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Renaître  
À l’heure d’écrire cet éditorial, le Liban vient de se doter d’un nouveau Gouvernement 
dont la priorité est de s’attaquer à la crise sociale, économique et financière.   
Comme tous les domaines d’activités, la micro-finance n’a pas été épargnée par cette 
grave récession.  
Touchant 170000 emprunteurs, représentant un portefeuille de 220 millions de dollars 
et employant un millier de personnes, ce secteur concerne au final un demi-million de 
personnes, soit 17% de la population libanaise.  
Par manque de liquidités dans les banques et à cause de la chute de la parité de la 
livre libanaise face au dollar américain, l’octroi de crédits aux micro-emprunteurs s’est 
quasiment stoppé et le taux de remboursement des traites est en chute libre.  
L’irresponsabilité et l’inertie des dirigeants libanais n’ont fait qu’accentuer une crise 
sociale devenue pandémique.   
En effet, le niveau de pauvreté des libanais qui perçoivent moins de 4 $ par jour est 
passé de 30% à 50% et pourrait atteindre 60% si l'inflation persistait au-dessus de 25%. 
La hausse des prix affecte les produits de base et de première nécessité, ce qui 
amènera bientôt la rue à se mobiliser non plus pour défendre des opinions ou pour 
prôner un changement, mais pour crier famine !  
Pour pallier le risque d’effondrement du secteur du micro-crédit, une intervention en 
urgence s’impose.  
Deux pistes sont à envisager :  
- L’interpellation de la Banque du Liban pour la création d’un fonds d’investissement 

social pour l’octroi de prêts bonifiés afin de refinancer les petits emprunteurs 
durement touchés par la crise et/ou pour subventionner le report des échéances de 
leurs emprunts.  

- Le lancement d’un appel aux organisations internationales travaillant dans ce secteur 
telles que LIFE-USAID, AFD, IFC, SANAD, EBRD, EU, pour leur demander de l’aide.  

Quant à l’AEP, qui a été créée pendant la guerre libanaise dans le but de contribuer à 
lutter contre les crises économiques et sociales, elle continuera à agir, tablant sur ses 
atouts :  
- Aucune dette externe. 
- Un partenariat avec les institutions européennes et américaines grâce aux protocoles 

déjà en vigueur. 
- La solidarité de ses partenaires au sein du mouvement Emmaüs International, comme 

ce fut le cas en 2006.  
La priorité du comité exécutif de l’AEP sera toujours de soutenir ses micro-emprunteurs.  
Il est dit que le fléau n’est pas à la mesure de l’homme. Mais c’est dans l’exercice de 
notre activité quotidienne que l’on pourra venir à bout de nos malheurs communs et 
résoudre nos problèmes.  
L’on commencera par faire le nécessaire, on fera ensuite ce qui est possible, et l’on 
réalisera enfin l’impossible sans même s’en apercevoir.  
Le Phœnix libanais n’a pas fini de renaître de ses cendres.  

- Chady Rached 
       Président de l’AEP

465 prêts 
accordés en 2019  
pour un montant de  

 

1,745,859 
US$

•

Projet UE   
Ce projet a permis de soutenir 76 
petites entreprises œuvrant dans la 
menuiserie ou l’agriculture et en particulier 
dans la culture de la cerise, du raisin et 
des légumes. Le montant alloué aux 
subventions a atteint 123.000 $ qui furent 
distribués directement aux bénéficiaires 
pour les aider à développer ou consolider 
leur entreprise et améliorer leur avantage 
concurrentiel. La réalisation de ce projet 
eut un impact significatif sur l'activité des 
76 emprunteurs de même qu’elle a 
renforcé la position de l’AEP en tant 
qu’acteur dans le secteur de la micro-
finance et soutien fiable aux petits 
entrepreneurs.
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Success stories    

> Mohamad Ali Mehrez   
 
Profession : boulanger 
Lieu : Tripoli 
 
 
Mohamad est l'un de nos plus anciens et 
fidèles emprunteurs. Depuis 2010, il a 
contracté 6 prêts auprès de l’AEP dont un, 
de 6.000 $, continue de courir. Mohamad a 
hérité de son père une boulangerie créée 
en 1948 et située dans le souk principal de 
Tripoli. Il y confectionne du pain et des 
kaak traditionnels qu’il vend au détail ou en 
gros à toutes les pâtisseries et boulangeries 
de la ville. Son dernier emprunt a été 
utilisé pour rénover sa boutique et se 
doter d’une fourgonnette de livraison. 
Grâce à ces innovations, la boulangerie a 
ainsi pu passer à la vitesse supérieure.

> Mohamad Ali Mehrez - Tripoli

> Nancy Fardisi    
 
Profession : esthéticienne   
Lieu : Zahlé 
  
Après avoir été esthéticienne à domicile, 
Nancy rêvait d’exploiter un salon de 
beauté dans sa ville de la Békaa. Elle a 
contracté un prêt auprès de l’AEP pour 
mettre la dernière touche à son institut et 
a vite fait d’attirer une clientèle plus large. 
Ce prêt a engendré des revenus  
supplémentaires et amélioré le quotidien 
de toute la famille. 

> Nancy Fardisi - Zahlé > Youssef Nehmé    
 
Profession : exploitant agricole   
Lieu : Liban–Nord 
  
Youssef, habitant du Liban-Nord, savait 
qu’en augmentant sa production agricole il 
pourrait mieux subvenir aux besoins de sa 
famille. Il a donc emprunté 5.000 $ pour 
acheter une machine de labour, ce qui a eu 
effet positif sur ses ventes et son revenu 
mensuel.

> Youssef Nehmé - Liban-Nord

Week-end de brainstorming     
Les 18 et 19 mai derniers, le conseil  
d'administration et les membres de la 
direction de l'AEP se sont réunis pendant 
deux jours au Printania Palace Hotel de 
Broumana pour mener une réflexion 
approfondie sur le volontariat, la mission 
de l'Association et élaborer un plan d'action 
pour l'avenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
À la rencontre des emprunteurs  
L’équipe de direction de l’AEP a effectué des 
visites sur le terrain pour identifier les 
besoins des emprunteurs, suivre de près la 
mise en œuvre des projets et s’assurer que 
les répercussions sur les bénéficiaires finaux 
sont conformes à la mission de l’Association.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Lancement du programme 
USAID-Fintech    
Ce programme a consisté pour l’AEP à 
installer un nouveau système informatique 
de gestion (SIG) reposant sur la technologie 
financière (fintech) et visant à améliorer le 
flux de travail. Le  nouveau logiciel nous 
permet d’avoir à tout moment une visibilité 
complète sur les performances et le statut de 
l’Association. Il améliore la façon de travailler 
et les compétences des employés, les 
processus et la culture organisationnelle. 
Le montant total de la subvention reçue pour 
l’exécution de ce projet s’est élevé à 88.783 $.

Brèves de l’AEP

> Tony Malkan     
 
Profession : menuisier  
Lieu : Liban–Nord 
 
 
Originaire du Liban-Nord et père de trois 
enfants, Tony produit depuis 27 ans des 
meubles et des éléments de cuisine dans la 
menuiserie familiale. Pour agrandir son 
entreprise, il a contracté un prêt de 5.000 $ 
qu’il a consacrés à l’acquisition d’une 
nouvelle machine de forage et à l’achat de 
bois brut. Cet investissement lui a assuré 
un revenu supplémentaire de 1200 dollars 
par mois et lui a permis de  développer 
son entreprise davantage encore

> Tony Malkan - Liban-Nord
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Prix YMCA et City Group du 
meilleur emprunteur 2019   
Ce prix a été décerné à quatre bénéficiaires 
de l'AEP dans différentes régions du Liban :  
• Nawal Taleb, propriétaire de bungalows 

et d’un restaurant dans la Békaa Ouest a 
reçu 2.000 $.  

• Carla Yazigi, propriétaire de Rent a Bike  
à Broumana a reçu 2.000 $.  

• Ali Hammoud, actif dans l’agroalimentaire 
dans le Akkar a reçu 1.000 $.  

• Haytham Fodda, menuisier à Tripoli a 
reçu 1.000 $.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du chocolat, encore et toujours    
Chaque année, AEP renouvelle son 
engagement aux sept mères de famille 
qui confectionnent du chocolat artisanal 
pendant la saison des fêtes. Cette année, 
800 kilos de ce délicieux chocolat ont été 
produits et tous les bénéfices ont été 
reversés à ces dames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
L’AEP au service de nouvelles 
régions  
L’AEP a recruté Iyad El Chamy comme 
agent de crédit de la région du Chouf où 
l’AEP n'était pas encore active. Au Liban 
Sud, Samer Bizri a démissionné alors que 
Dany Hijazi a été engagé comme agent de 
crédit pour les zones de Tyr et Nabatiyeh.   

Brèves de l’AEP

> Les arrangements

> Les lauréats du prix YMCA

Chantier international de travail et de formation à Pereira, Colombie 
 
Anthony Zamroud, chargé des prêts de la région de Beyrouth a participé activement au 
chantier international Emmaüs d'Amérique qui s'est déroulé à Pereira, en Colombie, du 14 au 
23 septembre 2019, sous l’intitulé « Lucie Coutaz - le changement social pour un monde plus 
inclusif et durable ». Environ soixante-dix 
compagnons, bénévoles et chefs de groupe ont 
participé au camp de travail et découvert une 
série de missions d' Emmaüs Alternatives 
dirigées localement.  

Emmaüs International  
Réunion de EI Région Asie  
La réunion du Bureau régional d'Emmaüs Asie s'est tenue à 
Beyrouth, dans les bureaux de l'AEP, du 12 au 14 octobre 
2019. Les deux jours ont été consacrés à l’examen des points 
suivants : 
 
- Évaluation des projets Asie 2019 
- Plan d’action pour 2020 
- Assemblée mondiale d’Emmaüs International 
- Programmes de solidarité pour 2020 

 
 
La dernière journée s’est déroulée sur le 
terrain, aux côtés des équipes l’AEP et des 
emprunteurs. Il s’agissait de mieux cerner les 
besoins des bénéficiaires et de s'assurer que 
les valeurs, les objectifs et la mission de 
l'Association étaient respectés.  

Objectifs 2020 
 
> Étudier de nouvelles stratégies et un plan d'action pour élargir l'activité de l’AEP au-delà des 

crédits.   
> Diversifier le portefeuille de prêts pour mieux répondre aux besoins du secteur.  
> Étudier et trouver de nouvelles solutions pour accompagner les emprunteurs de l’AEP durant 

la crise économique.   
> Développer un nouveau produit de crédit en LBP pour répondre à la demande en tenant 

compte des nouvelles restrictions bancaires.   
> Continuer à développer des partenariats avec une variété d'institutions nationales et 

internationales appropriées 

« Ma participation au chantier de travail en Colombie a  été une expérience très 
enrichissante. J’ai  rencontré des collègues du groupe Emmaüs issus de différentes cultures et 
qui sont tous des experts dans leur discipline.  
Les séminaires et discussions auxquels jai assisté ont été très instructifs, ils m'ont permis 
d'élargir mes connaissances et de comparer nos expériences ». 

Anthony Zamroud
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Réalisations

6 Répartition des prêts accordés par année et par secteur
6 Prêts depuis la fondation

4 Année 2019

Depuis sa fondation en octobre 1984 et jusqu’au 31 décembre 2019, la “Parabanque” a accordé  

6 152 prêts pour un montant de 24 918 574 US$   dont : 

4 6 048 prêts familiaux pour un montant de    24 082 083 US$ 
4 97 prêts collectifs pour un montant de         703 529 US$ 
4 7 prêts coopératifs pour un montant de         132 962 US$ 

Taux de recouvrement : 
97%[ ]

Prêts accordés : 4 Nombre 465 
4 Montant 1 745 859 US$ 

 
Encours moyen : 4 Nombre 1 246 

4 Montant 3 467 100 US$

Fonctionnement/encours 

 9%[ ]

ADRESSE DE L’AEP  
 
144, Rue El Alam, Horsh Kfoury,  
Badaro, Beyrouth. 
Tél. / Fax (961) 1 382610  
B P : 116-5439 Musée 1106/2040 Beyrouth, Liban 
E- mail: aep@inco.com.lb 
Site Web : www.aep.org.lb
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COMITE ADMINISTRATIF :  
 
Président :    Vice-Président :        Secrétaire Général :      Trésorière : 
Chady Rached    Camille Chedid        Dolly Haddad      Samira Khoury 
 
Membres :   Antoine Eid          Dolly Hélou                  Iskandar Khoury 

  Wafaa Abou Charaf         Walid Osseirane 
 
Planification et coordination :  Lara Hassoun 

L’AEP remercie toutes les personnes qui ont contribué bénévolement à la rédaction et à la publication de ce bulletin.

Beyrouth
Békaa
Batroun
Jbeil
Saïda
Zahlé
Kesrouan
Tripoli
Koura/Zgharta
Akkar
Békaa ouest
Chouf

1002516
176

180
70 23

254

1465

528
727

370

841

AEP Liban



L’AEP a besoin de votre solidarité et de votre soutien financier et/ou technique. Si vous êtes convaincu de 
l’efficacité de son action socio-économique, plusieurs options de participation vous sont proposées : le don, le prêt, 
le conseil professionnel aux emprunteurs ou l’information à votre entourage des objectifs et de l’action de l’AEP. 
Chacune de ses options n’exclut pas les autres.  
 
 
 
OUI, JE SOUHAITE AIDER L'AEP 
 

Nom et Prénom (Mme, Mlle, M) 

Adresse complète 

Code postal 

Tél Fax E-Mail 

 
 
o EN DONNANT 

Je souhaite payer la cotisation annuelle :  

o 150 000LL o ou 100 Euros o ou 100 US$ 
 

Je souhaite faire un don pour soutenir l’AEP dans son action :  

Montant du don L.L. ou Euros. ou US$ 
 

Les dons sont payables à l’ordre de l’AEP par : o chèque bancaire,  o chèque postal,  o comptant, 

o virement bancaire: IBAN : LB7300220000 00002421122 19500 Nº compte: 0242112219500  

    Swift Code : MEDLLBBX   Bank Name : BANKMED - ACHRAFIEH BRANCH 
 
 
o EN CONSEILLANT 
 

Je souhaite, selon mes compétences, conseiller les emprunteurs dans leur activité professionnelle. 

Domaine Temps disponible   
 
 
o EN INFORMANT  

Je souhaite faire connaître les objectifs et l’action de l’AEP. 

Nombre de bulletins souhaités  
 
• Cochez les mentions qui vous intéressent et renvoyez cette page à l’adresse de l’AEP.  

L’équipe de l’AEP est à votre entière disposition pour toute information au 01/382610 de 8h à 16h, du lundi au vendredi.  

ADRESSE DE L’AEP  
 

144,Rue El  Alam, Horsh Kfoury, Badaro, Beyrouth.Tél. / Fax (961) 1 382610 B P : 116-5439 Musée 1106/2040 Beyrouth, Liban 
E- mail: aep@inco.com.lb • Site Web : www.aep.org.lb 

 

Comment aider l’AEP ?


