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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

L'UE fournit 25 millions € pour soutenir le dévelop pement du secteur 
privé, la gouvernance et la société civile au Liban  

 
L'Union européenne a adopté une deuxième enveloppe d'un montant total de 25 millions € pour 
l'assistance au Liban en 2015. Elle se compose des trois programmes suivants: 
 

• Soutien au développement du secteur privé (15 milli ons €) : Malgré la résilience 
remarquable et la volonté des entreprises à se développer dans un contexte de crise 
persistante et de conditions géopolitiques incertaines, le secteur privé libanais a besoin 
d'aide afin de parvenir à une situation de plus compétitivité. Pour répondre à ces défis, 
cette action vise à stimuler le développement du secteur privé en aidant les très petites, 
petites et moyennes entreprises à être plus compétitives.  
 

• Assistance technique au Gouvernement libanais (5 mi llions €) : L'UE a déjà fourni 
une assistance technique considérable au Liban sur plusieurs décennies. Toutefois, une 
aide supplémentaire est encore nécessaire en raison de la situation difficile dans le pays, 
exacerbée par la crise des réfugiés syriens. L'aide permettra d'améliorer la gouvernance 
et de renforcer la capacité à entreprendre une réforme administrative et institutionnelle 
de l'administration publique libanaise.  
 

• Partenariat avec la société civile pour promouvoir la réforme et le développement 
local (5 millions €) : La société civile dans le pays est dynamique et l'une des plus 
actives dans la région, mais elle a néanmoins du mal à avoir un impact significatif sur la 
politique du gouvernement. Le financement aidera la société civile à soutenir les 
réformes et permettra d'accroître la responsabilisation des autorités publiques dans les 
domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement (y compris l'eau et l'énergie). 
De plus, elle soutiendra les organisations de base pour leur permettre de s'engager dans 
le développement socio-économique local. 
 

Les programmes mettent en œuvre les priorités établies pour la coopération de l'UE avec le 
Liban pour 2014-2016. 
 
Pour plus d'informations 
Soutien de l'UE au Liban : 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/lebanon/index_en.htm  
Délégation de l'UE au Liban : http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htm  
Centre d'informations du voisinage UE : http://www.enpi-info.eu/  
Memo sur le premier paquet d'assistance 2015 :  
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/documents/news/20150917_1_fr.pdf 
 
 


