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I- Caractéristiques de l’agriculture libanaise  
Le RGA 2010 dénombre 169 512 exploitations  

 

SAU occupée est de  230, 994 ha 

La répartition de la SAU selon les régions 

 
Beqaa 
18% 

Baalbeck hermel  
25% 

Aakkar  
16% 

Liban Nord 
10% 

Nabatyeh  
11% 

Sud  
11% 

Mont Liban  
9% 

38% de la SAU est concentrée dans les deux régions de Beqaa et Baalbeck-Hermel y compris les terres irriguées 54% de la SAU 
Le cultures permanentes et l’olivier dominent le système de cultures 
L’ élevage est pratiqué dans presque 10% des exploitations (bovins et ovins) 
La Beqaa et Baalbeck –Hermel détiennent  43% des bovins et plus de 70% des ovins 
C`est dans le AKkar et le Mont-Liban que se concentre le poulet de chair  



L’examen de la répartition des exploitations par classe de superficie montre que les structures 
foncières sont dominées par les petites exploitations. 
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Classe- Taille SAU  

Plus de 70% des exploitations ont moins de 10dn et 0,8% ont plus de 200dn 

Caractéristiques de l’agriculture libanaise  



Répartition de la SAU par classe de superficie 
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Classe-taille SAU 

Les 70% de exploitations de moins de 10dn = 18,2% de la SAU 

Les 0,8% des exploitations de plus de 200dn = 19,5% de la SAU 

 

L’agriculture libanaise est dualiste 

Caractéristiques de l’agriculture libanaise  



Au niveau d’irrigation (le potentiel en terres irrigués)  

 - Les moins de 10  dn possèdent 15,4% de la SAU complètement irriguées  

 - Les plus de 200 dn 27,7%. 

Le faire valoir direct domine dans 86% des exploitations  

 

MDF_directe 
86% 

MDF_Indirecte 
6% 

 
0% 

Transitoire 
8% 

Agriculture dualiste: Critères de différenciation  



  

Les cultures permanentes dominent :70% de la SAU  

 

                Petites <10dn                     Grandes > 200dn 

Cultures 
saisonières 

20% 

Cultures sous 
serre 
2% 

Cultures 
permanentes  

78% 

Cultures 
permanentes  

24% 

Cultures sous 
serre  
1% 

Cultures 
saisonnières 

75% 

Agriculture dualiste: Critères de différenciation  



Début de la crise syrienne en 2011 

 

 

Impact assez néfaste sur le secteur agricole et l’alimentation. Ces deux 
secteurs représentent la source principale de revenu pour les familles 

pauvres et surtout dans les zones rurales.  

 
 

II- La Crise syrienne et son impact sur l’agriculture libanaise 



• Au niveau de la sécurité alimentaire 
•  Impact négatif sur les capacités de production agricole locale   
• Demande excessive sur les produits alimentaires surtout d’origine agricole 
• Diminution brutale des importations agricoles de la Syrie  

• Au niveau économique  
• Augmentation des budgets alloué à la subvention du pain  
• Augmentation du nombre des chômeurs  
• Diminution des revenus des activités des services, du tourisme 
• Impact négative sur l’export des produits agricoles: régression de 14% entre 2010 et 

2013 
• Programme agri-plus initié en 2011 

 

• Au de ressources naturelles 
• La surpopulation exerce une pression sur les ressources hydriques, sanitaire, en 

électricité…. 
 

 
 

 

 

a Crise syrienne et son impact sur l’agriculture libanaise 



• Changement au niveau du commerce agricoles  
• Diminution des échanges agricoles en général 
• Diminution du commerce agricole bilatéral avec la Syrie et aussi le transit à 

travers les frontières terrestres avec les pays limitrophes (Liban, Jordanie, 
Turquie, Iraq) 

• Changement des moyens de transport et la mise en place des nouvelles lignes 
et trajets  

• Développement du commerce agricole illégal entre la Syrie et les pays 
limitrophes 
 
 
 

Ce désordre du commerce agricole a eu un impact négatif sur les petits 
exploitants et les ouvriers agricoles tout au long des filières ou chaine de 
valeurs   

 

La Crise syrienne et son impact sur l’agriculture libanaise 



Evolution des imports (en tonnes) de quelques 
produits agricoles stratégiques  

2012 2013 2014 2015 

Céréales  1,043,515 1,083,002 1,201,350 1,280,683 

Blé 529,818 603,301 615,416 625,661 

Viande 33,800 35,742 39,716 34,208 

Légumes 237,393 218,010 244,022 218,114 

Fruits 229,991 211,705 236,651 210,614 

Source: Douanes libanaises, 2015 

Augmentation 
de 18% 



Répartition des réfugiés dans les pays hôtes 



Répartition des réfugiés sur le territoire libanais  





Les réfugiés syriens sont impliqués dans des activités économiques peu génératrices de revenus et non 
qualifiées. 

[VALUE]% 

[PERCENTAGE] 
[VALUE]% 

[VALUE]% 

[PERCENTAGE] 

Services Agriculture Industrie Construction Commerce 0 5 10 15 20 25 30

Techniciens et professionnels

Machinerie et travailleurs

Travaux manuels

Routiers

Non spécifié

Autres travaux artisanaux

Délégués commerciaux

Construction

Main d'oeuvre agrciole qualifiée

Domestiques

Liban-
Nord 
34% 

Béqaa 
36% 

Répartition de la main d’oeuvre libanaise par secteur 
(Source: CAS 2011) 

Distribution des réfugiés syriens par type d’activité 
(Source: ILO 2014) 

Un secteur agricole relancé par les réfugiés syriens 



Avant la crise Après la crise 

Seuil de pauvreté 

2 040 000 individus 

2 149 000 individus 

3 800 000 individus 

1 360 000 individus 

Selon Lebanon Crisis Response Plan,  la pauvreté a augmenté de 60% depuis 2011. 



PUBLIC  POLICY III- Rôle et fonction de la Politique Agricole    

Sécurité 
alimentaire 

conservation de la 
biodiversité et des 

ressources 
naturelles  

Conservation des 
savoirs locaux et du 
patrimoine culturel, 

historique… 

Dynamique 
d’aménagement 

des espaces 

Revenu et emploi  

Maintien de la 
population rurale et 

vitalisation des 
territoires ruraux 



Période pré et post  
guerre civile  

Période de 
productivité     

Elaboration de la 
première stratégie de 

développement 
agricole en 2010  

1975-2005 2015 - 2019 2010 - 2014 2005 - 2009 

Evolution des politiques agricoles    

En  2011:  
Début de la crise 

syrienne  

Elaboration de la 
deuxième 

politique agricole 
libanaise  



2005-2009: Période où tout est 
autorisé 

2010-2014:  

Elaboration d’une 
politique agricole 
prometteuse et 

innovante  

1975-1990: 

Destruction de 
l’économie libanaise 

et développement des 
cultures illicites    

1992-2005:  

Face à ce problème: a 
vécu une période 
d’élaboration d’un 

programme intensif 
qui a comme but 
d’augmenter la 

productivité 

Etat de 
changement au 

niveau du secteur 
agricole: 

élaboration d’une 
politique agricole 
(stratégie 2010-

2014) 

1975-2005: Période durant et après la guerre civil 

2005-2009:  
Secteur agricole où tout 
est autorisé, il n’y a pas 
de contrôle, utilisation 
arbitraire des produits 

phytosanitaires 
 

…… 

1990-1992: 
Période de reconstruction 
privilégiant le développement 
du secteur de services  
L’agriculture n’était pas dans 
les priorité des politiques 
publiques, 
=> Secteur agricole 
marginalisé 
=> Problème d’éfficience et 
de productivité 
 

Evolution de l’élaboration des politiques agricoles au Liban  
Les stratégies avant 2009 et entre 2010 et 2014:   
Une période qui s’étale du début des années 1975 au début des années 200 caractérisée par une politique libérale exposant le 

secteur agricole aux contraintes d’un marché international de plus en plus exigeant en matière de normes sanitaires et 

phytosanitaires.  



Stratégie de développement agricole 2010 – 2014 et ses effets  

 Une période, correspondant au quinquennat 2010-2014, où l’on a poursuit la mise en œuvre des axes définis 
dès 2004:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place de cette stratégie a coïncidé avec le début de la crise syrienne. 

 

 

 

1- Mise à jour de la 
législation 

2- Renforcement des 
capacités de 

l’administration agricole 

3- Infrastructures et 
utilisation des ressources 

naturelles 

4- Accompagnement des 
agriculteurs 

Qualité des produits  et 
amélioration des filières 

 

5- Protection de 
l’environnement. 



Cette politique est basé sur 3 thématiques 
importantes pour le développement agricole:  

   

 

Les orientations de la nouvelle stratégie 2015-2019 

La qualité des 
produits 

agroalimentaires et 
commercialisation 

La gestion 
des 

ressources 
naturelles  

Le renforcement 
des capacités 

des décideurs et 
des acteurs 

locaux. 

 La période actuelle caractérisée 
par la promulgation de la stratégie 
programmée pour le quinquennat 
2015-2019 avec un intérêt 
particulier à la production de qualité 
afin d’accroître les exportations et 
d’assurer la sécurité sanitaire de 
l’alimentation. 
De nouvelles actions afin de 
renforcer la compétitivité de 
l’agriculture, de moderniser les 
institutions et de développer à la 
fois l’installation des jeunes 
agriculteurs et les investissements 
agricoles privés. 



  Les politiques agricoles futures vont vers face a un défi 
double:  

 - Satisfaire les besoins au niveau local et national (zones 
rurales) 
 - Répondre au contexte actuel de la crise syrienne 
 Politique Agricole: 
 Au niveau de sécurité alimentaire  
 Au niveau économique  
 Au niveau de ressources naturelles 

 
 

Conclusions 


