
Good Practice Review on
Cash Assistance in Contexts
of High Inflation and
Depreciation

CASE STUDY LEBANON
– July 2021

ÉTUDE DE CAS SUR LE LIBAN  
– JUILLET 2021

ÉTUDE DES BONNES PRATIQUES 
EN MATIÈRE D’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE DANS DES 
CONTEXTES D’INFLATION ET 
DE DÉPRÉCIATION MONÉTAIRES 
ÉLEVÉES



2

Cette étude de cas accompagne l’étude des bonnes pratiques du CALP Network sur l’assistance monétaire dans des contextes 
d’inflation et de dépréciation monétaires élevées. Elle a pour but d’illustrer le processus d’analyse de la situation, d’analyse de 
la réponse et de sélection des options de réponse présenté dans l’étude des bonnes pratiques. Les enseignements tirés de cette 
étude de cas ont également contribué activement aux bonnes pratiques documentées dans l’étude. Il convient de noter que 
l’étude de cas représente un instantané dans le temps d’une situation en constante évolution. Cette étude de cas a été rédigée 
par Roselyn Mullo (DG ECHO) et Anne Johnston (Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement), 
avec le soutien d’Emma  Holden-Maillard et de Calum  McLean (travaillant pour l’Initiative  SPACE du Bureau des Affaires 
étrangères, du Commonwealth et du Développement-GIZ).
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1 CONTEXTE 
Une décennie après le début de la crise humanitaire prolongée en Syrie, le Liban continue d’accueillir le plus grand 
nombre de personnes déplacées par habitant au monde, soit environ 25  % de la population. Le Liban est 
actuellement plongé dans la crise économique la plus grave depuis la guerre civile, causée par la négligence des 
politiques macroéconomiques structurelles, la fragilité politique, la faible croissance du PIB, le fardeau croissant de la 
dette et un déficit budgétaire élevé1. Cette crise a été aggravée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 
et les explosions dans le port de Beyrouth en août  2020. La Banque  mondiale a déclaré que la crise économique 
actuelle constituait l’une des trois crises les plus graves au monde2. Les vulnérabilités socio-économiques parmi les 
populations hôtes et réfugiées les plus vulnérables ont été exacerbées et de sombres perspectives se dessinent en 
l’absence d’un pouvoir exécutif pleinement opérationnel. Le taux de chômage enregistré a grimpé et atteint environ 
40 %, le montant des salaires versés en livre libanaise (LBP) a chuté de 85 %, et les entreprises mettent la clé sous la porte. 
Près de 88 % des réfugiés syriens et 22 % des Libanais vivent dans une extrême pauvreté3. La suppression prochaine des 
subventions sur les denrées alimentaires, le carburant et les médicaments enfoncera encore davantage les populations 
dans la pauvreté.

En 2020, des transferts monétaires d’une valeur de plus de 429 millions de dollars ont été injectés dans l’économie 
libanaise, ce qui représente environ un quart de la réponse officielle au Liban4. Cela comprend le soutien aux réfugiés 
syriens et à d’autres groupes de population via des transferts monétaires à usages multiples (TMUM), des assistances 
monétaires sectorielles et des coupons alimentaires électroniques à grande échelle. La majeure partie des espèces 
est distribuée via la plateforme innovante LOUISE (Lebanon One Unified Inter-Organisational System for E-card). 
Ce modèle est né d’une collaboration formelle entre le HCR, le PAM, l’UNICEF et l’ancien Lebanon Cash Consortium (LCC) 
et permet l’utilisation d’un système de carte unique, d’un registre commun des bénéficiaires et d’une méthodologie 
commune d’évaluation de la vulnérabilité. Actuellement, les TMUM permettent de soutenir quelques 138 060 ménages5, 
dont 136 232 réfugiés syriens, 1 828 libanais et 8 057 réfugiés palestiniens de Syrie. 

Le lancement des transferts monétaires pour les Libanais vulnérables a été plus lent. En 2011, le gouvernement 
libanais, avec l’assistance technique et financière de la Banque mondiale, a lancé le Programme national de ciblage de 
la pauvreté (PNCP) pour les ménages libanais et touche actuellement 15 000 ménages (un élargissement est en cours). 
Un programme Emergency Social Safety Net (ESSN) avec la Banque mondiale est également en cours d’élaboration, et 
le gouvernement libanais envisage de délivrer des cartes de paiement pour remplacer les subventions aux ménages 
libanais les plus vulnérables, mais n’a pas encore identifié les ressources financières pour soutenir cet exercice6.  

1  Ministère des finances 2020. Aperçu général de la dette. Disponible à l’adresse suivante : www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20
Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202020.pdf. 

2  Banque mondiale (2021). Le Liban s’enfonce dans l’une des crises mondiales les plus graves, sur fond d’inaction délibérée. Communiqué de presse, 1 juin 2021. Disponible 
à l’adresse suivante : www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes.

3  Définie comme le fait de vivre en dessous du montant du panier de dépenses minimum de survie. Voir VASYR (2020). Disponible à l’adresse suivante : http://ialebanon.
unhcr.org/vasyr/#/.

4  Tableau de bord du Plan de réponse à la crise au Liban (Lebanon Crisis Response Plan ou LCRP) 2020.
5  Procès-verbaux du Groupe de travail sur l’assistance de base, juin 2021.
6 Banque mondiale (2020). Cibler les ménages pauvres au Liban. Fiche d’information. Disponible à l’adresse suivante : www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/

targeting-poor-households-in-lebanon 

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202020.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/Documents/General%20Debt%20Overview%20Updated%20as%2031%20December%202020.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
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2 ANALYSE DE LA SITUATION

A QU’ARRIVE-T-IL AUX PRIX ?
Fin 2019, le gouvernement a déclaré un « état d’urgence économique » en raison d’une dette écrasante de 91 milliards 
de dollars, soit environ 160 % du PIB7, l’une des plus élevées au monde. 

En mars 2020, le gouvernement déclare pour la première fois un défaut de paiement portant sur des eurobonds s’élevant 
à 1,2 milliard de dollars. À la fin de l’année 2020, la réserve de change de la Banque centrale, la Banque du Liban (BDL), 
atteignait 24,1 milliards de dollars, en baisse de 12,5 milliards de dollars depuis la fin de 20198.  Le PIB s’est contracté de 
20,3 % en 20209, et une nouvelle baisse de 9,5 % est prévue en 202110. Entre 2018 et 2020, le PIB par habitant aurait 
également dégringolé de près de 40 %11. Par ailleurs, dans les prévisions macroéconomiques révisées pour le Liban, la 
Banque mondiale prévoit un déclassement de la classification des revenus du Liban, qui passerait d’un statut de revenu 
intermédiaire supérieur (RNB par habitant compris entre 4 046 et 12 535 dollars) à un statut de revenu intermédiaire 
inférieur12. 

Les fonds disponibles pour les subventions nécessaires à l’acquisition de certains produits de base tels que le 
carburant, les médicaments et les produits agricoles pourraient s’épuiser d’ici deux à trois mois. Cela entraînera 
une hausse des prix13, exacerbant la fragilité des plus vulnérables dans l’accès aux biens et services de base. Le 
PAM prévoit que la suppression des subventions entraînera une multiplication par cinq du prix du carburant, une 
augmentation de 326 % du prix des médicaments/équipements médicaux, et une augmentation de 285 % du coût 
des paniers alimentaires subventionnés. Le pouvoir d’achat a subi une érosion significative, notamment parmi les 
travailleurs de la classe moyenne, les Libanais et les réfugiés pauvres travaillant dans l’économie informelle. Les rapports 
indiquent également une prévalence croissante de l’endettement dans toutes les couches de population, y compris 
chez la majorité des réfugiés (90 %). 

Une forte dépréciation des taux de change a induit des niveaux d’inflation en spirale, avec des conséquences sur la 
volatilité des prix alimentaires. Entre octobre 2019 et mai 2021, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une 
hausse de près de 243 %, tandis que l’indice des prix alimentaires (IPA) a augmenté de 858 %. Sur une base annuelle, l’IPC 
et l’IPA ont enregistré une augmentation de 120 % et 226 %, respectivement entre mai 2020 et 202114.  

7 Trading Economics. La dette publique du Liban a diminué à 131,047  milliards LBP en mars, contre 131,132  milliards LBP en février  2022. Disponible à l’adresse 
suivante : https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt. 

8 Mise à jour de la situation économique du Liban : avril 2021. Disponible à l’adresse suivante : https://thedocs.worldbank.org/en/doc/
a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf.

9 Ibid.
10 En supposant que les conséquences de la COVID-19 se poursuivent en 2021, les perspectives limitées de réformes des politiques macroéconomiques et le faible niveau 

de stabilité politique (c’est-à-dire la formation du gouvernement).
11 Lebanon Economic Monitor : Une dépression volontaire. Washington DC : Groupe de la Banque mondiale. Disponible à l’adresse suivante : http://documents.worldbank.

org/curated/en/474551606779642981/Lebanon-Economic-Monitor-The-Deliberate-Depression.
12 Banque mondiale (2021). Le Liban s’enfonce dans l’une des crises mondiales les plus graves, sur fond d’inaction délibérée. Communiqué de presse, 1 juin 2021. Disponible 

à l’adresse suivante : www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes.
13 D’après le compte rendu du BAWG datant du mois de mars 2021, l’analyse du PAM prévoit les changements de prix suivants en cas de suppression des subventions : Pain : 

Augmentation potentielle des prix de 1,5 à 4,25 par rapport au prix actuel ; Carburant : Augmentation potentielle des prix de plus de cinq fois par rapport au prix actuel ; 
Panier alimentaire subventionné au coût de 3 900 LBP : Augmentation potentielle des prix allant jusqu’à 285 % ; Médicaments/équipements médicaux : Augmentation 
potentielle des prix jusqu’à 326 %.

14 Données de l’Administration Centrale de la Statistique (CAS), de l’IPC et de l’IPA.

https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/474551606779642981/Lebanon-Economic-Monitor-The-Deliberate-Depression
http://documents.worldbank.org/curated/en/474551606779642981/Lebanon-Economic-Monitor-The-Deliberate-Depression
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
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Figure 1 : Taux d’inflation annuel de l’IPC et de l’IPA (octobre 2019 à mai 2021)15

Pour s’aligner sur les réalités du marché et les dépenses réelles des bénéficiaires, le Groupe de travail sur l’assistance 
de base (Basic Assistance Working Group ou BAWG) a révisé les paniers de dépenses minimum (MEB) et de survie 
(SMEB) en août 2020 (tableau 1).

Tableau 1 : Montants actualisés des MEB et SMEB (septembre 2020)16

SMEB 2020 MEB 2020

Par ménage Par personne Par ménage Par personne

Alimentaire 590 188 118 038 653 544 130 709

Non-alimentaire 953 425 190 685 1 097 998 219 600

Total 1 543 613 308 723 1 751 542 350 308

Le SMEB, qui se décompose en dépenses alimentaires et non alimentaires, est maintenant suivi mensuellement 
et montre une augmentation continue de son prix17. Le SMEB alimentaire est actuellement supérieur de 49,6 % au 
montant fixé en août 2020. Pour le SMEB non alimentaire, une augmentation des prix de 40 % a été enregistrée entre 
août 2020 et mai 2021 ; la volatilité continue des prix reste le scénario le plus probable.

15 Administration Centrale de la Statistique (CAS) du Liban.
16 BAWG, septembre 2020.
17  Voir  : https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1ND

NkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
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Figure 2 : Évolution mensuelle des prix modifiés des SMEB alimentaires en LPB (moyenne nationale d’octobre 2019 
à mai 2021)18

Figure 3 : Évolution mensuelle des prix modifiés des articles non alimentaires en LPB (octobre 2019 à mars 2021)19

18  Base de données du PAM sur les prix au détail, 2020 et 2021, au 21 April 2021.
19  Ibid. Pour le gaz combustible, voir : www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices 

https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices
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Les prix des carburants continuent de s’envoler, avec de fortes augmentations de 86 %, 106 % et 53 % enregistrées 
respectivement pour l’essence, le diesel et le gaz de cuisine entre décembre et mai 202120. De plus en plus, les ménages 
ne peuvent obtenir des médicaments ou financer des traitements médicaux via le secteur privé.

B  QU’EST-IL ARRIVÉ À LA DEVISE ET QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES POUR LA 
PROGRAMMATION ?

Depuis octobre 2019, la livre libanaise a perdu près de 90 % de sa valeur par rapport au dollars21. À partir de 
mai 2021, de multiples taux de change prévalent : 

1. Taux de change officiel fixé à 1 507,5 LBP/USD (appliqué aux subventions sur le carburant, les médicaments et le blé).

2. Taux de change de la banque électronique/plateforme de change «  Sayrafa  » de 3  900  LBP/USD  (appliqué aux 
subventions pour les autres importations et aux systèmes de dépôts du secteur bancaire. La plupart des organisations 
humanitaires ont utilisé ce taux de change).

3. « Taux d’assistance humanitaire » égal au taux de change journalier du marché : convenu pour la Banque mondiale 
et les agences onusiennes (faisant suite à une lettre du Gouverneur de la Banque centrale en avril 2021), appliqué 
aux comptes bancaires ouverts auprès de la Banque centrale et des banques commerciales.

4. Taux de change du marché (le 24 juin 2021, il a atteint 16 000 LBP/USD). 

Le Liban a fonctionné sous un double système USD/LBP jusqu’à la crise bancaire de 2019, lorsque la livre libanaise 
est progressivement devenue la devise prédominante. Le dollar est désormais utilisé pour les importations et est 
facturé au taux officiel de 1 507,5 LPB/USD, ce qui entraîne son utilisation limitée par la population au sens large. En 
parallèle, le programme de subventions au Liban permet aux importateurs de produits de base tels que le carburant, 
les médicaments, le blé et d’autres produits agricoles d’utiliser un taux de change de 3 900 LPB/USD, ce qui entame 
sérieusement les réserves de la BDL, d’où la volonté de mettre fin à ce système de subventions. Les développements les 
plus récents indiquent un rationnement de facto des biens subventionnés, caractérisé par des pénuries alarmantes de 
carburant et de médicaments ainsi que des coupures d’électricité fréquentes22.

La BDL est la principale régulatrice, et les prestataires de services financiers (PSF) et les banques commerciales 
s’appuient sur sa politique. Les liquidités restent une préoccupation importante. D’une part, les réserves en 
devises étrangères continuent de s’épuiser, tandis que, d’après la Banque mondiale, la devise en circulation a bondi de 
227 % en 2020, ce qui entraîne une boucle de rétroaction négative entre l’inflation, la dépréciation monétaire23 et les 
préoccupations sur le taux de change pour les transferts de fonds au Liban24. 

Dans un effort pour endiguer la poursuite de l’épuisement des réserves monétaires, les banques commerciales ont 
adopté des contrôles stricts des capitaux en imposant une lirafication de facto25  et une réduction significative des 
montants des dépôts en dollars de 70 % par rapport aux dépôts en dollars d’avant octobre 2019, tout en restreignant les 
entrées de nouveaux dollars, et en limitant les retraits de devises étrangères. 

La plupart des programmes humanitaires monétaires distribuent en LBP, même si certains distribuent des 
dollars ou proposent de le faire dans le futur. L’accès aux dollars pour les personnes au Liban est un défi pour celles 
qui ne le reçoivent pas comme salaire ou aide. Depuis la dépréciation rapide de la livre libanaise en 2019, une disparité 
croissante entre le taux de change pour le transfert de l’aide et le taux de change informel sur le terrain a conduit 
les bailleurs de fonds et les organisations internationales à appeler à désindexer l’aide humanitaire et au développement 
du taux de change officiel. Dans le cadre de la plateforme LOUISE, des taux de change journaliers sont proposés pour la 
programmation monétaire à partir du 1er mai 2021.

20  Voir www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices. 
21  Voir : https://lirarate.org/.
22  BAWG, mai 2021.
23  Banque mondiale (Avril 2021). Mise à jour de la situation économique du Liban. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/

original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf. 
24  Banque mondiale, février 2021.
25  Taux de change de 3 900 LBP/USD.

https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices
https://lirarate.org/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
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3  CONSÉQUENCES POUR LES PROGRAMMES 
D’ASSISTANCE MONÉTAIRE

A CONSÉQUENCES POUR LES BÉNÉFICIAIRES
Les réfugiés syriens n’ont plus les moyens de satisfaire leurs besoins minimaux de survie. En effet, 80 % d’entre 
eux sont désormais totalement dépendants de l’aide et n’ont pas accès à des moyens de subsistance. Actuellement, les 
TMUM pour les réfugiés syriens restent insuffisants pour couvrir le montant du MEB. L’aide s’élève à 100 000 LBP 
par habitant pour la composante alimentaire et à 400 000 LBP par ménage pour la composante non alimentaire, soit 
environ 41 % du montant actuel du SMEB (2 196 331 LBP en mai 2021). Des négociations sont en cours avec le ministère 
des Affaires Sociales pour augmenter les montants des transferts. Mais, en attendant, la sécurité alimentaire et la 
nutrition restent des sujets de préoccupation26, de même les risques accrus d’expulsions et les besoins de protection qui 
en découlent. Par ailleurs, les taux de travail des enfants seraient également en hausse.

La perception d’une aide biaisée envers les réfugiés est déjà évidente au Liban. La rhétorique politique alarmante 
sur le retour des réfugiés devient davantage évidente alors que la crise économique continue de sévir. L’illusion donnée 
est que les réfugiés syriens reçoivent de «  meilleures  » liquidités (en dollars). Des cas d’intimidation aux guichets 
automatiques ATM et d’accès limité à certains magasins ont été signalés. Les transferts monétaires en dollars peuvent 
inciter les bénéficiaires à utiliser des échangeurs d’espèces illégaux pour obtenir le meilleur taux de change de la livre 
libanaise. 

Les mesures de contrôle des capitaux prises à la suite de la crise financière de 2019 ont restreint les retraits en LBP. 
La réduction concomitante des liquidités a imposé d’autres restrictions sur les retraits d’espèces aux titulaires de 
comptes bancaires enregistrés. Avant la crise, les bénéficiaires de transferts monétaires à usage multiples (TMUM) 
soutenus par le HCR et le PAM récupéraient leurs droits dans 37 banques du pays en utilisant les cartes bancaires ATM de 
la Banque Libano Française (BLF). À partir de février 2021, seules quatre banques non BLF (180 guichets ATM au niveau 
national) continuent d’accepter les cartes bancaires BLF27.

B CONSÉQUENCES POUR LES AGENCES HUMANITAIRES ET LES BAILLEURS DE FONDS
Malgré plus d’un an de négociations et de plaidoyer, il existe toujours une disparité dans les taux de change 
disponibles pour les différentes organisations humanitaires. Pour celles qui appliquent encore le taux de change de 
3 900 LBP, cela représente une perte de plus de 60 % du montant de leur aide. Cela présente également des risques 
pour la réputation des agences humanitaires et des bailleurs de fonds, tant en termes de rapport qualité-prix 
que de résultats en matière de protection. Si la dollarisation devait devenir une approche convenue, rien ne garantit 
qu’il y aura suffisamment de liquidités pour la soutenir. Des mesures d’urgence pour faire face à l’insécurité alimentaire 
et à l’accessibilité financière sont actuellement étudiées par la communauté humanitaire, comme notamment le recours 
à l’assistance alimentaire en nature. 

26  Procès-verbaux du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire, mars 2021.
27  Groupe de travail sur l’assistance de base, mars 2021.
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4 ANALYSE DE LA RÉPONSE
Il existe des risques évidents de protection qui ne sont toujours pas résolus, comme la marginalisation et 
l’intimidation des réfugiés syriens. En effet, il y a eu une augmentation importante des risques de sécurité aux points 
de distribution, sur les trajets et au sein des communautés, car l’assistance monétaire humanitaire n’est pas distribué 
équitablement entre les populations hôtes et réfugiées. Il existe également un risque d’exploitation et d’abus sexuels 
(EAS) ainsi que d’autres formes d’exploitation/risques de sécurité, avec une inquiétude particulière pour les groupes 
les plus vulnérables (foyers monoparentaux, personnes handicapées et réfugiés sans statut de résidence légale). Le 
décaissement de l’aide en dollars aux réfugiés (ou l’absence de décaissement), par opposition aux décaissements 
aux libanais en LBP, peut les mettre davantage en danger. La décision a donc été prise de dollariser l’aide aux libanais 
avant celle aux syriens.

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, la livre libanaise continue de se dévaluer rapidement 
dans les conditions actuelles, et les prix des principaux biens augmenteront rapidement avec la réduction des 
subventions. Le contexte de gouvernance n’est pas favorable à la stabilisation du pouvoir d’achat et le programme 
devra être adapté. Différentes options sont possibles, notamment :

 � Le développement horizontal et/ou vertical de l’aide : Toutes les organisations s’accordent à dire qu’idéalement les 
deux options devraient être mises en œuvre étant donné l’augmentation rapide des besoins. 

 � Une dollarisation de l’assistance monétaire.

 � La mise en place d’un taux de change parallèle humanitaire aligné sur celui du marché informel qui régule la devise 
LBP flottante, accessible à l’aide humanitaire et au développement.

 � Le passage des TMUM aux coupons.

 � L’assistance en nature.

 � L’assistance monétaire Plus, qui permettra de combler certaines lacunes dans la prestation de services. 

 � Les décaissements de l’assistance monétaire humanitaire aux libanais, jusqu’à la mise en œuvre du programme 
Emergency Social Safety Net (ESSN) soutenu par la Banque mondiale.

La faisabilité de ces options dépend de la réussite du plaidoyer auprès du gouvernement libanais et de la 
Banque  centrale, de la disponibilité des fonds et, dans certains cas, des processus législatifs. Les agences 
humanitaires au Liban ont la capacité de passer de l’assistance monétaire à d’autres formes d’assistance, mais cela doit 
être fait de manière coordonnée. Le versement d’espèces aux communautés libanaises en dehors des mécanismes 
officiels est fondamentale complexe étant donné le manque de données sur les niveaux de pauvreté au Liban. La 
Banque  mondiale et l’Administration Centrale de la Statistique du Liban sont sur le point de mettre en œuvre une 
enquête sur le budget des ménages, dont les premières données sont attendues pour la fin de 2021.
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5 OPTIONS DE RÉPONSE

A SOLUTIONS POLITIQUES
La stabilisation macroéconomique fondée sur un examen approfondi des politiques est une condition 
indispensable de la reprise économique au Liban. Toutefois, l’absence d’un pouvoir exécutif pleinement opérationnel 
limite tout changement prévisible. En mars 2021, le Parlement a approuvé avec succès un prêt de la Banque mondiale 
s’élevant à 246  millions de dollars pour soutenir le programme Emergency Social Safety Net (ESSN) destiné à 
147 000 ménages libanais particulièrement pauvres et vulnérables28. Cela stimulera les services sociaux et contribuera 
au paiement des frais de scolarité de 87 000 étudiant(e)s29.

La suppression des subventions doit être planifiée en lien avec des mesures d’aide qui ciblent les Libanais les plus 
vulnérables. Fin juin, le Parlement a approuvé une carte de paiement pour les Libanais afin de compenser la réduction 
des subventions pour un montant total de 556 millions de dollars. La plupart des ménages libanais recevront cette carte. 
Jusqu’à présent, les réfugiés ne pourront pas bénéficier de cette aide, mais le gouvernement libanais doit reconnaître les 
conséquences en matière de stabilité sociale de leur capacité relative à satisfaire les besoins de base des populations et 
y répondre.

La mise en place d’une plateforme officielle de change en juin 2021 comme socle pour le commerce (à un taux de 
12 000 LBP/USD à partir de juin 2021) constitue une évolution positive, mais la différence avec le taux de change du 
marché augmente rapidement.

B SOLUTIONS POUR LA PROGRAMMATION
La situation s’est aggravée et les acteurs humanitaires parlent désormais d’une réponse « à l’ensemble du Liban », 
plutôt que d’une réponse aux seuls réfugiés. Il existe des lacunes dans les données, qui seront comblées cette année 
par une évaluation multisectorielle des besoins (Multi-sector needs analysis ou MSNA). Un Groupe sectoriel sur la nutrition, 
récemment créé, coordonne la mise en œuvre d’une enquête nutritionnelle SMART à l’échelle de la population. L’équipe 
humanitaire de pays (EHP) facilite un exercice de planification d’urgence, qui est crucial pour se préparer à la prochaine 
étape de la crise. Des organisations individuelles entreprennent également une planification d’urgence dans le cadre 
de cet exercice conduit par l’OCHA. En juin 2021, le UNHCR a chargé l’EHP/UNOCHA de diriger la formulation d’un plan 
d’intervention d’urgence de 12 mois pour les populations non couvertes par le plan d’intervention en Syrie.

Adaptation de la programmation existante en TMUM. Dans les mois qui ont suivi les manifestations d’octobre 2019, 
plusieurs mesures ont été prises par les responsables de la mise en œuvre des TMUM pour atténuer les conséquences 
négatives sur les bénéficiaires réfugiés :

 � Introduction d’un porte-monnaie combiné offrant aux bénéficiaires la flexibilité de récupérer l’assistance aux guichets 
ATM ou dans les magasins sous contrat avec le PAM.

 � Installation de guichets automatiques ATM supplémentaires dans différents endroits du pays, notamment dans les 
centres d’accueil, pour améliorer l’accès des bénéficiaires.

 � Échelonnement des transferts monétaires entre 7 et 14 jours afin de limiter les mouvements de foule et les tensions 
sociales aux alentours des guichets ATM et de garantir des réapprovisionnements en temps voulu pour atténuer les 
pénuries de liquidités.

 � Étude de la possibilité d’utiliser de l’argent mobile (actuellement non envisagée). 

Dollarisation de l’assistance monétaire. À l’exception de l’assistance monétaire, l’aide humanitaire et au développement 
est déjà largement dollarisée (salaires, bureaux, achats). Le passage à l’assistance en dollars offre une amélioration 
considérable du rapport qualité-prix, mais comporte des risques (notamment en matière de protection des réfugiés) 
qu’il sera difficile d’atténuer. Bien que cela se soit déjà produit dans une certaine mesure, notamment à la suite des 

28  Banque mondiale (2021). 246 millions de dollars pour soutenir les ménages libanais pauvres et vulnérables et renforcer le système de protection sociale. Communiqué 
de presse, 12  janvier  2021. Disponible à l’adresse suivante  : www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/12/us246-million-to-support-poor-and-vulnerable-
lebanese-households-and-build-up-the-social-safety-net-delivery-system.

29  Bassem Mroue (2021). Le Parlement libanais approuve un prêt de la Banque mondiale destiné à aider les ménages pauvres. Associated Press. 12 mars 2021. Disponible à 
l’adresse suivante : https://apnews.com/article/health-lebanon-coronavirus-pandemic-financial-markets-beirut-b93ab83c784de07a1c576cb77c78e442.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/12/us246-million-to-support-poor-and-vulnerable-lebanese-households-and-build-up-the-social-safety-net-delivery-system
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/12/us246-million-to-support-poor-and-vulnerable-lebanese-households-and-build-up-the-social-safety-net-delivery-system
https://apnews.com/article/health-lebanon-coronavirus-pandemic-financial-markets-beirut-b93ab83c784de07a1c576cb77c78e442
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explosions dans le port de Beyrouth, un accord de plus en plus harmonisé entre les parties prenantes est en train de voir 
le jour. L’EHP a étudié la possibilité de dollariser l’assistance monétaire, tout en considérant que certaines assistances 
monétaires de protection et d’urgence ne peuvent être fournies en dollars en raison de la vulnérabilité des bénéficiaires 
(par exemple des survivant·e·s de violences) ou de la nature du décaissement. Ces derniers ne représentent toutefois 
qu’une fraction de l’ensemble de l’assistance monétaire fournie.

Mise en œuvre d’un taux de change «  humanitaire  » harmonisé dans tous les secteurs. À ce stade, le taux de 
change du marché (ou taux de change du marché parallèle) n’est proposé qu’aux agences onusiennes qui ont ouvert 
des comptes bancaires en dollars auprès de la Banque centrale, et non aux ONG. La mise en œuvre d’un taux de change 
harmonisé aligné sur le taux du marché parallèle a été suggérée. L’ampleur de l’impact inflationniste de l’une ou l’autre 
option n’est pas claire, bien que la Banque mondiale ait suggéré que la dollarisation offrirait un impact inflationniste plus 
faible. L’EHP s’emploie à faciliter un processus pour étudier les prochaines étapes. 

Les appels à dissocier l’aide humanitaire et l’aide au développement du taux de change officiel ont initialement conduit à 
une amélioration des taux de change (3 900 puis 6 240). En outre, plus récemment, les agences individuelles onusiennes 
ont réussi à obtenir la parité en ouvrant des comptes bancaires soit auprès de la Banque centrale, soit en négociant ce 
taux de change avec leurs prestataires de services financiers (PSF).
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6 CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS 
Le secteur bancaire a été le socle de la réussite de la mise en œuvre des programmes d’assistance monétaire à grande 
échelle au Liban. Ce succès repose sur le développement de réseaux de banques commerciales dans les zones urbaines 
et rurales, ainsi que sur l’option d’une économie à deux devises (dollar et livre libanaise) qui améliorent l’efficacité globale 
de l’aide. La situation au Liban évolue toujours rapidement et il n’est pas encore possible de tirer des enseignements 
spécifiques au contexte. Compte tenu de cet avertissement, nous présentons ci-dessous quelques perspectives clés.

Le secteur de l’assistance monétaire humanitaire doit être flexible et s’adapter à l’évolution des circonstances, en 
période d’instabilité et de niveaux de liquidités sous tension. La priorité doit être donnée à une planification d’urgence 
précoce et solide, ainsi qu’au renforcement de la base de connaissances, particulièrement dans les domaines 
émergents pour lesquels les données sont encore limitées (par exemple les évaluations de la vulnérabilité, de la nutrition 
et du marché au Liban). Bien qu’une planification d’urgence soit en cours et qu’une évaluation multisectorielle des 
besoins (Multi-sector needs analysis ou MSNA) soit prévue, il existe toujours un risque que les événements dépassent la 
capacité de réponse.

Le leadership du mécanisme de coordination humanitaire (par exemple le CH et l’EHP) pendant les périodes de 
changement stratégique, et avec les processus appliqués, sera pertinent pour les résultats. Une réflexion sur l’efficacité de 
la coordination humanitaire au cours de cette période et sur les contributions apportées par toutes les parties prenantes 
(y compris les bailleurs de fonds), renforcerait la capacité du secteur à réagir aux crises futures et permettrait de tirer des 
enseignements pour des contextes similaires. 

Le plaidoyer auprès du gouvernement sur des questions telles que les taux de change, la dollarisation, le montant 
des transferts monétaires et la protection des réfugiés se poursuit à plusieurs niveaux. Le rapport coût/résultat sera 
atteint si un taux de change flottant pour la livre libanaise sera disponible pour toutes et tous. Pour cela, l’établissement 
d’une plateforme officielle de change entre la Banque centrale, les banques commerciales et les principales enseignes 
de change s’avère indispensable. 

Enseignements récents :

 � Le suivi mensuel et la distribution transparente du SMEB ont fourni des données précieuses qui ont concrètement 
mis en évidence des hausses de prix spectaculaires. 

 � Des groupes de travail actifs (par exemple assistance de base, sécurité alimentaire, protection) ont fourni une 
plateforme régulièrement mise à jour pour la diffusion de données et des opportunités de dialogue. 

 � Une coordination réussie entre les bailleurs de fonds, le bureau du Résident coordinateur/Coordinateur 
humanitaire et l’EHP a permis d’entreprendre un vaste exercice visant à optimiser les ressources monétaires dans 
des situations volatiles. Cependant, les ONG continuent à n’avoir accès qu’au taux de change officiel (1 507 LBP/USD), 
tandis que les plus grandes, notamment les ONG internationales (ONGI), bénéficient d’un accès à un taux de change 
de 3 900 LBP.
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