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La croissance économique est l’un des outils les plus efficaces pour lutter 
contre la pauvreté. Une croissance élevée et soutenue est également 
nécessaire pour générer les ressources publiques nécessaires pour le bien-
être social et l’infrastructure physique, et pour encourager l’investissement 
dans le respect de la loi. Le secteur privé et les petites entreprises en 
particulier, jouent un rôle majeur dans la création d’emplois et la croissance. 
L’Union européenne, en collaboration avec le gouvernement du Liban, le 
secteur privé et les organisations intermédiaires, soutiennent des projets 
qui visent à stimuler la croissance économique et le développement, et  à 
améliorer les conditions de vie du peuple libanais.

Les Programmes:

L’adhésion du Liban à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les nécessaires  réformes qui en 
découlent sont essentielles pour stimuler la compétitivité et réduire le coût des affaires. La croissance et la 
compétitivité économique du Liban sont entravées par des coûts liés à l’importation, à l’exportation et aux 
transactions, qui agissent comme des obstacles à l’intégration commerciale et aux marchés. En outre, un 
élément clé des plans de réforme fiscale actuelle  du gouvernement est la mise en place d’un système fiscal 
moderne et d’une administration capable de gérer les impôts efficacement. Le soutien de l’UE vise à fournir de 

Appui aux Réformes III

Budget € 8 000 000 

Durée du projet:  2011-2014

Partenaires d’exécution:  Bureau de l’administration (PAO) à la présidence du  
 Conseil des ministres.

Bénéficiaires:  Ministère des Finances, Administration des douanes,  
 les exportateurs, les importateurs et la société civile  
 au sens large.

UE
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meilleures conditions pour la croissance, à faciliter l’adhésion à l’OMC par l’intégration et la simplification des 
procédures douanières et l’amélioration des recttesbudgétaires du gouvernement grâce  à une collecte de 
l’impôt plus efficace et équitable. A cet effet, deux programmes de «jumelage» ont été lancés: Un programme 
conjoint de deux ans avec la douane italienne pour aider à la modernisation du système de dédouanement au 
Liban; et un programme de modernisation fiscale en partenariat avec le ministère français des Finances. Ces 
projets sont complétés par la création d’un guichet unique pour les contribuables. . L’UE fournit également une 
assistance pour le renforcement et la mise à niveau des systèmes de gestion des finances publiques au Liban.

Composante sur la Création d’Emplois - Fonds Social et Économique pour le 
Développement (ESFD)

Budget:  € 21 000 000  

Instrument de financement: --

Date de projet:  2002 - en cours

Partenaire d’exécution:  Banques, BDS

Bénéficiaires:  Petites et moyennes entreprises (PME)

Le secteur privé joue un rôle clé dans la croissance économique et la prospérité et constitue la principale 
source de création d’emplois. Dans son programme de développement du secteur privé, l’UE cherche à 
améliorer l’environnement  des affaires, à améliorer les conditions d’investissement, et à faciliter l’accès aux 
instruments de financement. Ce programme offre un soutien et une assistance à Kafalat (fonds de garantie et 
à l’Association libanaise de la franchise ainsi qà des incubateurs d’entreprises.

Renforcement de la Compétitivité du Secteur Privé

Budget € 14 000 000 

Durée du projet:  2009-2014

Partenaires d’exécution:  Ministère de l’Economie et du Commerce, Ministère de 
 l’Industrie - Institut de recherche industrielle, Centre  
 euro-libanais pour la modernisation industrielle, Kafalat.

Bénéficiaires:  petites et moyennes entreprises libanaises (PME) et les 
  start-ups, jeunes ou nouveaux entrepreneurs.
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L’unité pour la création d’emplois au ESFD vise à faciliter l’accès au financement et la création d’emplois en 
fournissant des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) via des banques commerciales partenaires.  
A cette fin, le programme est engagé dans des activités durables qui auront un impact direct et significatif sur la 
pauvreté. Les projets financés couvrent les secteurs de l’agriculture, le commerce, les services et l’industrie à 
travers le territoire libanais. Les principaux partenaires du programme sont :
• Les banques partenaires agissant comme intermédiaires pour canaliser les prêts à des conditions 
préférentielles. Les banques sont sélectionnées selon une procédure d’appel d’offres sur base de leur 
compétence, de leur solidité financière et de leur  sensibilisation.
• Les conseillers auprès des entreprises (BDS) aident les PME ayant peu ou aucune expérience avec les 
institutions financières, notamment via la préparation des dossiers de crédit. Les BDS offrent  également une 
formation technique aux bénéficiaires ESFD.
Depuis 2002, le Programme a:
• a fournis  8299 prêts
• a créé 5853 nouveaux emplois
• a lancé 897 nouvelles start-ups
• pris en charge 1 412 femmes entrepreneurs
• Valeur totale des prêts: 137 650 502 440 LL
• Nombre moyen d’emplois par mois: 50

BIAT est un organisme sans but lucratif crée avec l’aide du Programme de soutien aux PME, programme financé 
par l’UE au  Liban. BIAT a joué un rôle essentiel dans le dynamisme économique du Liban Nord en aidant les 
entreprises et start-ups à travers  conseilsfinanciers, juridiques et commerciaux et technique. Entre 2010 et 
2013, BIAT a aidé plus de 2000 entrepreneurs à lancer de nouvelles initiatives et à gérer plus de 80 séminaires et 
ateliers de formation.

Appui à BIAT Incubateur d’Entreprises (Business Incubation Association  
à Tripoli)

Budget € 853 000

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2010 - 2013

Partenaire d’exécution:  Bureau de l’administration (PAO) à la Présidence du  
 Conseil des Ministres.

Bénéficiaires:  BIAT, entreprises, entrepreneurs, start-ups
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Appui à SouthBIC Incubateur d’Entreprises (Centre d’Incubation d’Entreprises 
au Sud Liban)

L’incubateur d’entreprises du sud  (SouthBIC) est un centre de soutien aux entreprises pour le sud du Liban 
offrant assistance et expertise aux entreprises et start-ups. SouthBIC aide les entrepreneurs et les entreprises 
dans le Sud pour atteindre leurs objectifs et  améliorer leur compétitivité grâce à une assistance ciblée et 
spécialisée. Elle offre des services d’incubation aux start-ups et aux PME  Petites et moyennes entreprises et 
organise régulièrement des expositions dans son centre d’expositions, qui a récemment  été créé.

Budget € 721 000 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Bureau de l’administration (PAO) à la Présidence du  
 Conseil des Ministres.

Bénéficiaires: BIAT, entreprises, entrepreneurs, start-ups

Soutien à Kafalat (Fond de Garantie pour les Petites et Moyennes  
Entreprises - PME)

Kafalat est un fonds de garantie qui octroie des garanties de prêts aux PME sur la base de plans d’affaires / 
études de faisabilité. Il a un rôle clé à jouer pour faciliter l’accès au financement pour les PME. En améliorant 
l’accès au financement pour les PME, la création d’emplois et l’innovation entrepreneuriale seront renforcées. Le 
fonds de garantie cible spécifiquement les start-up ou PME innovantes et vise à stimuler les emprunts auprès 
des banques commerciales au Liban. Kafalat cible les PME et les start-ups innovantes qui appartiennent à l’un 

Budget € 3 000 000 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Bureau de l’administration (PAO) à la Présidence du   
 Conseil des Ministres.

Bénéficiaires:  PME et entrepreneurs
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des secteurs économiques suivants:
• Industrie
• Agriculture
• Tourisme
• artisanat traditionnel
• Haute Technologie

L’objectif principal du programme est d’augmenter la qualité et la conformité des produits et services libanais et 
les rendre conformes aux normes internationales. Le Programme QUALEB, hébergé au Ministère de l’Economie 
et du Commerce, a contribué à améliorer la conformité des produits, y compris, les produits industriels, agricoles 
et agro-alimentaires. Cela a permis de parvenir à une meilleure production et une meilleure conformité avec les  
normes requises au niveau international afin d’améliorer  les exportations des produits et services libanais.

Soutien à QUALEB l’Unité du Programme Qualité du Ministère de l’Economie 
et du Commerce

Extension et Durabilité des Programmes et Services de Soutien à BIAT pour 
Faire Face à l’Impact de la Crise Syrienne sur l’Économie du Liban-Nord

Budget € 4 300 000 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Bureau de l’administration (PAO) à la Présidence du  
 Conseil des Ministres.

Bénéficiaires:  Ministère de l’Economie et du Commerce; les   
 administrations publiques et les entreprises privées

Budget € 600 000 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2014-2017

Partenaire d’exécution:  Business Incubation Association à Tripoli, la BIAT

Bénéficiaires:  BIAT, entreprises, entrepreneurs, start-ups
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Ce projet aide les start-ups et entreprises existantes à créer des emplois et à augmenter  la croissance dans la 
région du Liban-Nord. Elle  encourager l’entrepreneuriat et le travail comme source de développement socio-
économique. Une extension du programme BIAT aide le Bureau satellite au Akkar à promouvoir l’innovation et 
à soutenir les entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Le programme rend les services de BIAT accessibles aux 
personnes vulnérables et défavorisées, aux groupes et communautés résidant dans la région du Liban-Nord.  

Ce projet permet d’améliorer les conditions de vie des populations rurales dans la région du Liban-Nord, qui 
ont été largement touchés par le déplacement de la population syrienne et subissent des répercussions 
économiques à long terme ; il aide à  réduire l’extrême  pauvreté rurale et à maintenir les populations dans leurs 
villages. Cet objectif répond à un besoin accru de ressources et de services dans les régions du Nord, tout en 
ciblant spécifiquement les agriculteurs et les coopératives agricoles.

Cette action améliore les moyens de subsistance des petits agriculteurs au Akkar grâce à des pratiques agricoles 
plus efficaces et durables. Le contenu et la conception de la formation sont adaptés pour répondre aux besoins 
et aux demandes des agriculteurs et incite à un plus grand engagement des agriculteurs. Parmi les mesures 
prises pour fournir un accès continu à l’information il s’agit aussi de fournir aux agriculteurs le matériel nécessaire 

Renforcer le Secteur Laitier au Liban-Nord

Les Moyens de Subsistance pour les Petits Agriculteurs à Akkar, Liban-Nord

Budget € 709 679  

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  Fondation René Moawad (RMF)

Bénéficiaires:  Les agriculteurs

Budget € 655 867 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  MADA

Bénéficiaires:  les agriculteurs
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pour les pratiques agricoles durables; ce matériel sera mis à la disposition des agriculteurs, des intervenants, 
des étudiants et des experts. Enfin, on incite les agriculteurs à être plus présent sur le marché, en renforçant 
les  relations entre les acteurs sur le marché et en réduidant les barrières existantes. 

Réduction de l’Impact de la Crise Syrienne sur les Communautés Libanaises 
et sur les Réfugiés Syriens par le Renforcement de l’Association des 
Coopératives à Deir el Ahmar (Région de la Bekaa, Baalbeck District)

Ce projet vise à améliorer le bien-être social et économique des femmes vivant dans les zones rurales 
mal desservies dans le nord du Liban. Il contribuera à améliorer la participation des femmes à la croissance 
économique au Liban- Nord en leur donnant les moyens pour s’affirmer, en facilitant leur accès aux services et 
en améliorant la compréhension de leurs droits économiques.

Les Moyens de Subsistance des Femmes Défavorisées au Liban-Nord

Budget € 868 362

Instrument de financement:  DCI GENRE

Date de projet:  Décembre 2012 - Mai 2016

Partenaire d’exécution:  Fondation René Moawad (RMF)

Bénéficiaires:  Les comités de femmes, les coopératives et les  
 organisations de la société civile au Liban-Nord   
 (Akkar & Dounniyeh)

Budget € 224 716

Instrument de financement:  PEV

Date de projet:  Février 2014 - Janvier 2015

Partenaire d’exécution:  Institut   pour la Coopération Universitaire (ICU)

Bénéficiaires:  Les communautés d’accueil libanaises et les réfugiés 
 touchés par la crise syrienne



> Développement  économique

L’objectif du projet consiste à d’améliorer les moyens de subsistance pour les communautés libanaises 
vulnérables et pour les réfugiés touchés par la crise syrienne. Les activités se concentrent sur l’amélioration 
de la capacité de l’Association des coopératives du Der El Ahmar qui comprend 14 coopératives ainsi que 
l’amélioration des compétences techniques de  660 travailleurs libanais et syriens (principalement des 
femmes) de l’Association des coopératives.
L’une des activités mises en œuvre dans ce projet est la construction d’un centre d’emballage qui a permis à 
l’association de coopératives à Deir El Ahmar d’augmenter sa capacité de lavage, calibrage, conditionnement 
et stockage des pommes de terre, des oignons et pommes. Il a également contribué à la création d’emplois. Le 
centre aide à améliorer la capacité d’exportation de l’association tant en termes quantitatifs que qualitatifs.

Le projet contribue à l’autonomisation des femmes réfugiées palestiniennes. Il favorise l’égalité d’accès des 
femmes palestiniennes réfugiées aux ressources économiques dans les camps de réfugiés à Rashidieh, Ein el 
Helwe et Beddawi. Le projet a réussi jusqu’à présent à former plus de 90 femmes en artisanat et de faire évoluer  
la broderie palestinienne grâce à des dessins modernes et de créer ainsi des produits à la mode et de qualité, 
pouvant être vendu dans le monde et sur internet (boutique en ligne.)

L’Autonomisation Économique des Réfugiés Palestiniens Vulnérables en 
Risque d’Exclusion Sociale au Liban.

Budget € 650 691 

Instrument de financement DCI GENRE

Date de projet Décembre 2012 - Juin 2015

Partenaire d’exécution CIVES MUNDI

Bénéficiaires Les femmes Palestiniennes dans les camps de  
 Rashidiyeh, Ein el Helwe et Beddawi au Liban.
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Les jeunes femmes des zones rurales du Liban Nord ont été marginalisées pendant de longues années, à cause 
du manque d’opportunités d’emploi dans les secteurs industriel, tertiaire et agricole. Cela a mené à un exode 
important, causant un impact négatif sur leurs situations sociales et économiques. L’émigration atteint un taux 
encore plus élevé chez les jeunes femmes actives, qui constituent la force sociale et la main-d’œuvre du pays. 
Pour permettre le développement de ces collectivités, l’action se concentrera sur la promotion du tourisme et de 
l’hôtellerie, dans une zone à fort potentiel, en raison de ses spécificités environnementales. L’action va inciter les 
femmes à acquérir des compétences afin de renforcer leur émancipation sociale et économique.

Le projet a pour objectif principal d’émanciper économiquement et socialement des femmes à travers la 
dynamique de création d’emploi et diminuer la migration, par le biais de l’activité touristique hôtelière.
Objectifs spécifiques: 
1. Promouvoir une formation professionnelle appropriée pour les femmes, dans le cadre “entrepreneurial”  du 
tourisme et de l’hôtellerie en milieu rural.
2. Encourager l’initiative entrepreneuriale des femmes par l’appui à la création de micro-entreprises et à l’accès 
aux instruments financiers.
3. Promouvoir la création de réseaux entrepreneuriaux.

Promotion Sociale et Économique de la Femme Libanaise en Milieu Rural, 
Moyennant le Développement du Tourisme, de l’Hôtellerie et des Réseaux  
de Micro Entreprises.

Budget € 640 945 

Instrument de financement:  DCI GENRE

Date de projet:  Décembre 2012 - Juin  2015

Partenaire d’exécution:  ONAY

Bénéficiaires:  Jeunes femmes et femmes micro-entrepreneurs en  
 milieu rural dans la région de Jbeil.
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Les opportunités de travail deviennent de plus en plus rares chaque jour. Ce projet aidera les jeunes libanais qui 
ont abandonné l’école, à trouver un emploi, bâtir leur futur et réintégrer la société.

Créer des Opportunités Professionnelles pour les Jeunes Qui 
ont Abandonné l’École.

Budget € 375 918

Instrument de financement:  --

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  Cives Mundi

Bénéficiaires:  La jeunesse libanaise

Espagne

En coordination avec la coopération civile et militaire du contingent français de la FINUL, le projet est mis en 
œuvre dans six coopératives : Borj Qalaway, Froun, Houlla, Qaounine, Rshaf, et Srifa. Il vise à fournir des réponses 
appropriées aux besoins des exploitations agricoles en permettant :
1. d’apporter des formations et des conseils techniques aux agriculteurs afin d’améliorer leurs pratiques 
techniques et culturales ainsi que leur gestion des moulins ;
2. de moderniser les outils de production des six coopératives grâce à la fourniture d’équipements adaptés 
(presses modernes, petits matériels, moyens de transport) ;
3. de renforcer la gouvernance et les capacités de gestion administrative et financière des coopératives ;
4. de soutenir le développement de circuits économiques rentables de la production d’huile d’olive.

[AFD] DAMAN 2

Budget € 500 000 

Instrument de financement:  Subvention

Date de projet:  2013 - 2016

Partenaire d’exécution:  Agriate, ADR - Association pour le Développement Rural

Bénéficiaires:  Six coopératives: Borj Qalaway, Froun, Houlla, Qaounine,  
 Rshaf, et Srifa.

France
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L’objectif global est de contribuer au développement local des régions rurales isolées du Liban (Békaa, Nord, Sud) 
et lutter contre l’exode et l’émigration des familles de petits producteurs par le levier du commerce équitable. 
500 petits producteurs de la Békaa, du Nord et du Sud du Liban, regroupés dans 16 unités de production 
(coopératives agricoles, coopératives de transformation agroalimentaire, petites entreprises familiales) 
augmentent et pérennisent leurs revenus, grâce au commerce équitable, valorisant ainsi leurs savoir-faire 
traditionnels et leur territoire.

[AFD] Le Commerce Equitable, Un Outil de Développement Local au Service 
des Communautés Rurales au Liban ont Abandonné l’École

Budget € 374 067 

Instrument de financement:  Subvention

Date de projet:  2011 - 2014

Partenaire d’exécution:  Comité catholique contre la faim et pour le  
 développement – CCFD, Fair Trade Lebanon – FTL

Bénéficiaires:  500 Producteurs de la Bekaa, du Nord et du Sud Liban.

L’objectif global du projet est de renforcer le lien entre les municipalités et leur administration centrale en 
abordant la question du financement municipal pour une amélioration durable de la prestation de services au 
niveau local. Le projet vise les questions de réforme critique,  telles que la création d’un fonds de développement 
municipal, le renforcement du cadre des finances municipales et la fourniture de subventions de développement 
municipal basé sur les réformes. Dans la phase suivante du renforcement des capacités des administrateurs 
locaux, les subventions de développement seront lancées sur des bases compétitives.

Soutien à la Réforme des Finances Municipales au Liban pour 
l’Amélioration du Développement Local

Budget € 1 749 000  à titre de subvention

Instrument de financement:  Développement des Instruments de la Coopération (ICD)

Date de projet:  2011-2015

Partenaire d’exécution:  Gouvernement Libanais

Bénéficiaires:  Ministère de l’Intérieur et des Municipalités.

Italie
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L’objectif du projet est d’aider le gouvernement libanais, en particulier le ministère de l’Intérieur et des 
Municipalités, à réaliser un  processus de décentralisation et à renforcer les capacités juridiques et techniques 
des communes. L’assistance technique est en particulier fournie pour créer et mettre en œuvre les procédures 
institutionnelles, juridiques, techniques et de diffusion nécessaires. Le projet explore également la possibilité 
de créer la base d’un mécanisme de fonds multi-bailleurs. Les actions de développement local sont conçues et 
exécutées en synergie avec d’autres bailleurs de fonds impliqués dans le secteur de développement local, et 
avec la participation active des syndicats des municipalités ciblées.

Le projet vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des enseignants et à offrir une formation 
dans sept écoles techniques agricoles au Liban.

Appui aux Processus de Décentralisation: Fonds de Développement Local

Formation et Éducation dans les Écoles Techniques Agricoles au Liban

Budget € 650 000  à titre de subvention

Instrument de financement:  Développement des Instruments de la Coopération (ICD)

Date de projet:  2009-2015

Partenaire d’exécution:  Gouvernement Libanais

Bénéficiaires:  Ministère de l’Intérieur et des Municipalités.

Budget € 1 045 122  à titre de subvention

Instrument de financement:  développement des instruments de coopération

Date de projet:  2015 - 2017

Partenaire d’exécution:  ONG AVSI.

Bénéficiaires:  Écoles Techniques Libanaise d’Agriculture.
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L’initiative concerne la création d’un espace sur le modèle des Hubs impact dans les municipalités de  
Jezzine. L’objectif général est de promouvoir la participation active des jeunes au Liban dans la vie sociale, 
économique et politique au niveau local de manière à déclencher des processus innovants et durables de 
développement humain.

Yalla Ya Shabhub: Développement Humain, l’Innovation Sociale et Soutien 
aux Jeunes Entrepreneurs à Jezzine

 Budget € 785 845  à titre de subvention

 Instrument de financement:  Développement des instruments de coopération

 Date de projet:  2015 - 2017

 Partenaire d’exécution:  ONG OXFAM

 Bénéficiaires:  Municipalité de Jezzine 


