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Administration centrale de 
la statistique (CAS)

• Vue générale de (CAS)
administration publique au sein de la présidence du Conseil des ministres.

• Mission
Collecte, traitement, production et diffusion des statistiques sociales et 
économiques.

• Vision

des statistiques sociales et économiques.

• Politique
des statistiques sociales et économiques.



Etat général des Statistiques
de lʼEnergie
• Manque d'études spécialisées.

• Initiatives intermittent dans la préparation de la Balance 
énergétique :

1. Coopération entre l'Administration centrale de la statistique 
CAS et la Banque mondiale à lʼan 2000. 

2. Coopération entre le ministère de l'Énergie et des sources dʼEau 
MEE ou MEW avec l'agence  internationale de l'énergie AIE en 
2004. 



Etat général des Statistiques
de lʼEnergie
•La coopération entre MEDSTAT, MEE (ou MEW) et CAS, à 

partir de 2006.

•Les priorités de cette coopération sont:

Bilans énergétiques nationaux complets.

Statistiques sur les énergies renouvelables.

Indicateurs dʼefficience énergétique.



Sources des données 
Statistiques de lʼEnergie
• Données du charbon de la Direction des douanes (Commerce 

extérieur).

• Données des produit pétroliers de la Direction Générale du 
Pétrole.

• Données de la Production et de la distribution d'électricité, EDL

• Données de L'énergie solaire par des estimations dʼaprès des 
études et des recherches menées par (LCEC) 



Travail au sein MEDSTAT

•Le travail au sein MEDSTAT a permis pour Liban de : 

Compiler les bilans énergétiques pour les années de 2004, 
jusquʼau 2017 selon le format Eurostat.

Profitez de la consolidation des capacités nationales à 
produire des bilans fiables et harmonisées.

Encourager une collaboration entre CAS, MEE, EDL et LCEC 
.



Gestion et Publication des données 

• Groupe de travail :

l'Administration centrale de la statistique CAS représentait par le coordinateur 
national de lʼénergie, Albert Khalil.

Le Ministère de lʼEnergie MEE représentait par M. Nizar Boudarwich ex-
représentant jusquʼà (2016), et Mme Joumana Khawand (2018).

EDL et LCEC.

• La diffusion : 

des publications mensuelles ou bien annuelles.

Page Web (site Web) de l'Administration centrale de la statistique, le suivant:

www.cas.gov.lb



Disponibilité des données 
énergétiques
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Disponibilité des données 
énergétiques
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Actions futures nécessaires

•Donner la priorité à la statistique de l'énergie par toutes les 
parties au niveau national.

• Faire des enquêtes nationales sur la consommation finale 
d'énergie par secteurs d'activité économique pour fournir une 
ventilation de la consommation dont quʼon a le besoin de 
fonds et d'expertise technique. 

• Faire des enquêtes sur l'offre et la demande d'énergie 
renouvelable.



Agences Internationales

Administration Centrale de la Statistique
LIBAN

Tel & Fax : 00961 5 462880 

Web:www.cas.gov.lb

MERCI

EUROSTAT, MEDSTAT et AIE.


