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LibanPack - Centre de 
l'emballage libanais

Calendrier: de 2008 à aujourd'hui

GOUVERNANCE
Un mémorandum d'accord signé en 2009 par les 

représentants des partenaires du secteur privé et de 
l'Institut de recherche industrielle définit les rôles et 
responsabilités des parties prenantes concernées. 
LibanPack, dont la gestion et le fonctionnement au 
quotidien relèvent du secteur privé, a mis en place 
une collaboration effective avec le secteur public 
qui comprend l'utilisation par l'IRI des services du 

Centre pour les essais sur la sécurité sanitaire et la 
qualité des matériaux d'emballage. Il fait partie des 

comités techniques établis par le LIBNOR et d'autres 
organismes gouvernementaux en vue de l'élaboration 

de normes et de réglementations concernant 
l'étiquetage et les matériaux d'emballage. Il participe 

activement en proposant et en examinant des 
normes et réglementations connexes. 

FINANCEMENT
LibanPack s'appuie actuellement sur ses services 
(à savoir conseils sur les systèmes de gestion de 

l'emballage des produits alimentaires, les processus 
et les prescriptions réglementaires; formation sur 
l'emballage et l'étiquetage; essais en laboratoire; 

événements; etc.) pour générer des revenus 
permettant de couvrir ses frais de fonctionnement. 

Les cinq premières années (de 2008 à 2012), le projet 
MACLE de l'ONUDI (financé par la Suisse et l'ALI) a pris 

part aux frais de fonctionnement du Centre.

MENÉ PAR
SECTEUR PRIVÉ

Association des industriels libanais (ALI)

Syndicat des industries alimentaires 
libanaises (SLFI)

Syndicat de l'emballage du Liban

Universités et industries alimentaires du 
Liban

SECTEUR PUBLIC

Ministère de l'industrie

Ministère de l'économie et du commerce

Institut de recherche industrielle (IRI)

Organisme national de normalisation 
(LIBNOR)

OBJECTIF 
Les questions d'emballage d'ordre 
technique et relatives à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 
ne sont pas bien prises en compte 

dans la plupart des pays de la région 
arabe, y compris le Liban, ce qui 

entraîne souvent des contaminations 
d'aliments et rejets d'exportations. Ce 
partenariat dirigé par l'ALI et le SLFI et 
soutenu par le Ministère de l'industrie 
et l'ONUDI a consisté à créer le Centre 

de l'emballage libanais (LibanPack) 
pour permettre aux industries et 

aux exportateurs de se conformer 
aux prescriptions internationales 

d'emballage et d'étiquetage d'ordre 
technique et relatives à la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires. 

https://www.libanpack.org


RÔLES ET RESPONSABILITÉS

 SECTEUR PRIVÉ

• Exploiter et gérer LibanPack au quotidien. 

• Diffuser les connaissances et données d'expérience de 
LibanPack dans le cadre de projets axés sur la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires et l'emballage de qualité aux niveaux 
national et régional.

• Promouvoir les services de LibanPack afin de conserver et 
d'élargir sa clientèle.

 

 SECTEUR PUBLIC

• Mettre à disposition des installations d'essais publiques pour tester 
les matériaux d'emballage.

• Veiller à ce que le Centre participe à toutes les activités et à tous 
les projets potentiels liés à l'emballage et à la commercialisation 
des produits libanais. 

• Promouvoir les activités et les services de LibanPack.

ENSEIGNEMENTS 

• La création de LibanPack, ses résultats et son expansion ont 
été soutenus par la forte motivation, le professionnalisme et 
l'engagement des parties prenantes des secteurs privé et public 
concernées. 

• Le financement et l'appui apportés par les partenaires de 
développement ont été importants pour la mise en place d'un 
partenariat financièrement viable, y compris l'élaboration d'un 
plan d'activité efficace fondé sur la demande du marché.

• L'amélioration des matériaux d'emballage des produits 
alimentaires contribue à la réduction du gaspillage alimentaire 
et ouvre des possibilités de promouvoir des approches plus 
respectueuses de l'environnement dans l'industrie alimentaire.

POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT
• Les autorités nationales d'autres pays de la région étudient des 

possibilités de reproduire l'approche et le modèle de mise en 
œuvre de LibanPack, avec le soutien de l'ONUDI et de la WPO.

LIBANPACK EST 
DEVENU UN CENTRE 
RÉGIONAL DE 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 
DANS LE DOMAINE 
DE L'EMBALLAGE 
FINANCIÈREMENT 
VIABLE ACTIF DANS 
TOUTE LA RÉGION 
ARABE. 
IL A ORGANISÉ DES ACTIVITÉS 
DE SOUTIEN TECHNIQUE, 
DE SENSIBILISATION ET DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR  

 

PLUS DE 200 
BRANCHES DE 
PRODUCTION 
LIBANAISES 
ET ARABES EN VUE 
D'AMÉLIORER LEUR RESPECT DES 
RÈGLES DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET D'AUTRES 
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À 
L'EMBALLAGE ET À L'ÉTIQUETAGE. 

LE GOUVERNEMENT ATTRIBUE UNE 
BAISSE DES CAS DE NON-CONFORMITÉ 
EN MATIÈRE D'EMBALLAGE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES AFFECTANT 
LE COMMERCE AU TRAVAIL DE 
LIBANPACK.

 

En 2017
Le modèle d'activité de LibanPack 
a été reproduit en Jordanie, avec 

l'établissement en 2017 du Centre de 
l'emballage jordanien (JOPACK). 

 
LibanPack a facilité l'accession d'autres 

pays de la région (Maroc, Palestine, 
Jordanie, Iraq et Royaume d'Arabie 
saoudite) à l'Organisation mondiale 
de l'emballage (WPO). Il travaille en 

partenariat avec l'ONUDI et la WPO sur 
un concours de conditionnement visant 
à sensibiliser les jeunes et à promouvoir 

l'innovation dans le domaine de 
l'emballage des produits alimentaires. 

RÉSULTATS 

Source: Soha Atallah (LibanPack), en réponse à l'invitation à soumettre des cas d'expérience de PPP lancée par le STDF en 2021.


