
MED TEST III Liban
Construire au Liban des industries plus économes en ressources et plus résilientes 

Aperçu
Les troubles politiques, financiers et économiques qui 
touchent actuellement le Liban compromettent la capacité 
des industries à produire, exporter et générer les biens tant 
nécessaires à la production nationale. La hausse des prix de 
l’énergie et des matières premières, ainsi que les perturbations 
logistiques, entraînent des coûts excessifs pour les entreprises. 
Cette situation fait qu’il est difficile pour les industries de 
produire de manière ordonnée, de rester rentables et de 
générer les revenus et les emplois dont le pays a tant besoin.

Pour remettre le Liban sur les rails après la crise socio-
économique actuelle, il faudra mettre en place des actions 
permettant à la fois de soutenir la stabilisation immédiate 
des entreprises et de renforcer la résilience à long terme des 
industries pour répondre aux demandes futures. Dans le cadre 
de l’engagement de longue date de l’Union européenne envers 
le Liban, le projet SwitchMed/MED TEST III, financé par l’UE, 
encourage l’adoption de l’efficacité des ressources en tant que 
stratégie permettant aux entreprises de réduire les coûts de 
consommation d’énergie, d’eau et de matières premières et 
d’améliorer la résilience et les processus de production.

MED TEST III au Liban 
Avec le soutien du ministère de l’Industrie, du ministère de 
l’Environnement et en étroite collaboration avec l’Association 
des industriels libanais (ALI) et l’Association des industriels 
du Nord Metn (ANMI), l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) démontrera l’intérêt 
commercial d’une production plus propre et économe en 
ressources (PPER) dans les entreprises de certains secteurs 
et domaines stratégiques grâce aux activités du projet de 
2020 à 2023.

Suite à un bilan de la situation des industries au Liban, les 
secteurs de l’alimentation et de la chimie ont été considérés 
comme des industries prioritaires pour promouvoir l’adoption 
de pratiques de production plus économes en ressources. 
Ces secteurs sont essentiels pour soutenir la sécurité 
alimentaire du Liban et la substitution des importations. 
En outre, les secteurs identifiés sont également en mesure 
de réaliser de grandes économies en termes d’efficacité 
énergétique, un aspect crucial pour les entreprises qui 
luttent contre la situation actuelle de l’approvisionnement en 
énergie dans le pays.

En marge de la fourniture d’une assistance technique 
aux industries sélectionnées, MED TEST III procèdera 
également à une évaluation des lacunes politiques du cadre 
politique libanais pour les zones industrielles. L’objectif 
étant d’identifier les lacunes et les opportunités permettant 
d’accroître les capacités d’intégration et de suivi des 
stratégies PPER dans les zones industrielles. En outre, le projet 
visera également à intégrer dans ce processus les principes 
du Cadre international pour les parcs éco-industriels afin de 
promouvoir un développement plus durable de ces zones.

Jusqu’à fin 2023, le projet MED TEST III au Liban pour-
suit les objectifs suivants :
• Fournir une assistance technique en matière de PPER à au 

moins 10 entreprises de démonstration appartenant à des 
secteurs industriels stratégiques. 

• Réaliser une étude de valorisation du lactosérum et des 
activités de formation pour le secteur laitier, avec une ex-
pertise internationale.

• Promouvoir les actions politiques à travers une analyse 
des lacunes et une feuille de route pour intégrer le PPER 
dans les zones industrielles et les aligner sur les principes 
du Cadre international pour les parcs éco-industriels.
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Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
Département de l'environnement 
Müge Dolun 
E-mail: U.Dolun@unido.org    Web: www.unido.org

Pour plus d’informations, visitez SwitchMed.eu  

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l’Union européenne.
Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de l’ONUDI et ne peut en aucun cas être considérée comme reflétant les points de vue de l‘Union Européenne. 

MED TEST III Liban en collaboration avec : 

SwitchMed est cofinancé par : 

https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.unido.org
https://residus.gencat.cat/en/inici/
http://openaid.esteri.it
https://switchmed.eu
https://twitter.com/alindustrialist?lang=en
http://www.industry.gov.lb/
https://twitter.com/alindustrialist?lang=en
https://www.moe.gov.lb/

