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Un approvisionnement sécurisé en énergie- avec une part accrue pour les 
énergies renouvelables, une meilleure efficacité énergétique, la lutte contre 
le changement climatique, l’utilisation durable des ressources en eau, 
l’atténuation des facteurs de pollution ainsi que d’autres préoccupations 
environnementales constituent parmi les défis les plus importants auxquels 
sont confrontées l’Europe et la région méditerranéenne. Consciente qu’un 
environnement sain est essentiel à notre développement, à notre croissance 
ainsi qu’à notre bien-être, l’Union européenne s’est engagée à établir les 
normes environnementales les plus strictes au monde. L’UE est déterminée 
à protéger ses citoyens et ses voisins contre la pollution de l’eau, de l’air, du 
bruit et d’atténuer les risques liés à la production de produits chimiques et  à la 
biotechnologie. Il est essentiel que tous les pays de la Méditerranée engagent 
les efforts nécessaires pour réduire les problèmes environnementaux et 
de sécurité qui leurs sont liés, assurent l’approvisionnement énergétique à 
partir de sources diversifiées, améliorent l’efficacité énergétique et anticipent 
les défis futurs. L’UE promeut de multiples initiatives qui contribueront à 
protéger notre environnement commun. Cela comprend la protection de la mer 
Méditerranée par le biais d’investissements dans le traitement des déchets et 
des eaux usées, le développementd’une politique rurale durable qui assure le 
respect des besoins locaux sans causer des dégâts inutiles à l’environnement. 
La politique environnementale de l’UE couvre en outre le changement 
climatique; la nature et la biodiversité; l’environnement et la santé; les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique; les ressources naturelles 
ainsi que la gestion des déchets. 
Ces engagements sont reflétés dans le dialogue entre l’Union Européenne 
et le Liban ainsi que dans le soutien à un certain nombre d’initiatives visant à 
préserver notre patrimoine environnemental commun.
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Les Programmes:

La gestion des déchets solides demeure un problème environnemental critique au Liban. Ce programme pilote 
de gestion des déchets solides mis en œuvre dans le Caza de Baalbek vise à développer les capacités du 
ministère de l’Environnement et de la Municipalité de Baalbek dans ce domaine. Plus précisément, le projet 
prévoit la construction d’un biodigesteur ainsi que plusieurs initiatives autour de lui. Le biodigesteur, d’une 
capacité de 200KW,  est construit sur la décharge municipale tandis que le site de stockage existant est en 
cours de restauration. Le projet comprend également des programmes de sensibilisation pour 2500 élèves et 
une proposition de réforme de l’énergie visant à la privatiser la collecte des factures d’électricité.

Vers des Technologies Énergétiques  Propres et des Solutions 
Environnementales Novatrices

Budget € 1 498 777

Instrument de financement: Instrument de financement de la coopération au  
 développement (ICD),

Dates du projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio  
 Volontario (COSV) – Municipalité de Baalbek

Bénéficiaire:  Municipalité de Baalbek

Ce projet vise à améliorer la performance globale du secteur de l’agriculture et les moyens de subsistance 
des communautés rurales et agricoles afin de favoriser la sécurité alimentaire ainsi que le développement des 

Agriculture et Programme de Développement Rural (ARDP)

Budget € 14 000 000 

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2010

Dates du projet:  2011-2019

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Agriculture

Bénéficiaire:  Le secteur agricole et rural Libanais

UE
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communautés rurales. Les activités comprennent la préparation de la stratégie agricole 2015-2019, la création d’un système 
d’information et de gestion de l’agriculture, la préparation du recensement agricole ainsi que le renforcement des capacités 
statistiques, phytosanitaires et vétérinaires du Ministère de l’Agriculture. Les activités incluent également la réhabilitation 
du laboratoire Kfarchima, la création d’un fonds de garantie dédié à l’agriculture avec Kafalat, la construction de huit lacs de 
taille moyenne pour l’irrigation et le boisement visant à développer une cartographie forestière et à mettre en œuvre six 

projets pilotes à travers le pays.

Ce projet vise à renforcer l’inspection environnementale grâce à l’amélioration de la capacité administrative du ministère 
de l’Environnement. Les résultats engloberont le développement d’instruments fiscaux, environnementaux et aboutiront 
à une amélioration de la politique environnementale globale. Les activités comprennent la fourniture d’équipement ainsi 
que d’expertise, la mise en place d’un système d’Information et de Communication Technologique au sein du ministère de 
l’Environnement ainsi que d’un système de contrôle de la qualité de l’air du pays.

Soutien à la Réforme de la Gouvernance Environnementale (STREG)

Amélioration de la Stabilité au Nord du Liban Grâce à la Reconstruction du 
Camp de Nahr el-Bared

Budget € 8 000 000

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2010

Dates du projet:  2011-2017

Partenaire d’exécution:  Présidence du Conseil des ministres  -  Ministère de 
 l’Environnement

Bénéficiaires:  Ministère de l’Environnement et autres ministères  
 concernés.

Budget € 12 000 000

Instrument de financement: --

Dates du projet:  2013-2016

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens au Liban
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L’objectif général du projet est de contribuer à la stabilité à long terme des zones situées au Liban-Nord et touchées par le 
conflit syrien en améliorant les perspectives sociales et économiques de la communauté palestinienne, particulièrement 
dans le camp de Nahr-el-Bared et les zones adjacentes. Un objectif plus spécifique est la fourniture d’unités résidentielles et 
non résidentielles pour les familles déplacées du camp de Nahr-el-Bared  et les propriétaires d’entreprise.

L’objectif du projet est d’améliorer l’efficacité de la prestation des services et la viabilité financière dans les secteurs libanais 
de l’eau, de l’énergie et du transport terrestre. Le projet SISSAF vise à renforcer les capacités institutionnelles des trois 
secteurs, des structures de coordination ainsi que des institutions chef de file. Cet effort vise à améliorer la qualité des 
dossiers d’investissement prioritaires et à la mobilisation des ressources bancaires privées afin d’en assurer le financement. 

Soutien aux Stratégies du Secteur des Infrastructures et aux Modes de 
Financement Alternatifs (SISSAF)

Améliorer les Capacités de Gestion des Déchets Solides au Liban (SWAM 1 & 2)

Budget € 9 000 000 

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2010

Dates du projet:  2011-2016

Partenaires d’exécution:  Ministère de l’Energie et de l’Eau, Ministère des  
 Travaux Publics et des Transports

Bénéficiaires:  Ministère de l’Énergie et de l’Eau, Ministère des    
 Travaux Publics et des Transports et autres  
 ministères concernés.

Budget € 14 000 000 (SWAM 1)  € 21 000 000 (SWAM 2)

Instrument de financement:  Printemps 2013 – Instrument Européen de Voisinage 2010

Date du projet :  SWAM 1 (2014-2020) et SWAM 2 (2015-2020)

Partenaire d’exécution:  Cabinet du Ministre d’État pour la Réforme administrative

Bénéficiaires:  Unions des communes de Baalbek, Bint Jbeil, Jeb Janine, 
 Nabatieh, Saïda, Srar, Tripoli, Tyr, Zahlé.
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L’objectif de ce projet est de contribuer à atténuer l’impact de la crise syrienne sur les communautés 
vulnérables libanaises en atténuant les tensions liées à la santé et aux risques environnementaux en 
améliorant la prestation des services de base en matière de gestion des déchets solides. Les activités du projet 
comprendront la construction ou l’extension de huit décharges contrôlées et six usines pour le traitement 
des déchets solides et la fourniture des équipements d’élimination et de collecte (poubelles, camions et des 
compacteurs). Il est prévu qu’une population de 2,9 millions de personnes (y compris les réfugiés de Syrie) 
répartie dans 430 municipalités, bénéficiera du projet. Le projet contribuera à traiter 1 870 tonnes / jour de 
déchets solides (par rapport à 4000 tonnes / jour générés par jour).

Le projet vise à compléter l’action de la Banque centrale libanaise et de Kafalat en faveur des PME libanaises 
et des ONG désireuses d’investir dans les domaines de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables, en subventionnant les prêts qu’ils pourraient demander aux banques commerciales pour 
financer ces investissements. L’action est étroitement liée à NEEREA - le Plan d’action du gouvernement 
libanais, relatif à l’efficacité énergétique.

Services en Faveur des Instruments d’Efficacité Énergétique dans les PME

Mise à Niveau des Installations d’Approvisionnement en Eau pour les 
Communautés Libanaises Touchées par le Conflit en Syrie

Budget € 15 000 000

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2007

Dates du projet:  2010-2016

Partenaires d’exécution:  Banque centrale du Liban et Kafalat SAL

Bénéficiaires:  Les PME libanaises ainsi que la société civile.

Budget € 14 800 000

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2012

Dates du projet:  2013-2016

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  Communautés libanaises touchées par les  
 conséquences du conflit en Syrie
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L’objectif du projet est de s’assurer que les populations libanaises touchées par les conséquences du conflit en 
Syrie aient accès à une quantité suffisante d’eau potable et aient les moyens de stocker l’eau en toute sécurité.
Toutes les actions financées (9 projets spécifiques) ont lieu de concert avec la stratégie nationale du secteur 
de l’eau. Ce projet finance: la réhabilitation et/ou le développement de trous de forage et l’optimisation de 
l’approvisionnement en eau de source, y compris la protection contre la contamination externe; la construction 
et/ou la réhabilitation des installations de stockage de l’eau de la municipalité; l’extension et/ou la réhabilitation 
des réseaux de canalisations existants.

L’objectif de ce projet est de contribuer à atténuer l’impact de la crise syrienne sur les communautés hôtes 
libanaises en atténuant les risques sanitaires et environnementaux dans les municipalités de la Bekaa et 
le Nord du Liban et en améliorant : (i) l’accès à l’approvisionnement de base en eau potable, (ii) la collecte 
et le traitement des déchets solides, (iii) le traitement des eaux usées dans les municipalités. Plus de 90 
municipalités bénéficieront directement du projet.

Soutien à la Réforme des Finances Municipales au Liban (Volet 1)

Efficacité Énergétique et Énergie Renouvelable pour le Liban (CEDRO IV)

Budget € 16 000 000 (MUFIN - Volet 1)

Instrument de financement: Instrument Européen de Voisinage 2011

Dates du projet:  2011-2017

Partenaires d’exécution:  Ministère de l’Intérieur et des Municipalités - Fonds  
 de développement économique et social

Bénéficiaires:  Les municipalités de la Bekaa et du Nord Liban

Budget € 3 000 000

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2012

Dates du projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  PNUD

Bénéficiaires:  Ministère de l’Énergie et de l’Eau,  municipalités 
 libanaises, PME.
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Objectifs: Réhabilitation de 69 abris délabrés pour les familles les plus vulnérables vivant dans les camps de réfugiés palestiniens 
au Liban; amélioration des usines fournissant l’eau et  l’assainissement des infrastructures des camps d’Ein el-Hilweh; 
réhabilitation de six centres de santé dans différents camps.

Soutien pour l’Amélioration des Infrastructures de Base et la Reprise 
Économique au Liban

L’Amélioration des Infrastructures dans les Camps Palestiniens au Liban

Budget:  € 15 000 000 (Pour un programme total  
 de € 18 000 000)

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2012

Dates du projet:  2014-2018

Partenaires d’exécution :  ONG

Bénéficiaires:  Communautés libanaises touchées par les  
 conséquences du conflit en Syrie.

Budget:  € 4 400 000

Instrument de financement:  --

Dates du projet:  2012-2015

Partenaires d’exécution :   l’UNRWA 

Bénéficiaires:  les réfugiés Palestiniens au Liban

Les objectifs du projet sont les suivants:
- Soutenir les objectifs nationaux d’ici à 2020, 12% du mix énergétique à partir de sources d’énergie renouvelables et 
augmentation de 5% de l’efficacité énergétique 
- Mutation vers une «économie verte»,  création de nouveaux emplois «écologiques», notamment en encourageant la 
participation du secteur privé;
- Contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Ce projet contribue à promouvoir l’efficacité énergétique au niveau local ainsi que l’usage des énergies renouvelables par la mise 
en place d’un «Green Village», autonome en énergie, par le développement de sources d’énergie renouvelables provenant de la 
biomasse. Il promeut en outre l’amélioration des politiques et des réglementations dans le domaine de l’énergie verte au Liban; le 
renforcement de la capacité technique et la sensibilisation du public sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
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L’objectif global de ce projet est d’améliorer les services de base et de contribuer à la reprise économique, notamment pour 
atténuer l’impact de la crise syrienne sur le Liban.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont:
- L’amélioration des infrastructures au niveau local dans les zones les plus touchées par l’afflux des réfugiés syriens.
- Soutien à la reprise économique, à la création d’emplois ainsi qu’aux activités sociales.

Ce programme vise à contribuer à la protection et à l’utilisation durable des ressources maritimes du Liban. Cette action contribuera 
directement à la préservation de la biodiversité des zones côtières et au renforcement des activités génératrices de revenus durables par:
- Le nettoyage sur place des déchets restants de la marée noire de 2006.
- Le soutien à la préparation du gouvernement pour l’exploration et la production de ressources pétrolières et gazières offshore dans 
l’avenir, en contribuant à l’établissement de cadres juridiques, institutionnels et opérationnels répondant aux normes environnementales 
les plus élevées.
- La diminution des sources terrestres de pollution (par exemple des déchets solides, des eaux usées, des effluents industriels).
- Le soutien à la reconquête des écosystèmes marins concernés (la protection de la biodiversité, par exemple avec la création de récifs 
artificiels).

Protection et l’Utilisation Durable des Ressources Maritimes au Liban

Budget € 19 000 000 

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2014

Dates du projet:  2015-2019

Partenaires d’exécution:  Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Énergie 
 et de l’Eau

Bénéficiaires:  Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Énergie  
 et de l’Eau, municipalités libanaises.

Fourniture de Services d’Eaux Usées pour les Populations Vulnérables au Liban

Budget € 15 000 000

Instrument de financement:  Instrument Européen de Voisinage 2014

Dates du projet:  2015-2019

Partenaires d’exécution:  Ministère de l’Energie et de l’Eau, Conseil pour le 
 développement et la reconstruction

Bénéficiaires:  Ministère de l’Énergie et de l’Eau,  municipalités libanaises.
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Ce programme soutiendra l’objectif stratégique du gouvernement pour 2020, à savoir l’augmentation de manière significative 
des taux de collecte et de traitement des eaux usées à travers le pays, en renforçant la capacité des usines pour le traitement 
des eaux usées existantes, et ce par la construction de nouveaux systèmes d’égouts raccordés aux usines.

L’objectif global de ce projet est d’améliorer les services de base et de contribuer à la reprise économique, afin d’atténuer 
l’impact de la crise syrienne sur le Liban.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont:
- L’amélioration des infrastructures au niveau local dans les zones les plus touchées par l’afflux de réfugiés syriens.  
- Le soutien à la reprise économique, à la création d’emplois ainsi qu’aux activités sociales.

Objectif : Améliorer le logement et l’accès à de meilleurs soins de santé primaires pour les groupes les plus vulnérables de 
réfugiés palestiniens au Liban, la réhabilitation des abris délabrés des familles les plus vulnérables vivant dans les camps de 
réfugiés palestiniens au Liban et la mise à niveau de trois centres de santé.

L’Accès aux Services de Base pour les Populations Vulnérables au Liban - 
Reprise Économique et Infrastructures de Base

L’Amélioration des Infrastructures dans les Camps de Réfugiés Palestiniens au Liban

Budget € 15 000 000 (Pour un programme total de  
 € 73 000 000)

Instrument de financement:  Mesure spéciale en faveur du Liban pour faire face à 
 la crise en Syrie - 2014

Dates du projet:  2015 - 2018

Partenaires d’exécution:  ONG

Bénéficiaires:  Communautés libanaises touchées par les 
 conséquences du conflit en Syrie

Budget € 4 000 000 

Instrument de financement:  --

Dates du projet:  2013 - 2016

Partenaires d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens au Liban
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Dans le cadre de la Conférence des donateurs de Vienne en 2008, le gouvernement grec a décidé d’accorder 1M 
Euro au gouvernement du Liban afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants du camp de 
Nahr al-Bared.  600 000 Euro ont été alloués à la réhabilitation des infrastructures prioritaires relatives aux eaux 
usées, à l’approvisionnement et au stockage de l’eau, ainsi qu’au réseau électrique et à l’éclairage des rues.

Reconstruction du Camp de Réfugiés Palestiniens de Nahr al-
Bared et Reconstruction de l’Infrastructure Périphérique

Budget € 1 000 000

Instrument de financement:  Hellenic Aid (Unité pour le développement et la 
 coopération)

Dates du projet:  2009 - 2015

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le développement et la Reconstruction

Bénéficiaires:  15 000 habitants (Chiffres CDR).

Grèce

La réhabilitation et la protection du système d’approvisionnement en eau de Beyrouth et de Tripoli comprennent 
la protection de la fontaine de Jeita et le bassin de  la rivière d’Al-Ghadir. Ce programme à long terme vise à fournir 
les deux plus grandes agglomérations du pays en eau potable et à réduire les risques de sante pour la population.

Réhabilitation et Protection du Système d’Approvisionnement en 
Eau de Beyrouth et de Tripoli

Budget € 52 200 000

Instrument de financement:  Prêt KFW

Dates du projet:  2007 - 2018

Partenaire opérationnel:  le Gouvernement Libanais

Bénéficiaires:  Citoyens de Beyrouth et de Tripoli

Allemagne
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Cofinancé par l’AFD (70 M Euro) la Banque européenne d’investissement (70 M Euro) et l’Union Européenne, le projet 
d’assainissement du Caza de Jounieh-Kesrouan a pour finalité d’améliorer les conditions de vie des populations de cette 
région et de contribuer à la préservation de la mer Méditerranée. Les objectifs spécifiques du projet consistent à : 
- construire et mettre en service un dispositif d’épuration permettant de répondre à l’urgence environnementale actuelle (2 
stations de traitement des eaux usées d’une capacité totale de plus de 500 000 équivalents-habitants) ;
- mettre en place un système de collecte des eaux usées couvrant de manière satisfaisante l’ensemble des besoins à long 
terme de la zone (250 km de réseaux) 
- renforcer l’environnement institutionnel et les capacités de gestion de l’Etablissement des eaux de Beyrouth — Mont 
Liban—EEBML.

FASEP Formation “Développement d’une Plate-Forme Pédagogique et 
Démonstrative dans le Domaine des Energies Renouvelable au Liban”

Budget € 213 138 

Instrument de financement:  FASEP (Fonds d’étude et d’aide au secteur privé) –  
 Ministère de l’Economie et des Finances (DG Trésor)

Dates du projet:  Décembre 2013 – Décembre 2015

Partenaire opérationnel:  Trans énergie – LCEC/Ministère de l’Energie et de 
 l’Eau – Institut de Recherche Industrielle (IRI)

Bénéficiaires:  LCEC/Ministère de l’Energie et de l’Eau

[AFD] Project D’Assainissement Dans le Casa de Jounieh - Kesrouan

Budget € 70 000 000 

Instrument de financement Prêt souverain concessionnel

Date du projet 2015 – 2020

Partenaire d’exécution CDR 

Bénéficiaires Etablissement des Eaux de Beyrouth – Mont Liban 
 (EEBML)

France
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Le projet est une initiative conjointe de la société française Transénergie et du Lebanese Center for Energy 
Conservation (Ministère de l’Energie et de l’Eau), avec le soutien de l’Institut de Recherche Industrielle (IRI) et 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Liban. L’objectif est de mettre en place une 
plate-forme pédagogique pour développer la formation au niveau local et offrir une vitrine de démonstration 
privilégiée aux fournisseurs français de matériels destinés à des installations photovoltaïques. La plate-forme 
pourra être utilisée par les universités et par les professionnels du secteur photovoltaïque.

Le projet est financé par l’instrument de don de l’aide-projet du Ministère de l’Economie et des Finances, le 
Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP). Il se décline en plusieurs formules : le FASEP-Etudes, le 
FASEP-Innovation verte et le FASEP-Formation professionnelle.

Ce projet prévoit la construction d’une usine de traitement des eaux usées à Zahlé (capacité égale à 37 300 m3 / 
jour) pour le bénéfice de près de 205 000 personnes, avec environ 12 km de troncs d’égouts et des canalisations 
d’accès aux égouts.

Station d’Épuration à Zahlé

Budget € 17 000 000 comme prêt à faible taux 
  d’intérêt  et € 103 291 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement   
 (ICD)

Dates du projet:  2007-2017

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction 
 (CDR)

Bénéficiaires: la population de la vallée de la Bekaa.

Italie
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Le projet vise à améliorer les conditions d’hygiène et de santé de la population dans les zones cibles. Cette 
intervention, comme la mise en œuvre et  l’intégration des œuvres précédemment réalisées - de 1996 à 2001- 
par le ministère de l’Énergie et de l’Eau, relève des initiatives de Paris III et est inclus dans l’accord nommé 
«Recovery, la reconstruction et la réforme» signé entre les gouvernements libanais et italiens en Novembre 
2007. Le projet fournit l’infrastructure spéciale requise par la zone montagneuse, en vue de réduire le taux de 
migration des habitants vers les zones côtières voisines et/ou à l’étranger. Bien que la région soit très riche en 
eau souterraine, la disponibilité actuelle de l’eau est encore très limitée en raison des fuites dans les réseaux 
de distribution d’eau. Le système d’approvisionnement en eau pourrait être divisé en sept principaux lots, dont 
deux seront réhabilités.

Réseaux d’Approvisionnement en Eau dans Danniyeh, Koura, Kalaman et Faouar

Budget € 9 000 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement   
 (ICD)

Date de projet:  2008-2017

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction  
 (CDR)

Bénéficiaires:  Population de Danniyeh.
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Le projet soutient l’achèvement de la construction de l’hôpital universitaire de Baabda, qui peut comprendre 
d’une centaine de lits et  offrir la formation à une centaine d’étudiants Libanais de l’université, chaque année.

Réhabilitation de l’Hôpital Universitaire de Baabda

Budget € 3 300 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement 
 (ICD)

Dates du projet:  2008-2015 

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction

Bénéficiaire:  Population libanaise.

L’intervention prévoit la réhabilitation et la construction de bassins et de réseaux de distribution, des stations 
de pompage et des puits, ainsi que la réhabilitation et la protection des lignes de transmission. De plus, le projet 
comprend la construction d’une usine de traitement des eaux usées dans Qartaba avec un réseau de tuyauterie 
connexe, pour une capacité journalière de 435 m3.

Programme d’Approvisionnement en Eau et de Traitement des Eaux Usées 
dans la Province de Jbeil

Budget € 39 089 097 comme prêt à faibles taux 
 d’intérêts et € 1 126 050 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement   
 (ICD) 

Dates du projet:  2009-2017

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction 
 (CDR)

Bénéficiaires:  Population de Jbeil. 



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

En  fournissant un fonds au gouvernement libanais, le projet vise à soutenir le programme national pour 
l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive au Liban en adoptant des mesures contre la diffusion des drupes 
(arbres fruitiers) Phytoplasma, une maladie largement répandue  qui menace  la culture d’amandes dans 
les différentes régions libanaises. Cette initiative, gérée directement par le ministère de l’Agriculture (MOA), 
est développée autour de deux piliers principaux, y compris les interventions directes dans deux principaux 
domaines de production, essentiels pour le développement du secteur agricole dans le pays. Il est à noter que 
les experts italiens et libanais, travaillant dans le cadre du projet, ont pu découvrir un premier vecteur de la 
maladie et réaliser la formule de base pour son éradication.

Programme National pour l’Amélioration de la Qualité de l’Huile d’Olive et 
Actions Contre la Diffusion des Drupes Phytoplasma

Budget € 1 775 400 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement  
 (ICD)

Dates du projet:  2011-2015

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Agriculture

Bénéficiaire:  Ministère de l’Agriculture.



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

L’objectif général du projet est de renforcer les capacités du Centre national de la recherche scientifique 
(Centre National de Recherche Scientifique) dans le domaine de la recherche marine. Ce projet a été lancé le 
2 Avril 2012 avec le transfert d’un navire équipé de systèmes modernes pour mener des enquêtes et analyser 
les données (c’est à dire des enquêtes bathymétriques; évaluation hydro géologique et hydro biologique; 
étudier la productivité primaire et secondaire des eaux côtières, etc.). Une telle action de surveillance est 
cruciale pour la réalisation d’études sur la pollution marine et donc pour renforcer les capacités du ministère de 
l’Environnement afin d’élaborer des cadres normatifs cohérents et appropriés.

Atténuation du Changement Climatique - Énergie Renouvelable

Budget € 1 000 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la Coopération et le 
 Développement (ICD)

Dates du projet:  2010-2015

Partenaire d’exécution:  Gestion directe

Bénéficiaire:  Population libanaise.

 Programme de Surveillance de l’Environnement et du Milieu Marin 

Budget: € 2 300 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la Coopération et le  
 Développement (ICD)

Dates de projet:  2009-2015

Partenaires d’exécution:  Gouvernement libanais, CNRS

Bénéficiaire:  CNRS.



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

L’initiative a pour objectif général de contribuer à augmenter la capacité du Gouvernement libanais à promouvoir 
le secteur des énergies renouvelables. Elle vise également à l’adoption d’une stratégie gouvernementale 
visant à atténuer le changement climatique par l’installation d’une centrale hydroélectrique sur la rivière El 
Jouz. Le projet prévoit également une assistance technique afin de garantir la bonne exécution des travaux, la 
maintenance de l’installation et le développement des capacités pour l’évaluation de l’impact environnemental 
dans le secteur. Au ministère de l’Énergie et de l’Eau, un fonds de 1,9 M Euro sera fourni pour l’exécution des 
activités sur une période de 18 mois, et un fonds de 100.000 € aux experts qui fournissent une assistance 
technique spécialisée.

Plan de Gestion Intégrée des Ressources d’Eau dans le Camp de Nahr El 
Jouzet et Utilisation Accrue des Mini Hydro Power

Budget € 2 000 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement 

Dates du projet:  2015 - 2017

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Energie et de l’Eau

Bénéficiaire:  Municipalité de Tannourine.

Le projet vise à renforcer les services œuvrant pour la lutte et l’atténuation du changement climatique par des 
interventions ciblées pour encourager et stimuler l’utilisation de systèmes thermiques à énergie solaire, en vue 
de réduire ou d’éliminer l’utilisation de l’énergie électrique pour la production d’eau chaude sanitaire. L’assistance 
technique qui sera fournie dans le cadre de ce projet, prévoit le développement des capacités du ministère de 
l’Environnement pour répondre aux besoins énergétiques et environnementaux de l’ensemble du pays. Des 
initiatives sont lancées pour installer plus de 900 panneaux solaires thermiques aptes à chauffer de l’eau pour des 
raisons sanitaires et ce pour plus de 5000 habitants dans les bâtiments publics. Il est prévu d’atteindre un résultat 
à très court terme en termes de réduction de la demande sur les émissions d’énergie et de CO2.



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

La collecte et l’analyse des ressources en eau seront précédées par une analyse complète de la qualité des 
ressources en eaux souterraines au Liban. L’objectif principal est de mettre à jour et de construire un plan de la 
nappe phréatique du Liban qui comprend des éléments primaires hydrogéologiques et le système d’écoulement 
de l’eau ainsi que les possibilités et les caractéristiques de la couche aquifère. La base de données, qui 
constituera un outil essentiel pour développer et influencer les politiques et stratégies de gestion des 
ressources en eau durables, et à moyen terme,  pour englober les données sur toutes les ressources en eau 
disponibles, y compris les eaux de surface.

Le Plan d’Eau du Liban

Budget € 1 800 000 à titre de subvention

Instrument de financement: Instrument de coopération et de développement  
 (ICD)

Dates du projet:  2010-2015

Partenaire d’exécution:  PNUD, Ministère de l’Énergie et de l’Eau

Bénéficiaire:  Ministère de l’Énergie et de l’Eau.

Le présent projet a pour objectif général de contribuer à la consolidation du Ministère de l’environnement dans 
la gestion de la pollution industrielle, en particulier par le renforcement des compétences techniques, de la 
gestion et de la capacité à mettre en œuvre les lois en vigueur. Dans le cadre de la proposition faite moyennant  
un budget total de 2,3 M Euro, le MEO établira la PMU pour gérer LEPAP. Ce projet vise à fournir des services 
d’expertise technique et environnementale aux entreprises industrielles et un prêt bonifié pour les mesures 
d’exécution visant à réduire de la pollution industrielle.

Assistance Technique dans le Cadre du Projet de Réduction de la Pollution 
Environnementale au Liban

Budget € 2 300 000 à titre de subvention

Instrument de financement: Instrument de coopération et de développement

Dates du projet:  2014-2016

Partenaires d’exécution:  Coopération italienne - Ministère de l’Environnement

Bénéficiaire:  Ministère de l’Environnement.



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

L’objectif de l’intervention est la réduction de la pollution environnementale, de la contamination des sources 
géologiques d’eau et le renforcement des capacités de gestion de l’eau par les autorités dans les régions 
ciblées. A Hrajel (Mont Liban) et à Mishmish (Nord du Liban), seule une partie des conglomérats urbains est 
reliée au réseau des eaux usées et il n’y a pas de systèmes de purification. La zone sera munie de 44 km 
de canalisations d’eaux usées et de deux usines de traitement d’eau. Outre les communautés concernées, 
l’intervention profitera également à la population de Beyrouth, dont la source d’eau principale est mise en 
danger par des facteurs de contamination venant du Mont Liban.

Hrajel et Michmich- Usines pour le Traitement des Déchets et Système d’Égouts

Budget € 13 839 384 de prêt bonifié et € 153 900 à titre 
 de subvention

Instrument de financement:  Instrument de coopération et de développement 
 (ICD)

Dates du projet:  2010-2015

Partenaire d’exécution:  le Gouvernement Libanais

Bénéficiaires:  Population des régions d’ Hrajel et de Michmich.

L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités du Ministère de l’Environnement pour la gestion du 
territoire ainsi que la prestation des services de base, en consolidant les capacités techniques et de gestion 
du personnel du ministère. Cette intervention prévoit en particulier l’adoption d’une stratégie urbaine intégrée 
pour la gestion des déchets avec la mise en œuvre d’un projet pilote dans la région de Baalbeck: la construction 
et la mise en opération de la première cellule d’un site d’enfouissement sanitaire.

Gestion Intégrée des Déchets dans le Caza de Baalbek 

Budget € 2 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument de coopération et de développement  
 (ICD)

Dates du projet:  2010-2015

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Environnement

Bénéficiaire:  Communauté de Baalbek



> Infrastructures et   
      ressources naturelles

Le programme vise à assurer une application rapide et efficace des projets d’infrastructures liés aux accords 
de subventions et de prêts signés entre le gouvernement italien et le gouvernement libanais. Afin de fournir 
l’assistance technique nécessaire au Conseil du Développement et de la Reconstruction - CDR, il convient de 
mettre en place une unité de contrôle (PMCU) pour gérer le programme. Le PMCU héritera tous les droits et 
fonctions de précédente unité d’exécution du Projet (PIU), établie par la CDR, afin de fournir une assistance 
technique pour assurer l’approvisionnement en eau de le Caza de Jbeil et de mettre en application le projet des 
eaux usées, élargissant son champ d’application à toutes les initiatives d’infrastructure mis en œuvre par le 
CDR au nom du gouvernement libanais.

Ce projet vise à diffuser la culture de la justice climatique grâce à la sensibilisation et à la surveillance des 
violations des normes environnementales. Il vise également à promouvoir au niveau national et des politiques 
publiques les enjeux de la lutte contre le changement climatique.

Observation en Faveur du Climat

Budget € 92 000 

Date du  projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Lebanese Eco Movement (LEM) via Diakonia

Suède

Assistance Technique pour les Initiatives d’Infrastructure, Financée par des 
Prêts Bonifiés et des Subventions puis mis en œuvre par le Conseil Libanais 
pour le Développement et la Reconstruction

Budget € 862 603 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument pour la coopération et le développement  
 (ICD)

Dates du projet:  2013-2017

Partenaire d’exécution:  Coopération Italienne

Bénéficiaires:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction.


