricité abordable, durable et propre, tout en permettant la mise à échelle
des énergies renouvelables et le rééquilibrage des finances de l'EDL.
6. Le financement tire parti de la crise bancaire pour offrir un mécanisme de financement
participatif permettant aux déposants de participer, sur une base volontaire et avec leurs dollars
1

Source des transferts cumulés EDL : MOF : http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/EDL.
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locaux pris au piège, aux capitaux propres de deux sociétés de production nouvellement
constituées.
7. Le financement participatif offre un mécanisme efficace pour améliorer la participation du public
aux projets nationaux clés et promouvoir l'engagement public-privé, stimulant non seulement
une relation constructive, mais aussi un partenariat entre les citoyens, les communautés et le
gouvernement. Cela contribuerait également à rétablir la confiance.
8. Au cours de vie du projet, les déposants récupèrent 1,5 fois leur investissement initial en dollars
frais avec dépenses trimestrielles2. Au lieu d'allouer les pertes, les déposants participent à la
reconstruction du secteur de l'électricité au Liban. Le projet est conçu pour être bancable et
rentable, avec la garantie de risque politique (PRG) d'une agence multilatérale internationale.
9. Les entreprises seront gérées par un developpeur international de niveau 1, tandis que la
construction, l’exploitation et la maintenance seront confiées à un fabricant mondial
d’équipement d’origine (OEM) de niveau 1.
10. Le projet comprend également des investissements dans le réseau et un modèle de distribution
différent basé sur des sociétés de distribution décentralisées et locales et l’utilisation de
compteurs intelligents prépayés.
11. Ce modèle de financement est en phase avec la réalite de l’économie politique libanaise.
Comme il ne nécessite pas de financement étranger, la solution proposée résiste aux chocs
internationaux et permet de lancer le projet de manière imminente après l’adoption d’une loi
spécifique au projet, complémentaire de la loi sur l’électricité 462/2002.
12. Bien que le projet bénéfice d’une stabilisation macro-économique qui accompagnerait la
conclusion d’un programme du FMI, le modèle est indépendant de la conclusion de telles
négociations

2

Cf. Partie III, 3. Rendements aux déposants.
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Introduction
Les lumières se sont éteintes au Liban. Le pays est aux prises avec l'une des crises financières,
économiques et politiques les plus graves de son histoire récente. La crise se prépare depuis des années,
mais elle a frappé comme un ouragan, comme le font la plupart des crises. Au cours des dernières
décennies, les déficits budgétaires et la balance des paiements se sont enfoncés plus profondément dans
les lignes rouges d'année en année, tandis que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en
œuvre des réformes de base qui inverseraient la tendance.
La crise a eu des répercussions catastrophiques sur les citoyens libanais qui ressentent un profond
désespoir. La sécurité alimentaire, éducative, sanitaire et financière est menacée. En raison de la crise
bancaire les gens n’ont plus accès à leurs épargnes, aux médicaments, à l'électricité et aux articles de base
est devenu un luxe. Selon l'ONU3, 74% de la population est tombée en dessous du seuil de pauvreté et le
pays connaît une vague d'exode massif parmi ses jeunes professionnels qualifiés.
Si la déficience financière et technique du secteur électrique libanais n'est pas la cause majeure de la crise,
elle en a certainement accéléré le déclenchement. Depuis 1992, EDL n'a pas réussi à fournir une électricité
fiable aux consommateurs et à équilibrer son budget. Les pertes de l'EDL se sont élevées en moyenne à 1,5
milliard de dollars par an au cours des 10 dernières années4. Cela a eu des répercussions sur le bien-être
économique et social. Le manque d'électricité fiable et abordable a limité la croissance économique, et
l'utilisation de carburants polluants tels que le mazout lourd (HFO) et le diesel a d'importantes
répercussions sur l'environnement et la santé. La déficience financière du secteur a eu un double impact
sur la balance budgétaire et la balance des paiements. Le manque de réformes, de transparence et de
gouvernance a conduit à un manque total de confiance publique.
Par conséquent, il n'est pas surprenant que la réforme du secteur soit primordiale pour la durabilité et la
viabilité de tout plan de restructuration. Selon le FMI, la suppression des subventions à l'électricité est la «
seule économie de dépenses la plus importante » pour le gouvernement5, et constituera une amélioration
emblématique et majeure. Cependant, le déblocage des fonds par la communauté internationale pour le
Liban dépend de la mise en œuvre d'une liste précise de réformes. Pour le secteur de l'électricité, la
nomination d'un régulateur indépendant conformément à la loi sur l'électricité 462/2002 et la mise en

3

Près des trois-quarts de la population vivent dans la pauvreté Liban: Près des trois-quarts de la population vivent

dans la pauvreté | | Nouvelles de l'ONU
4
Source Ministère des Finances : http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/EDL
5

Rapport des services du FMI pour la consultation au titre de l'article IV en 2019. Liban: Consultation au titre de

l'article IV en 2019 – Communiqué de presse; Rapport du personnel; Annexe d'information; et Déclaration du
Directeur Exécutif pour le Liban (imf.org) foreign financial aid; therefore, the project can be launched imminently.
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œuvre des ajustements des tarifs de l'électricité sont primordiales. Les réformes de l'électricité sont bien
connues, étudiées, publiées et documentées, mais restent sur papier faute de volonté politique.
Aujourd'hui, le secteur de l'électricité est en plein effondrement. EDL peut à peine fournir 1 à 3 heures
d'électricité par jour, avec des pannes chroniques. Résultat : les consommateurs sont obligés de dépendre
de générateurs diesel coûteux, polluants et récemment non-subventionnés, qui coûtent près de 40
centimes de dollar/kwh pour l’approvisionnement en électricité.
Le statu quo n'est plus une option. Briser le cercle vicieux nécessite la mise en œuvre d'une solution
exhaustive qui soit cohérente avec la réalité de l'économie politique du pays et vise à fournir la base pour
restructurer le secteur et permettre le déploiement des énergies renouvelables. L’obstacle principal à la
mise en œuvre des investissements et des réformes nécessaires est la disponibilité des financements.
L'État a une capacité limitée à obtenir des financements sans mettre en œuvre toutes les réformes
requises et il n'y a actuellement aucun appétit pour l'investissement privé compte tenu des crises
multiples et de l'environnement à haut risque que connaît le pays.
Compte tenu de l'importance de rétablir un approvisionnement en électricité durable et abordable pour la
reprise économique du Liban, ce document propose un projet exhaustif de production, de transmission et
de distribution, qui tire parti de la crise du secteur bancaire pour trouver une solution de financement
locale taillée sur mesure. Le financement ne dépend pas d’une aide financière étrangère ; le projet ne
peut donc pas être lancé dans l’immédiat. Il nécessite cependant une assistance en matière de technicité,
de construction, d'exploitation, de maintenance et de conception de la part de partenaires internationaux.
L'objectif est de concevoir un projet qui force les réformes et fait office de pont pour la pleine mise en œuvre
de la loi sur l'électricité 462/2002, tout en permettant le déploiement d’énergies renouvelables.
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Partie I. Un Bref Examen de la Crise Électrique au Liban

1. Le secteur de l'électricité au Liban souffre de pannes chroniques,
auxquelles la population répond par l’emploi de générateurs privés diesel. Les consommateurs
assurent une partie de leur électricité de l'Etat via EDL, et une partie de plus en plus importante
de générateurs privés diesel coûteux et polluants. Les Libanais sont donc obligés de payer deux
factures pour sécuriser leurs besoins en électricité : la facture EDL et la facture des générateurs
privés.
En 2018, la demande moyenne était estimée à 3 000 MW tandis qu'EDL fournissait environ 1
800 MW. Le déficit d'approvisionnement de 1 200 MW était comblé par des générateurs privés.
En 2021, avec le manque d'approvisionnement en combustibles et de maintenance suite à la
pénurie de devises étrangères, la production d'EDL est tombée en-deçà de 500-600 MW. Nous
estimons que la demande a également diminué parallèlement à la baisse du PIB réel d'environ
20% à 2 400 MW. L'écart en approvisionnement est estimé à 1 800-1900 MW en 2021. D'ici
2030, la demande devrait atteindre 4 400 MW.
Moyenne des Besoins vs. Approvisionnement Net de l’EDL (en MW)
5000

4,400

4500
4000
Déficit moyen de 1
200 MW comblé
par le secteur privé

3500
3000
2500

3,450
3,000

1,800

2000
1500
1000

600

500
0
Current Supply

2018 EDL Supply*

Average Demand**

Peak Demand 2030 Exp. Demand***

Notes:
* : énergie nette distribuée après comptabilisation des pertes techniques.
** : une étude du PNUD estime que les besoins des réfugiés syriens en électricité ont augmenté d’environ 480
MW.
*** : les besoins en 2030 prévoient une augmentation annuelle de 5% à partir de 2023.
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2. EDL est Financièrement Non-viable
Elle souffre d'un coût de production élevé, de pertes techniques et non-techniques élevées
couplées à un tarif fixe bas en LBP, bien en-deçà du recouvrement des coûts. L'analyse ci-dessous
prend 2018 comme année de référence puisque la performance d'EDL n'était pas encore affectée
par la crise actuelle à l'époque.
2.a. Coût de production élevé. EDL souffre d'un coût de production élevé en raison de l'utilisation du HFO,
un carburant très polluant, et du diesel qui est peu rentable, tandis que 60 % des usines auraient pu passer
au gaz naturel et économiser environ 200 à 300 millions de dollars par an sur leur facture de carburant. Le
coût moyen de production en 2018 était en moyenne de 14,42 centime de dollar/kwh 6. Les chiffres cidessous montrent la capacité de production d'électricité d'EDL par centrale, son mix de combustibles et le
coût moyen de production d'électricité par centrale en 2018.

Production Électrique 2.4 GW de Capacité Nette*
en 2018
Others
323 MW
13%

Barges
390 MW
16%

RE Other
DO 4% 3%
5%

Deir
Ammar
(CCGT)
430 MW
18%

Zouk
(Recip.)
597 MW
25%

Jieh
(Recip.)
243 MW
10%

Mix de Combustibles : 53% FL et 40% Diesel, 60%
de la Flotte Peut Utiliser du Gaz Naturel
HFO/NG
25%

DO/NG
35%
HFO
28%

Zahrani
(CCGT)
420 MW
18%

Note: capacité de production disponible avant pertes techniques.

FL: fioul lourd, DO: diesel, GN: gaz naturel, RE: énergies
renouvelables.

Coût de Production par Centrale en 2018 (Centime de Dollar/kwh)

6

Source : plan de réforme de l’électricité – Avril 2019 https://www.energyandwater.gov.lb/mediafiles/articles/doc-

100515-2019_05_21_04_27_25.pdf
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25.00
20.00
14.42 $cent/kwh

15.00
10.00
5.00
0.00

10.83

11.19

Zouk 2
157 MW

Jieh 2
63 MW

13.62

13.99

14.75

14.96

15.35

Zahrani 1
420 MW

Barges
390 MW

Zouk 1
440MW

Deir Ammar
1
430 MW

Imports
69 MW

19.39

20.13

20.26

Jieh 1
180 MW

Hrayche
46 MW

Baalbeck
57 MW

21.44

3.39
1.00 $cent/Kwh
$cent/Kwh
Naameh
7 MW

Hydro
88 MW

Tyr
56 MW

2.b. EDL subit des pertes techniques et non-techniques élevées. Au cours des deux dernières décennies, il
y a eu un manque d'investissement dans l'infrastructure électrique, qui s'est traduit par des actifs anciens
et inefficaces (dans la production, le transport et la distribution). Le manque d'investissement et
d'entretien appropriés a entraîné des pertes techniques élevées dans les réseaux de transport et de
distribution, atteignant 17% en 2018. Par ailleurs, il y a également eu un niveau élevé de pertes nontechniques dues au vol d'électricité, pertes atteignant 21% en moyenne, ainsi que des impayés et des
factures non-encaissées.
Depuis le début de la crise, les pertes ont augmenté pour atteindre près de 50 %, avec une augmentation
des pertes non-techniques en raison de la détérioration des conditions économiques.
Installation Inefficace avec Pertes Élevées en 2018
2,170 MW

-17%

Electricity Production

-34% de pertes

- 370 MW

Technical losses

1,800 MW

Electricity Distribution

-378 MW

-21%

1,422 MW

Non-technical Losses

Electricity Billed
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2.c. Tarif fixe bas en LBP. Le tarif d'EDL est resté inchangé et fixé à 142 LBP/kwh en moyenne depuis 1994,
lorsque le prix du baril de pétrole était inférieur à USD 20/baril. Ce prix équivaut à 9,5 centimes de
dollar/kwh au taux officiel de 1 500 LBP/USD et à 0,7 centime de dollar/kwh au taux actuel du marché
parallèle d’environ 20 000 LBP/USD. De plus, EDL n'est pas à jour sur ses factures : elle a au moins plus de
12 mois d'arriérés et de factures non-recouvrées, et malgré la forte détérioration de la Livre Libanaise, n'a
pas accéléré les recouvrements pour préserver la contre-valeur de ses revenus en devises étrangères.
l'impact résultant de ce qui précède est un service public avec des pertes financières élevées en moyenne
de 1,5 milliard de dollars par an au cours des 10 dernières années, et dépasse 2 milliards de dollars par an
au cours de la période 2012-1014 lorsque les prix du pétrole ont dépassé USD 100/baril.
Déficit annuel historique de l’EDL, achats de carburant vs. prix du pétrole
3.0

111

112

108

109

120

2.5

100
71

2.0

1.0

54

52

1.5

80

65

60

44
1.7 1.8

2.3 2.1

2.0 2.0

40

2.1 2.1

0.5

1.8 1.7
1.1 1.2

0.9 1.0

2015

2016

1.3 1.3

40
1.5 1.5
1.0 1.0

-

20
-

2011

2012

2013

EDL Yearly Deficit ($ bn)

2014

2017

EDL Fuel Pruchases ($bn)

2018

2019

2020

Average Brent Price ($/bbl)

Source : Ministère des Finances.

Le tableau ci-dessous présente une ventilation des revenus et des coûts d'EDL à partir de 2018. Le coût de
l'électricité d'EDL comprend l’opération et l’entretien de ses centrales électriques, l’achat de carburant, les
salaires, l’achat d’énergie, le paiement en vertu des contrats DSP, les coûts d’entretien du réseau et autres
dépenses générales au niveau de l’EDL. Historiquement, EDL dépendait de l'État pour les achats de
carburant, alors qu'elle couvrait d'autres coûts provenant de ses recettes.
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Déficit financier estimé en 2018
Chiffres en millions de dollars

Total Costs: $2,835 m
Other EDL Costs
345
Staff Expenses, 123
EDL Capex, 223
Technical Losses (17%)
341
Non Technical Losses (21%)
350
Unbilled Power
388

$1.8 billion Deficit

Power Purchase, 237
Opex , 227

Fuel Costs
1,680

Collections
975

Revenues

Costs

3. Coûts Directs de l'Approvisionnement en Électricité pour l'Économie
Libanaise
Le coût direct de l'approvisionnement en électricité pour l'économie est la somme (1) du coût de production
de l'EDL et (2) des revenus des générateurs privés. Vu que le marché des générateurs privés est un marché
parallèle non réglementé, qui ne déclare pas de revenus ni paie d'impôts, il est difficile d'estimer avec
précision les revenus totaux de ce secteur. Le schéma ci-dessous fournit une estimation des revenus du
secteur en s’appuyant sur l’écart en approvisionnement en électricité de l'EDL et des coûts estimatifs des
générateurs privés par kWh. En 2018, les dépenses totales en électricité sont estimées à 6,1 milliards de
dollars et se composent des coûts de l'EDL pour fournir 1800 MW qui s’élèvent à 2,8 milliards de dollars et
des coûts des générateurs privés pour fournir 1200 MW qui s’élèvent à 3,3 milliards de dollars.
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Coût Total Estimatif de l'Electricité sur l'Economie en 2018
$3,364 m

$6,124 m

32
$cent/kwh*

23
$cent/kwh

$1,860 m
12
$cent/kwh

$975 m
9.5 $cent/kwh

EDL Revenue

EDL Deficit

Private Generators

1,800 MW

Total cost of electricity

1,200 MW

Avg. Demand
3,000 MW

* Les coûts des générateurs privés comprennent: le coût du diesel estimé à 24 centimes/kwh, l'exploitation et l'entretien à 2
cents/kwh, les coûts d'investissement à 6 centimes/kwh.
Source: dépenses pour l'exercice 2018, hors coût d'investissement des centrales électriques et coûts indirects (santé, environnement
et économie).

4. Coûts Accumulés Durant les 30 Dernières Années
L’EDL présente un déficit financier depuis 1992 et comptait sur les avances du Ministère des Finances pour
financer les carburants et d'autres coûts en devises étrangères. Etant donné que le budget est depuis lors
déficitaire, ces avances en devises ont été financées par l’émission d'euro-obligations ou par les réserves
de la BDL. La figure ci-dessous illustre les coûts cumulés des transferts à l’EDL (22 milliards de dollars) y
compris les intérêts courus (21 milliards de dollars) sur cette période, qui s’élèvent ensemble à 43 milliards
de dollars ou 46% de la dette publique jusqu'à la fin de 2020.
Coûts Cumulés de l’EDL sur l' Économie 1992-2020
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Source : source des transferts cumulés de l’EDL: Ministère des Finances: http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRIMOF/PFR/EDL Calcul du coût d'intérêt cumulé à un coût moyen de 6,5%
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5. Evaluer le Besoin en Capacite de Production pour Fournir de l’
Électricité 24/7
À l'exclusion des installations flottantes louées, le Liban dispose actuellement de 1.9 à 2 GW de capacité
brute disponible. Cependant, certaines centrales électriques doivent être déclassées étant donné qu'elles
sont hautement inefficaces (anciennes et ayant dépassé leur durée de vie théorique), ont un impact élevé
de pollution et ne peuvent pas être converties au gaz naturel. Les centrales électriques dont le
déclassement est proposé avec une capacité brute totale de 779 MW sont indiquées dans le tableau cidessous, y compris le type de combustible qu'elles utilisent et l'année de mise en service.
Par conséquent, les centrales électriques restantes ont une capacité brute de 1.2 GW ou 1 GW net de pertes
techniques. Le Liban a besoin d’une nouvelle capacité de production de 2000 mégawatts supplémentaires
fournis par les centrales électriques pour répondre à la demande moyenne actuelle et permettre le
développement des énergies renouvelables (en fournissant de l'énergie de base).
Le nombre et l'emplacement des centrales électriques doivent suivre une étude sur les centrales de
production les moins coûteuses pour déterminer la solution la moins coûteuse et la plus rapide. Parmi les
avantages de la construction de la nouvelle capacité à Zahrani et Deir Ammar s’avèrent la disponibilité du
terrain, le raccordement au réseau et l’infrastructure de distribution de carburant. Cela permettra
d'économiser du temps et de l’argent. Implanter ces nouvelles centrales électriques à côté de celles
existantes éviterait également de changer la nature de la zone environnante.
Les Centrales Électriques Existantes Restent en Service en Plus des Nouvelles Capacités
Plant
Existing Plants

MW

Fuel Type

Year

Deir Ammar I

430

NG/DO

1998

Zahrani I

420

NG/DO

1998

Zouk 2

157

HFO/NG

2017

Jieh 2

63

HFO/NG

2017

Hydro

88

Naameh
Total E xisting Capacity

7
1,165

New Plants
Zahrani II

1,000

NG/DO

2024

Deir Ammar II

1,000

NG/DO

2024

Total New Capacity

2,000

Total Capacity

3,165

Net Capacity ('-12% technical losses)

2,785
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Centrales à Démanteler Plants to be Decommissioned
Decom issioned Plants
MW
Fuel Type
Zouk I
440
HFO
Jieh 1

Year
1985

180

HFO

1970

Hraycheh

46

DO

1983

Baalbeck

57

DO

1996

Tyre

56

DO

1996

Total Decom issioned Plants

779

Partie II. Estimation des Pertes du Secteur Bancaire Libanais
La crise financière actuelle du Liban est la manifestation de l'échec du modèle économique du pays depuis
la période de l'après-guerre civile. Le modèle était basé sur la politique d'ancrage de la devise à 1500
LBP/USD, ce qui a encouragé le consumérisme et le manque d'investissement dans les secteurs productifs.
En effet, le Rapport sur la compétitivité mondiale, publié en 2019 par le Forum économique mondial 7, a
classé le Liban parmi les pays les moins compétitifs. De plus, le coût élevé de l'électricité a freiné les
investissements dans les secteurs productifs.
Malgré toutes les difficultés et contrairement à toutes les prévisions, le modèle économique a été soutenu
pendant 25 ans grâce aux entrées de capitaux, devenues indispensables pour le maintien d’un ancrage par
ailleurs indéfendable. L’économie politique qui a résulté du modèle a été le fruit de liens étroits entre les
banques commerciales et le secteur public; les banques étaient un élément essentiel de l'équation pour
continuer à attirer les fonds indispensables afin de maintenir l'ancrage. En plus de ces entrées de capitaux,
les opérations internationales de sauvetage de Paris II (2002) et Paris III (2007) ont augmenté les réserves
de la BDL en temps de crise et évité une crise de change et de dette. La crise financière internationale de
2007-2008 a également entraîné d'importantes entrées de capitaux au cours de la période 2009-2010, et
le secteur bancaire libanais a été félicité n’ayant aucune exposition au marché américain des prêts
hypothécaires.
Cependant, la tendance et la volonté de la communauté internationale de renflouements inconditionnels
se sont inversées à partir de 2011. Avec le début de la guerre civile syrienne et les tensions politiques au
Liban, la confiance des investisseurs a commencé à s'estomper et la fuite des réserves de change du pays
s’est poursuivie. Sur la période 2014-2020, on estime qu'environ 58 milliards de dollars de réserves de
change à la BDL ont été utilisés pour financer le déficit croissant du compte des opérations courantes
estimé à 76 milliards de dollars, dû à la politique de l’ancrage.

7

Voir https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Modèle Economique Non Durable 2014-2020
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Malgré les grandes pertes accumulées dès 2014, le gouvernement a maintenu les mêmes politiques
monétaire et budgétaire. La BDL a continué d'augmenter les taux d'intérêt pour attirer autant de fonds
étrangers que possible. En 2019, les niveaux sont devenus ingérables et la crise financière a commencé.
En septembre 2021, les pertes de la BDL sont estimées à 71 milliards de dollars (à l’exclusion de l’or) et à
55 milliards de dollars,y compris l’or . De plus, à cette date, les dépôts des banques en devises étrangères
sont estimés à 107 milliards de dollars. Cela a entraîné le gel des dépôts des clients dans les banques et
des contrôles de fait des capitaux. Une résolution durable de la crise bancaire nécessitera certainement
une solution pour couvrir le déficit de 71 milliards de dollars en devises étrangères à la BDL. Depuis octobre
2021, les dépôts en devises étrangères sont offerts sur le marché à moins de 20 centimes pour un dollar.
La figure ci-dessous illustre les bilans comptables de haut niveau des banques commerciales et de la BDL
en devises étrangères, montrant l'exposition importante des banques à la BDL ainsi que le montant des
pertes.
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Bilan Financier des Banques en Devises Etrangères
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Partie III. La solution: Gérer les Crises Liées aux Secteurs de l’Electricité
et des Banques
1. Le But
Le but de tout plan de réforme de l'électricité devrait être de fournir à tous les Libanais l'électricité la moins
chère, la plus propre et la plus durable.
Afin de réaliser cet objectif, il ne fait aucun doute que la stratégie du secteur doit maximiser la production
d'énergie renouvelable. Le marché de l'énergie a connu une révolution ces dernières années. À partir de
2020, le coût des technologies d'énergie renouvelable a chuté plusieurs fois, rendant les énergies
renouvelables, surtout l'énergie solaire et éolienne, plus compétitives que toute autre source d'électricité à
base d'énergie fossile. En effet, le coût des panneaux solaires a baissé de 85% au cours des 10 dernières
années8.

8

Selon les coûts de production d'énergie renouvelable de IRENA 2020 disponibles sur: https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf
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Le déploiement des énergies renouvelables apporte également de nombreux avantages: création
d'emplois, réduction de la pollution atmosphérique au niveau local ainsi que notre consommation
d'énergies fossiles. Cela aiderait à isoler notre économie des chocs énergétiques externes et à réduire le
déficit de notre balance des paiements – une cause essentielle et centrale de notre effondrement actuel. Vu
que les énergies renouvelables sont principalement situées dans les zones rurales, ces investissements
stimuleront le développement rural.
Toutefois, les obstacles à l'adoption des énergies renouvelables au Liban sont nombreux, dont les plus
importants sont l'état du réseau, le manque de la charge de base9 et la viabilité financière de l'EDL.

2. Une Solution Exhaustive
Le projet vise à lever les obstacles ci-dessus en présentant une solution complète et propice aux réformes
du secteur de l'électricité à travers la production, le transport et la distribution, pour un coût estimé à 2
milliards de dollars.
Le principal obstacle à la mise en œuvre des projets est la disponibilité des fonds, notamment pour la
production qui représente 80% des coûts du projet:
1. L'État a une capacité limitée à obtenir de nouveaux financements sans des réformes profondes et
un programme du FMI.
2. Absence d'appétit pour l'investissement privé vu les multiples crises et l'environnement à haut
risque.
Compte tenu de l'importance du projet pour la reprise économique du Liban et la subsistance de ses citoyens,
ce document propose un modèle de financement différent qui est plus conforme à la nature de l'économie
politique libanaise. Bien que le financement ne suive pas le modèle de financement standard, il vise à obtenir
les mêmes résultats et n'impose pas d'emprunts supplémentaires au gouvernement.
La structure financière met à profit la crise bancaire afin de proposer une solution de financement sur mesure
qui ne dépend pas d’une aide financière étrangère, qui résiste donc aux chocs internationaux et qui peut être
lancée dans l’immédiat après l'adoption d'une loi spécifique au projet. Toutefois, les partenaires
internationaux sont requis de fournir une assistance technique, de construction, d'exploitation, de
maintenance et de conception.

9

L'électricité de base est la quantité minimale d'énergie électrique qui doit être fournie au réseau en permanence tout

au long de l'année afin de le stabiliser et de permettre le raccordement d’importantes quantités d'énergie
renouvelable, de nature intermittente. Parmi les types d'électricité de base les plus efficaces nous distinguons les
centrales électriques à cycles combinés à gaz.
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Il convient de noter que même s'il y avait une volonté politique de mettre en œuvre toutes les réformes
requises en plus d'un programme du FMI, le respect des exigences nécessaires imposera certainement de
longs délais et un lancement/achèvement du projet retardé. Cela a de sérieuses implications sur les réserves
en devises étrangères et la balance des paiements du pays en raison des importations coûteuses de diesel
visant à alimenter les générateurs privés.
La proposition offre aux déposants, sur une base volontaire, la possibilité de financer les nouvelles centrales
électriques avec des dollars locaux et de les posséder sur la base d’un schéma BOT sur 20 ans via une offre
publique initiale10 (IPO) à la Bourse de Beyrouth. En retour, les déposants récupéreront 1.5 fois leur capital
initial en dollars frais sur la durée de vie du projet.
Étant donné que les réserves restantes de la Banque Centrale ont été accumulées à partir des dépôts des
banques à la BDL (soit l'argent des déposants), le principe de base de la proposition consiste à ce que la BDL
libère jusqu'à 1,6 milliard de dollars de ses réserves restantes (qui s'élèvent actuellement à 14 milliards de
dollars, comme annoncé) en échange des 4,8 milliards de dollars locaux des déposants (ratio proposé de 3x
par rapport au taux actuel du marché de 5x pour les dollars locaux/dollars frais). Par conséquent, l'écart des
devises étrangères de la BDL se réduit de 3,2 milliards de dollars alors que les actifs diminuent de 1,6 milliard
de dollars et les passifs diminuent de 4,8 milliards de dollars.
Le coût de production/d'achat d'électricité de l'EDL passera de 14,4 centimes/kwh à 10,3 centimes/kwh en
moyenne, et les générateurs privés seront éliminés, réduisant ainsi le coût de l'électricité aux
consommateurs de 23 centimes/kwh (avant la crise) à 15 centimes $/kwh, économisant 2 milliards de
dollars par an pour l'économie libanaise11. Donc, le coût quotidien du retard de la mise en œuvre du projet
s’élèvera à de 5.5 millions de dollars.

10

Une offre publique initiale (OPI) fait référence au processus d'offre d'actions d'une société privée au public dans le

cadre d'une nouvelle émission d'actions. Une offre publique initiale permet à une entreprise de lever des capitaux
auprès d'investisseurs publics.
11
Voir la Partie III. 4. Cout de l’Electricité
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Les dépôts en devises étrangères dans le secteur bancaire s'élèvent à 107 milliards de dollars, donc la levée
de fonds nécessaire représente environ 5% de la base de dépôts. Selon les statistiques de la Banque
mondiale, 49.3% de la population adulte au Liban détenait des dépôts dans le secteur bancaire local en
202012, par conséquent, le projet permet une large participation de toutes les classes de la société.
Tous les accords de projet seront structurés pour être bancables selon les normes internationales afin de
permettre l'effet de levier ou la vente des entreprises à des développeurs internationaux une fois la
stabilisation macro-économique atteinte; cela pourrait permettre une sortie anticipée pour les déposants.
Le Projet comprend également (1) la mise à niveau du réseau pour réduire les pertes techniques, (2) la
réforme tarifaire et le passage aux compteurs intelligents prépayés, et (3) un nouveau modèle de distribution
basé sur un modèle décentralis.

12

https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.DPTR.P3?locations=LB
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Détails du Résumé du Projet
Production
Propriété

Détails

Nouvelles sociétés privées: Deir
Ammar II SAL et Zahrani II SAL,
ensemble les « Sociétés de
Génération», appartenant à des
déposants et gérées par le
responsable de projet international
selon le modelé BOT
✓

Construire deux centrales

Investissement dans le
Réseau
Electricité du Liban

✓

Entreprises
de
Distribution
Privées, les «Sociétés de
Distribution» sous le modèle PPP

▪

Des entreprises privées

électriques d'une capacité de 2

à niveau du réseau

décentralisées pour

GW:

conformément au

assumer les tâches de

plan directeur de

facturation, de collection

transmission

et de maintenance

de l’EDL de 2017 afin

MT/BT.

- Zahrani 2 : 0.9 GW – 1.1 GW. Gaz
pour alimenter les Centrales à
Cycle Combiné Gaz

de réduire les pertes

- Deir Ammar 2 : 0.9 GW – 1.1 GW

▪

La loi leur accordera le

techniques et

pouvoir déconnecter les

permettre le

non-payeurs. Émettre des

Les Sociétés de Génération à

raccordement des

factures électroniques et

conclure:

nouveaux actifs de

vendre des cartes

Centrales à Cycle Combiné Gaz
✓

Transmission: Mettre

Distribution

production.

- Accord de gestion avec un
développeur mondial de niveau 1;
- Ingénierie, Approvisionnement et
Construction et 20 ans

✓

Distribution: Installer

prépayées.
▪

Les Sociétés de

des compteurs

Distribution concluront un

intelligents

accord d’achat

prépayés, réparer le

d’électricité avec l’EDL

d’Exploitation et Maintenance avec

Centre de Contrôle

pour acheter de

un fabricant de niveau 1

National, mettre à

l'électricité et la revendre

niveau les réseaux

aux consommateurs sur

hauts et basse

la base de cartes

tensions

prépayées.

- Accord d'Achat d'Electricité
avec l’EDL avec Garantie Risque
Politique pour le gouvernement
libanais d'une institution
multilatérale
- Le projet intègre le plan
d'importation de gaz naturel
d'Égypte à Deir Ammar passant par
le gazoduc arabe, une unité de
Regasification de Stockage Flottant
est proposée à Zahrani.
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Coût

1.6 milliards de dollars

400 – 500 millions de
dollars

Non Applicable

Source
de
Financement
Proposée

Déposants par les réserves de la BDL

DTS ou Institutions
Multilatérales

Assistance Technique des
Institutions Multilatérales

Aperçu Schématique de Haut Niveau du Projet
Project Manager

Swap of Local USD for Fresh USD at 3x discount

BDL

Generation

Release of $1.6bn
reserves for cost of
projects (3)

OEM

0.9-1.1GW CCGT + GAS
EPC + 20 year O&M (2)

Transmission &
Distribution

Government
of Lebanon

BDL

Depositors

Banks

Technical
Consultant

(GenCo owners)
Voluntary Subscription
by dispositors (IPO)

$4.8bn Capital Injection

Project Companies
“GenCo”

Deir Ammar II
SAL

Zahrani II SAL

0.9-1.1GW CCGT
EPC + 20 year O&M (2)

OEM

20 Year PPA(1)
Guarantee on PPA

Treasury Advance of
$400m from SDR or
multilateral agencies (4)

EPC Contracts for transmission and
distribution network upgrade.

Grid Upgrade
Contractor

PPA including maintenance
requirements

Distribution
Companies
“Discos”

EDL

1. Les sociétés responsables du nouveau projet concluront un Accord d'Achat d'Electricité de « construction + 20 ans
» avec l’EDL, un contrat de location pour le terrain et un accord de connexion au réseau garantis par le
gouvernement du Liban, avec une garantie risque politique des Institutions Multilatérales.
2. Chaque société responsable du projet conclura une entente de gestion, d'opération et d'entretien (Ingénierie,
Approvisionnement et Construction + 20 ans) avec un Fabricant d'Equipement d'Origine de premier plan pour la
construction d'une centrale électrique à cycle combiné de 0.9 GW à 1.1 GW sur chaque site. Zahrani inclura
également l'approvisionnement en gaz naturel via l’Unité de Regasification de Stockage Flottant.
3. Les déposants participent à l'introduction en bourse de deux sociétés de génération avec des dollars locaux. La
BDL échangera les dollars locaux de sociétés de génération contre de dollars frais pour financer le contrat
d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de Construction. Les déposants récupèrent 150% de leur capital en dollars
frais sur 20 ans.
4. Avance du Trésor de 400 millions de dollars provenant des Droits de Tirage Spéciaux ou d'un financement
multilatéral pour moderniser les réseaux de transport et de distribution et installer des compteurs intelligents
prépayés.
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2.a. Le Modèle des Générations et la Structure de Financement

Étape 1. Les déposants participent sur une base
volontaire à la levée de fonds des societies de
generation

Étape 2. La BDL échange les dollars locaux avec des
dollars frais avec une remise de 33%

Depositors

Fresh Dollars: $1.6bn

BDL

Local Dollars: $4.8bn

Zahrani II
SAL

Gencos
Local Dollars: $4.8bn

Deir Ammar
II SAL

Étape 3. Les Sociétés de Génération concluent divers accords de projet selon une structure bancable basée
sur un schéma BOT (Construire-Exploiter et Transférer)

Technical
Consultant
Project Management Agreement (owners engineer)
EPC Contract

Gencos

20 Year O&M Contract

Tier 1 OEM

20 Year PPA guaranteed by RoL
Land rent and grid connection agreement

EDL

Pledged
Revenue
Account

Structure de Financement
On propose d’obtenir le financement sur une base volontaire auprès des déposants, passant par une levée
de fonds ou une introduction en bourse de Beyrouth en dollars locaux. On propose que le processus soit géré
par la BDL comme mandaté par le Conseil des ministres en exécution de la nouvelle proposition de loi13.

13

Voir la Partie 7: Considérations relatives à la Mise en Oeuvre
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Les étapes de l’exécution sont les suivantes:
Étape 1. L'introduction en Bourse et la capitalisation des Sociétés de Génération.

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Les déposants souscrivent volontairement aux capitaux propres des deux nouvelles sociétés
libanaises, Zahrani II SAL et Deir Ammar II SAL, et les Sociétés de Génération avec des dollars
locaux.
Les montants à lever en dollars locaux sont calculés comme 3 fois les coûts en capital des
projets estimés en dollars frais.
En supposant que le montant de l'investissement requis soit de 1.6 milliard de dollars, cela se
traduit par une introduction en bourse afin de lever 4.8 milliards de dollars. Il convient de noter
que le montant de l'investissement sera déterminé par un processus d’approvisionnement
concurrentiel détaillé à l'étape 3 ci-dessous.
Les déposants souscrivent par l'intermédiaire de leurs banques. Chaque banque reçoit la
répartition des coûts du projet, qu'elle doit souscrire (proportionnée à sa part de marché) pour
vendre aux déposants. Toute partie invendue devra être investie par la banque, l'opération
étant entièrement souscrite.
Dans le cas où l'introduction en bourse est sursouscrite, toute allocation par déposant sera
réduite au prorata pour permettre à tous les déposants intéressés de participer.
Tout au long du projet, les déposants récupèrent 7 milliards de dollars frais soit 1.5 fois leur
capital initial investi en dollars locaux. Une récupération de 100% est obtenue au cours de la
quinzième année après le lancement du projet ou la treizième année 13 après l'achèvement de
la construction.
La proposition encouragerait la participation des banques de développement/institutions
financières internationales avec une partie de leurs dépôts locaux estimés à environ 1.5 milliard
de dollars, car leur implication dans la structure du capital des entreprises apportera des
normes supplémentaires d'atténuation des risques et de gouvernance.
Les restrictions suivantes seront appliquées:
a- Les allocations des déposants seront réparties au prorata entre les deux sociétés de
projet;
b- Les Personnes Politiquement Exposées et les actionnaires/dirigeants des banques ne
sont pas autorisés à souscrire;
c- Tout investissement sera sujet a un montant maximal par déposant pour assurer un
actionnariat large et diversifié.
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Étape 2. Obtenir les dollars frais nécessaires
Les Sociétés de Génération échangent leurs 4.8 milliards de dollars locaux contre 1.6 milliard de dollars frais
avec la BDL. Cela se traduit sur le bilan financier de la BDL par une réduction de l'écart/perte en devises
étrangères de 3.2 milliards de dollars, les actifs diminuant de 1.6 milliard de dollars et les passifs de 4.8
milliards de dollars.
Étape 3. Structurer un projet bancable dans le cadre d'un schéma BOT (Construire-exploiter et Transférer)
Il est important que tous les accords de projet soient structurés conformément aux normes internationales,
y compris des clauses de bancabilité pour protéger les intérêts et les droits des déposants.
Suite à la levée de capitaux, un conseil d'administration composé de 5 ou 7 représentants sélectionnés sur
la base de la méritocratie et de l'expertise (techniciens, financiers, juridiques) sera nommé via un vote en
Assemblée Générale. Le conseil d'administration gérera l'approvisionnement pour nommer un développeur
de renommée internationale en tant que conseiller technique pour les Sociétés de Génération ainsi qu’une
équipe de gestion, mandatés par la nouvelle loi14. Par conséquent, les Sociétés de Génération concluront:
La Convention de Gestion
▪ Une convention de Gestion (incluant le rôle d'ingénieur des propriétaire15) avec un
développeur/consultant technique international, le « Consultant Technique. »
Le Contrat d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de Construction et le Contrat d’Exploitation et de
Maintenance
Le Consultant Technique lancera un appel d'offres concurrentiel uniquement aux Fabricants d'Equipement
d'Origine de niveau 1 (tels qu'Ansaldo, GE, Mitsubishi ou Siemens) pour attribuer un contrat d’Ingénierie,
d’Approvisionnement et de Construction et un Contrat de d’Exploitation et de Maintenance de 20 ans pour:
- Un projet gaz-électricité à Zahrani II: Comprend des Centrales à Cycle Combiné Gaz 0.9 GW – 1.1 GW
avec l’Unité de Regasification de Stockage Flottant Cycle Combiné Gaz
- Un projet de production d’électricité à Deir Ammar II: Centrale à Cycle Combiné Gaz 0.9 GW – 1.1 GW,
les coûts d'investissement incluent tout règlement nécessaire pour résoudre l’affaire en arbitrage du
gouvernement avec J&P Avax.

14

Se référer à la section la 7: Considérations relatives à la Mise en Oeuvre

15

Un rôle de conseil technique auprès de l'actionnaire
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L’Accord d'Achat d'Electricité

▪

▪

▪

▪

Les Sociétés de Génération concluront alors un Accord d'Achat d'Electricité «période de
construction + 20 ans » avec l’EDL, garanti par le gouvernement libanais et inclura toutes les
normes internationales de bancabilité. Des outils de rehaussement de crédit, tels que les
Garanties Risques Politiques, seront demandés aux agences multilatérales pour garantir les
paiements au l’Accord d'Achat d'Electricité.
A la fin de la période de l’Accord d'Achat d'Electricité, la propriété du projet revient à l'Etat. Par
conséquent, le projet est structuré dans le cadre d'un schéma BOT (Construire-exploiter et
Transférer).
L’Accord d'Achat d'Electricité comprendra une clause de «take or pay» et le tarif sera libellé en
dollars américains pour inclure :
- La charge de capacité: rendement pour les actionnaires. La charge de capacité permettra
aux déposants de récupérer 150% de leur dépôt en dollars frais (ou en livres libanaises
au taux du marché) sur la durée de vie du projet avec des paiements trimestriels16.
- La charge Exploitation et Maintenance pour compenser les sociétés du projet pour les
frais d'exploitation et de maintenance (renchérissement à l’EDL),
- Frais de gaz en tant que renchérissement du coût du gaz naturel uniquement à Zahrani.
Les paiements de l’Accord d'Achat d'Electricité seront également garantis par un compte de
revenus mis en gage où les revenus des Sociétés de Distribution sont déposés, donc la Société
de Génération a la priorité sur les revenus collectés des Sociétés de Distribution.

Contrats de Location de Terrains

▪

Les Sociétés de Génération concluront un contrat de location de terrain avec le gouvernement
libanais (ou l’EDL) pour louer le terrain du projet pendant 20 ans pour un montant symbolique
de minimis.
Sortie pour les déposants

▪

Une fois la stabilisation macro-économique atteinte, les sociétés du projet peuvent être vendues
ou gérées, ce qui permet un remboursement plus rapide des déposants.

▪

Les compagnies de production d’électricité (Gencos) seront cotées à la Bourse de Beyrouth
permettant un libre échange d’actions.

16

Se référer à la section 3: Coûts Directs de l'Approvisionnement en Électricité pour l'Économie Libanaise
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2.b. Mise à niveau et financement du Réseau
Implémentation des mises à niveau et des investissements requis du Réseau

Technical
Consultant

EDL

EPC Contract
O&M Contract

Tier 1 OEM

▪

L’EDL nommera un conseiller technique et lancera un appel d'offres pour moderniser le réseau
de transmission et de distribution afin de pouvoir mettre le Projet en œuvre. L'objectif devrait
être la réduction des pertes techniques, permettant le raccordement des nouvelles centrales
électriques, la modernisation du réseau de distribution et l'installation à l'échelle nationale de
compteurs intelligents prépayés.

▪

Par conséquent, l’EDL utilisera le schéma directeur 2017 préparé en collaboration avec l’EDF
avec des modifications mineures pour répondre aux exigences des nouveaux projets.
Le financement requis est estimé à 400-500 millions de dollars à provenir des DTS ou idéalement
des agences multilatérales. Étant donné que l’EDL (secteur public) reste la propriétaire du
réseau, l'utilisation d'une part des DTS n'est pas un renflouement des déposants ou un transfert
d'actifs publics aux déposants.

▪

Les investissements sélectionnés requis comprennent:
Transmission:
- Modernisation du réseau de transmission pour réduire les pertes techniques et permettre le
raccordement des projets de nouvelle génération.
Distribution:
- Réhabilitation et modernisation du centre national de contrôle;
- Installation de compteurs intelligents prépayés à travers le pays (doit être imposé par la nouvelle
loi);
- Mise à niveau des réseaux de tension basse et moyenne incluant câbles, sous-stations,
transformateurs etc.

▪

Délai de mise en œuvre : 2-3 ans (pendant la période de construction des centrales électriques).
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2.c. Le Modèle de Distribution
Modèle de Distribution Décentralisée basé sur un PPP

EDL
Pledged
Revenue
Account

EDL to enter into PPA agreements with new de-centralized
regional distribution companies “Discos”

Electricity purchase from EDL, funds deposited in a pledged
revenue account favor Gencos

Disco Beirut

Disco Zahle

Disco
Baalbeck

Disco Tripoli

Disco Mount
Lebanon

Disco Beirut
South

Number of Discos to be determined

Technical
Consultant

Etc…

Electricity sale revenues

Consumers
▪

Augmenter la capacité de production sans fixer le modèle de distribution pour réduire les pertes,
notamment les vols d'électricité et les montants non perçus, se traduira par un plus grand déficit pour
l'État.

▪

La proposition présente un modèle décentralisé alternatif pour le modèle de distribution, basé sur un
modèle PPP, qui est en même temps cohérent avec l'économie politique du Liban, ainsi qu'avec les
exigences de dissociation de la loi 462/2002 en ce qui concerne le secteur de la distribution.

▪

Autoriser EDL, à la suite d'une décision du Conseil des ministres, à lancer un processus
d'approvisionnement concurrentiel pour attribuer des PPA aux compagnies de distribution électrique «
locales » nouvellement crées « Discos. » Les Discos seront attribuées au niveau régional mais plus
petits que le modèle actuel des DSP, en tenant compte de la répartition des sous-stations du réseau
national pour déterminer le nombre de Discos à former, ainsi que les caractéristiques et le tissu social
des différentes communautés.
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▪

Les Discos auront les fonctions suivantes:
-

Facturation (basée sur les e-factures) indépendamment de l'EDL

-

Encaissement à travers la vente de cartes prépayées. Le post-paiement ne devrait être autorisé que
pour les comptes domiciliés avec de bons antécédents de crédit ;

-

Entretien des réseaux à tension basse/moyenne et des sous-stations associés.

▪

Les Discos doivent acheter de l'électricité à l’EDL puis la revendre aux consommateurs, au tarif mensuel
fixé par EDL17.

▪

Les revenus des Discos seront déposés dans un compte de nantissement en faveur des Gencos et à
l'avenir, d'autres producteurs indépendants d'électricité (IPP) également. L’EDL aura une deuxième
priorité sur les fonds de ce compte une fois que tous les tarifs IPP auront été appliqués.

▪

Les Discos seront soumises à des obligations claires et à des indicateurs clés de performance (KPI) dans
leurs PPAs respectifs, notamment la bonne exécution des tâches (facturation, collecte et entretien) et le
paiement ponctuel de l'achat d'électricité auprès de l'EDL conformément au PPA. Tout manquet à leur
obligation est considéré comme un défaut en vertu du PPA et entraîne la résiliation de leur contrat.

▪

Les Discos pourraient employer la main-d'œuvre de distribution et de vente de l’EDL et des générateurs
privés, afin d'assurer la continuité des moyens de subsistance pour les 700 et 7,000 18 travailleurs
estimés respectivement.

▪

Les employés des générateurs privés ont accumulé de bons antécédents de crédit des consommateurs
et de bons antécédents en matière de recouvrement de factures.

Se référer à la section « Rôle de l'EDL » ci-dessous.
18 ESMAP. 2020. “Distributed Power Generation for Lebanon: Market Assessment and Policy Pathways” (May 2020),
World Bank, disponible sur https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33788/DistributedPower-Generation-for-Lebanon-Market-Assessment-and-Policy-Pathways.pdf?sequence=5&isAllowed=y
17
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3. Rendement aux Déposants
▪

L'investissement total requis pour la partie production est estimé à 1,6 milliard de dollars. Les
déposants investissent initialement 4,8 milliards de dollars locaux (un ratio de 3 fois le coût
d'investissement requis).

▪

Le projet commence à générer du cash-flow 18 mois après le début de la construction, au 2/3 de
la capacité à la fin du cycle ouvert, et à pleine capacité après 30 mois, à la fin du cycle combiné.

▪

L'analyse ci-dessous présente l'économie illustrative du projet en supposant que les prix du gaz
naturel sont en moyenne de $5,5/MMBtu sur toute la durée du projet. Le tarif tout compris
indicatif résultant à EDL s'élève à 9.3 centimes $/kWh pour Zahrani (gaz inclus) et à 3,3 centimes
$/kWh pour Deir Ammar (hors frais de gaz). Ces niveaux se comparent à un coût de production
moyen existant pour EDL à 14,4 $centimes /kwh.

Les chiffres ci-dessous sont désignés à titre indicatif et devront être affinés pour se rapprocher de la mise
en œuvre du projet sur la base des devis réels pour l'investissement, les prix du gaz naturel et les frais
d'exploitation et d’entretien.
Project Cost
Depositors Investment
Plants Capacity (MW)
Availability
Yearly Output (GWh)
PPA Tariff
O&M charge
Gas charge
Capacity charge
Total Tariff

$
$

1,600 Million Dollars
4,800 Million Local Dollars
2,000
95%
16,644

$cent/kwh
1.20
6.00
2.10
9.30

$m/year
200
999
350
1,548

Construction Period

Year
Yearly Cashflow to shareholders ($ million)

1

2
-

Depositors Cashflow over 20 year PPA
Recovery to Shareholder (Cum. Cashflow/Initial Investment)
Years to recover 100% of initial investment
NPV Sensitivity Analysis
Net Present Value ($ Million)

3.00%
4,956

Recovery for shareholders

1.03x

3
116

Yearly Cashflow
4 - 22
291
350

7,047 Million Dollars
1.5x Recovery
15 years after investment (13 years after start of operations)
Capital Cost (Discount Rate)
4.00%
5.00%
6.00%
4,446
4,005
3,621
0.93x

0.83x

0.75x

7.00%
3,287

8.00%
2,994

0.68x

0.62x
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L’analyse ci-dessus montre que les déposants recouvrent 1.5x de leur investissement initial en dollars frais
durant la durée du projet. la récupération complète de l'investissement initial se produit à 15 ans. Le taux de
rendement interne du projet est de 3.2%, ce qui peut être raisonable si l’accord Achat Electricité recoit une
garantie de risque politique de la part d’agences multilatérales et puisque les fonds investis sont des dollars
pris au piège et soumis au contrôle des capitaux qui pourraient devenir des pertes.

4. Coût de l’Électricité
4.a. Coût de l’Électricité pour l’Économie
Nous analysons les économies sur le coût de production d'électricité de la mise en œuvre du projet en
comparant:
1- Coût de production d'électricité avant la mise en œuvre du projet, basé sur les chiffres de 2018, où la
demande moyenne de 3000 MW était satisfaite avec les ressources de l’EDL (1800 MW) à un coût moyen de
14,4 centimes de $/kwh et les générateurs privés (1200 MW) à un coût de production moyen de 24 centimes
de $/kwh.
2- Coût de production d'électricité suite à la mise en œuvre du projet selon lequel les 3000 MW sont couverts
par les sociéte de génération (2000 MW) au tarif PPA de 9,3 centimes $/kwh et les ressources de l’ EDL (1000
MW) en supposant une légère réduction du coût qui passe de 14,4 centimes $/kwh à 12 centimes $/kwh. La
réduction du coût de production des ressources de l’'EDL découle du démantèlement de centrales inefficaces
à coût élevé et du passage au gaz naturel.
Les résultats d’un calcul précédentmontrent une réduction d'environ 2,1 milliards de dollars du coût de
production d'électricité, résultant d'une baisse du coût de production de 18,2 centimes de $/kwh à 10,2
centimes de $/kwh.

EDL
Private Generators
Genco
Total Production Cost ($ Million)
Yearly Saving ($ Million)

Cost of Production in 2018
Cost
Cost $
Capacity
($cent/kwh)
Million
1,800
14.4
2,271
1,200
24.0
2,523
3,000

18.2

4,793

New Cost of Production
Cost
Cost $
Capacity
($cent/kwh)
Million
1,000
12.0
1,051
2,000
3,000

9.3
10.2

1,629
2,681
2,113
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4.b. Coût de l’Electricité pour le Consommateur
▪

Dans la Partie I, nous avons démontré qu’en moyenne, le consommateur a payé 23 centimes de $/kwh
pour les 3,000 MW d’électricité achetés à l’EDL et aux générateurs privés.

▪

Ce nouveau projet réduit le coût de production à un coût moyen pondéré de 10.2 centimes de $/kwh. Le
tarif de recouvrement des coûts, y compris les frais accessoires tels que les redevances aux Discos et
les frais de transmission à EDL, devrait être en moyenne d'environ 15 $ centimes $/kwh. Par conséquent,
avec la mise en œuvre du nouveau Projet, les consommateurs économisent 2,1 milliards de dollars
comme le montre le tableau ci-dessous.

Demand
(MW)
2008 Average Cost to Consumer
3,000
New Expected Consumer Tarriff
3,000
Yearly Saving to Consumer Bill ($ million)

Average Cost
in $ cent/kwh
23
15

Yearly cost
in $ million
6,044
3,942
2,102

5. Rôle de l’EDL
▪
▪

▪
▪

▪

Le rôle de l’'EDL sera limité à la gestion du réseau de transport et des centrales subsistantes dont elle
est propriétaire, avec l'appui d'un conseiller technique.
Jusqu'à la nomination de l’ARE, EDL fixera le tarif à travers des publications mensuelles des nouveaux
prix conformément à la nouvelle loi, qui indexerait les tarifs selon le taux de marché LBP/USD et les prix
des carburants pour assurer le recouvrement des coûts en coordination avec son conseiller technique.
Une fois l’ARE nommée conformément à la loi 462/2002, l’ARE assumera les responsabilités de fixation
des tarifs.
EDL devra signer une priorité de distribution aux IPP en général. Par conséquent, les Gencos auront la
priorité de distribuer leur production d'électricité sur les ressources de l'EDL, puisque leurs contrats sont
de type Take-or-Pay et que le coût de production d'électricité de Gencos est inférieur à celui des
ressources d'EDL. La même priorité de distribution inclura également les énergies renouvelables, qui
auront la première priorité compte tenu de leur rentabilité.
En somme, les Gencos seront utilisés pour fournir de l'électricité de base, tandis que les ressources de
l'EDL serviront de centrales électriques de pointe19.

Les centrales de pointe sont des centrales électriques qui ne fonctionnent généralement que lorsqu’il y a une forte
demande, connue sous le nom de demande de pointe, pour l’électricité.
19
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6. Avantages pour Chaque Partie Prenante
Partie
Prenante

Avantages

Economie

✔ Réduire le coût de l’électricité, permettant ainsi la croissance du secteur
industriel et productif;
✔ Création d’emplois avec les Discos, y compris pour la main-d’oeuvre de l’EDL et des
générateurs privés;
✔ Environ 2.1 milliards de dollars d’économies directes annuelles sur la facture globale
d’électricité – le retour sur investissement étant d’1 an;
✔ La flexibilité, la fiabilité et la stabilité du réseau, qui sont essentiels pour gérer
l'intermittence et le stress accrus des ressources énergétiques renouvelables. Cela
permettrait un déploiement rapide du pipeline d'énergie renouvelable à grande échelle
du gouvernement, conçu pour (1) réduire davantage les coûts de production, (2)
permettre la sécurité énergétique, (3) réduire les niveaux de pollution et (4) atteindre
l’objectif fixé par le gouvernement Libanais d’atteindre 30% d’énergies renouvelables
dans son mix énergétique d’ici 2030, suite à l'Accord de Paris ;
✔ Capacité de mettre en place un gazoduc nord-sud pour gasifier les secteurs industriels
et résidentiels ;
✔ Diversification de l’approvisionnement en gaz naturel en assurant la sécurité
d’approvisionnement (FSRU à Zahrani et gaz Egyptien à travers le gazoduc arabe (Arab
Gas Pipeline) à Deir Ammar);
✔ Reprise de l’activité des marchés des capitaux à partir de l’entrée des Gencos à la
Bourse de Beyrouth.

Gouvernement

✔ Rééquilibrage des finances de l'EDL suite à (1) la baisse des coûts de production, (2) la
réduction des pertes et (3) l'augmentation du tarif ;
✔ Élimination des subventions de l'État à l'EDL, mettant ainsi le budget de l'État sur une
trajectoire durable ;
✔ Pas de nouvelle pression sur le gouvernement pour reconstruire le secteur de
l'électricité qui soutient les efforts déployés pour assurer la viabilité de la dette et les
pourparlers du FMI ;
✔ La solution peut être appliquée à d’autres secteurs/projets;
✔ Le projet peut être une solution intégrale à l’FMI ;
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Citoyens

✔ 24/7 d’électricité aux consommateurs libanais, éliminant la dépendance
aux générateurs;
✔ Réduction de la pollution générée par la gasification du secteur: réduction importante
des émissions de NOx et de CO2 ainsi que des émissions de particules fines notamment
par rapport au HFO. Possibilité de construire ensuite le gazoduc nord-sud pour gasifier
les secteurs industriels et résidentiels;
✔ Réduction de la facture globale d’électricité de 23 centimes de $/kwh (avant la crise) à
environ 15 centimes de $/kwh, ce qui constitue plus de 2.1 milliards de dollars
d’économies annuelles;
✔ Participation des déposants au partenariat privé-public renouant le lien entre les
citoyens et les institutions publiques, notamment le secteur de l’électricité;
✔ La participation des citoyens à la propriété des centrales électriques fournirait
également des mesures d’atténuation implicites contre le vol d’électricité ;
✔ Propriété diversifiée dans les compagnies de production de toutes les classes et
communautés ;

Déposants

✔ 150% de recouvrement pour les déposants qui contribuent à la reconstruction du Liban
;
✔ L’abonnement est sur une base volontaire;
✔ Le recouvrement des déposants doit être soutenu par une garantie de risque politique
à travers une agence multilatérale ;

BDL

✔ Diminution de l’écart de change BDL;
✔ BDL contribue à la reconstruction du Liban en libérant des reserves aux déposants avec
une réduction à cet effet .

Les centrales électriques de pointe sont des centrales électriques qui ne fonctionnent généralement que lorsqu'il y a
une forte demande, appelée demande de pointe, d’électricité.
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7. Considérations relatives à la Mise en Oeuvre
Pourparlers FMI
Le projet peut être lancé et achevé en même temps que les négociations avec FMI.
Idéalement, le gouvernement conclut avec le FMI un accord, qui garantit la viabilité des finances publiques,
l'élimination des devises multiples et la mise en œuvre des réformes. Il s'agit d'une étape importante pour
éliminer les risques du PPA.
Étant donné que le prix du PPA est libellé en dollars américains, le projet bénéficierait largement de la
finalisation d'un programme du FMI. Il est important de noter que tous les achats actuels de HFO/Diesel
ainsi que les coûts de maintenance de la production actuelle d'électricité sont libellés en dollars américains
et influencent la balance des paiements.
Cependant, le lancement du projet ne dépend pas de la conclusion de l'accord avec le FMI.
Il convient de rappeler que l'investissement provient de dollars locaux piégés, qui, en l'absence d'un accord
avec le FMI et avec un nouvel épuisement des réserves, devraient se détériorer encore plus.
Lois Requises
Le projet requiert la promulgation d'une nouvelle loi par le Parlement, complémentaire à la loi 462/2002,
qui accorde plusieurs droits dont (mais sans s'y limiter):
1. La création de deux nouvelles compagnies de production –Gencos – Deir Ammar II SAL et Zahrani II
SAL, qui seront cotées à la Bourse de Beyrouth. Le conseil d'administration sera composé de 5 ou 7
membres experts en matière énergétique, financière et juridique. La nomination du conseil
d'administration doit être achevée lors de la première assemblée générale avec vote simple. Le
conseil d'administration devrait ensuite nommer une compagnie de gestion parmi les développeurs
d'énergie de rang 1 mondialement reconnus pour exécuter l'appel d'offres des contrats EPC et O&M.
Les compagnies ne doivent pas être soumises à des restrictions sur la propriété étrangère.
2. EDL accordera deux permis de production jusqu'à 1,1 GW chacun à deux compagnies nouvellement
constituées « Gencos » détenues par des déposants libanais, sur la base d'un PPA de construction
de plus de 20 ans.
3. Garantie du gouvernement libanais sur le PPA, comprenant des dispositions standard de bancabilité
telles que la renonciation à l'immunité souveraine et l'arbitrage étranger.
4. Accepter une garantie de risque politique de la part d'agences multilatérales comme outil de
rehaussement de crédit sur le PPA.
5. Mise en œuvre d'un modèle PPP pour la distribution, par lequel EDL conclura divers PPA avec des
Discos régionales. Les Discos seront chargées de: (1) Facturation, (2) encaissement et (3) entretien
du réseau de basse et moyenne tension.
6. Les revenus des Discos seront déposés dans un compte de nantissement en faveur des Gencos.
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7. Réforme tarifaire 20 : Tarif progressif basé sur la consommation, le taux de marché LBP/USD et le
carburant indexé pour assurer le recouvrement des coûts tout en maintenant la tranche basse de
consommation subventionnée. La grille tarifaire sera publiée mensuellement par l’EDL sur son site
Internet, puis par le régulateur (une fois nommé).
8. Capacité d'utiliser jusqu'à 500 millions de dollars du DTS ou d'accepter un nouveau financement
multilatéral pour les mises à niveau nécessaires du réseau, y compris l'installation de compteurs
intelligents prépayés et les mises à niveau nécessaires du réseau.

Certaines des étapes ci-dessus peuvent ne pas nécessiter de loi (comme la réforme tarifaire), mais elles sont
incluses pour éviter de choisir dans la mise en œuvre du projet.
20
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8. Calendrier d'Exécution
Suite à l'adoption de la loi spécifique au projet, le projet de production pourra être entièrement mis en
œuvre dans un délai de 34 mois. Cependant, le cycle ouvert qui représente les 2/3 de la capacité des
centrales de 1 300 MW pourra être mis en service dans les 22 mois suivant le début du processus
d'approvisionnement, améliorant considérablement l’alimentation en électricité.
Le processus d'approvisionnement, géré par le conseiller technique, peut être accéléré en utilisant les
documents d'appel d'offres et les études techniques valables pour Zahrani II et Deir Ammar II. Divers
fabricants d’équipements d’origine (OEM) ont déjà fourni des propositions et des solutions pour ces deux
usines et devraient être en mesure de fournir des offres dans 2 mois.
Parallèlement à la construction des centrales, EDL aurait engagé les travaux nécessaires de transport et
de distribution, qui seraient achevés simultanément avec l'exécution du projet de production.

T0
2,000 MW Gas Power Plants in Zahrani and Deir Ammar
EPC+O&M Tender
RFP
Preparation
1 month

Bidding
Process
2 months

Licensing &
contract
negotiation
1 months

Construction Period
30 months (18 months Open Cycle+ 12 months Combined Cycle)

4 months
34 months
Open Cycle Completion: 1300MW: 22 months

Combined Cycle Completion: 2000MW: 34 months

Passing of
Project Law

Open Cycle
Completion
1,300 MW
In 22 months

Combined Cycle
Completion
2,000 MW
In 34 months
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9. Gouvernance et Transparence: l'Autorité de Régulation de l'Electricité
(ARE)
La crise la plus fondamentale est éventuellement celle de la confiance du peuple libanais et de la
communauté internationale envers le gouvernement et l'administration publique. Il n'est donc pas
surprenant que la principale demande de réforme soit la création d'une autorité indépendante de régulation
pour gérer le secteur et permettre la pleine mise en œuvre de la loi 462/2002.
Cette demande a été rejetée à plusieurs reprises au fil des années, bien qu'elle détienne la clé pour
débloquer le financement dont le secteur a tant besoin.
Conformément à la loi 462/2002, un régulateur indépendant est chargé de fixer un tarif reflétant les coûts,
gérer les appels d'offres et d’octroyer les licences de production, tout en supervisant la participation du
secteur privé dans les secteurs de la production et de la distribution et l'interface entre tous les acteurs du
secteur tout en protégeant les consommateurs.
La présente proposition n'inclut pas la formation d'un régulateur à court terme, étant donné qu'une telle
demande n'est actuellement pas conforme au règlement politique du pays et, si forcée, entraînera
probablement des nominations politiques contraires à l'objectif de sa création. La présente proposition vise
à atteindre les mêmes résultats en matière de gouvernance et de transparence avec une voie alternative:
1. Les permis des actifs de production sont attribués aux Libanais (déposants);
2. Les appels d'offres pour l'EPC et l'O&M seront gérés par un développeur réputé de rang 1;
3. La nouvelle loi rendra obligatoire l'indexation du tarif pour le recouvrement des coûts (y compris
l'indexation du carburant et des devises) et l’accord de priorité de distribution aux nouveaux Gencos
sur les centrales électriques actuelles d'EDL (mais pas sur les nouveaux producteurs indépendants
d'électricité renouvelables)
4. Nomination de conseillers techniques au niveau de l'EDL
5. La participation publique à des projets nationaux de cette ampleur favorisera la coopération publiqueprivée.
À moyen terme, alors que le Liban se lance alors dans la mise à l'échelle des énergies renouvelables avec de
nouveaux IPP à grande échelle, la formation d'un ARE indépendant et crédible ainsi que le dégroupage
complet du secteur deviendront indispensables. Par conséquent, ce projet n'est qu'un pont et un projet
permettant la réforme vers la pleine mise en œuvre de la loi 462/2002.
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Conclusion
L'accès à une électricité fiable à un prix abordable est essentiel pour le développement et la croissance
économiques. Elle a des impacts directs sur la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, la sécurité alimentaire,
les moyens de subsistance et la réduction de la pauvreté. Tout comme le secteur de l'électricité a contribué
à l'effondrement de l'économie libanaise, il peut déclencher une relance économique en créant des emplois,
en ravivant l'activité du marché des capitaux et en réduisant la pollution et le coût de l'électricité. Il peut être
un axe majeur du nouveau modèle économique du Liban basé sur l'industrie, le tourisme et les services.
Les réformes au niveau gouvernemental sont bloquées depuis de nombreuses années en raison de querelles
politiques. Par conséquent, le projet proposé a été conçu pour imposer les réformes sectorielles requises au
niveau du projet. C'est un pont vers la pleine mise en œuvre de la loi 462/2002 et résiste aux chocs externes.
Il vise à résoudre plusieurs problèmes à la fois et présente une solution partielle et volontaire de croissance
aux déposants. Le projet peut être lancé de façon imminente puisque le financement est local. Chaque jour
de retard dans la mise en œuvre entraîne des coûts financiers directs sur l'économie libanaise estimés à 5,5
millions de dollars, sans tenir compte des coûts environnementaux et des coûts d'opportunité sur
l'économie.
S’il est couronné de succès, le modèle de financement peut également être appliqué à des projets d'énergie
renouvelable et à divers secteurs, tels que les transports, les déchets, l'eau, les ports, etc.
Avec un leadership politique et une volonté populaire, le Liban peut sortir de cette crise plus fort, plus
résilient et avec un modèle économique plus sain.
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A PROPOS DE L’INSTITUT ISSAM FARES
L’Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les affaires internationales (IFI) de
l'Université Américaine de Beyrouth (AUB) est un Institut indépendant, basé sur les recherches
et orienté vers la politique. Il vise à lancer et développer des recherches pertinentes aux
politiques dans et sur la région arabe. L’Institut s’engage à élargir et à approfondir la production
de connaissances et à créer un espace d’échange interdisciplinaire d’idées entre les chercheurs,
les acteurs de la société civile et créateurs de politiques.
Objectifs de l'IFI :
▸ Améliorer et élargir le débat sur les politiques publiques et la production de connaissances
dans le monde arabe et au-delà ;
▸ Mieux comprendre le monde arabe dans des contextes internationaux et mondiaux
changeants ;
▸ Offrir un espace pour enrichir la qualité de l'interaction entre les universitaires, les
fonctionnaires et les acteurs de la société civile dans et sur le monde arabe;
▸ Diffuser des connaissances accessibles aux créateurs de politiques, aux médias, aux
communautés de recherche et au grand public.
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