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biotechnology o11 the Lebanese agrictrltrrral sector”.
of the ngricult~~al
sector under the
prevailing circumtances in Lebanon, seems to be ofmajor importance for the reactivation of the deteriorated economy. Until 1975,
the cultivated area was 360.000
(35% of the total area) of which 25% were irrigated. The labor force involved the agricultzrral
sector was aro~md20% contributing in 33% of the
the critical period from 1975 till 1990, the
agrìcdtlrral sector had to face nmny problenm and lost a large part of its capital investment and its infrastructure. Losses were
estimated to be 600 lnillio?l dollars during 1982 and 198-3 and the cultivated area was reduced to 215.000 h a 1984 leading to a
trenzendous decrease of exported products and increased food imports from 60% in 1977 to 80%
1984, Sime 1985, the part of
ngriczdtlrre was less than 8% of
Food production ìn Lebanorz far less than the actual need. Lebanon produces 12.7% wheat,
18.2% sugar, 26.9% vegetable oil,
meat, 18.9% milk, 110% eggs and 160% fruits out of his necessities. is beyond any doubt
that agricz~lt~rral investments
are goirzg to decrease due to the civil war and the colztiluing reduction in thecrdtìvated area. The actual
production trends are as follows:
-

cereals dry land crops.
Decrease of crops that need processing and marketing.

-
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andpotatoes, as well as of poultry and eggs productions.
of prohibited crops such as hashish and opiunz poppy.
the absence of any national plan to rehabilitate the agricdtural sector; and in order to keep this sector alive and competitive, new
agricldtrtrnl technics and practices nlust urgently be applied. Biotechnology will not solve all our ngricuh’al problenzs. However, it
should allow the replacement of major traditional and poorly productive lines by introducing and screening new varieties having
higlzerprodc1ctiYity and resistance to disease as well as to other ecological limiting constraints. This biotechnological option is indeed
the most adequate way to maintain the feasibility of both plantand arzind productions, to modernize food technology processes and
reduce our fuel importation. This will be an opportunity to reach the old-good rank of the country as producer and pioneer in
agriculture.
words: Biotechnologies in Lebanon - Lebanese ngricadture - Animal productions - Citrus - Vegetable crops - Flower growing hashish - opium poppy.

Le Liban est-il un pays à vocation
agricole ?
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Le recours aux biotechnologies
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déjà, puisqu’au Liban
75
spécialisés. mais
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de
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