
 

 

 

LIBAN : 

 
Le Parlement a adopté le 28 mai (après l’avoir repoussé une première fois le 22 avril) un plan de 1200 
Mds de LBP (800 M$ au taux officiel de 1507 LBP) pour la relance de l’économie et la mise en place de 
mesures de protection sociale pour atténuer les effets du covid-19. Ce plan d’aide concerne en priorité 
les aides aux PME, aux travailleurs journaliers du secteur public et aux agriculteurs.  

Une augmentation de 56,1% a été observée dans la moyenne mensuelle du prix du panier entre 
septembre 2019 et avril 2020, passant de 37.706 à 58.868 LL. Les prix de l'huile végétale et du sucre 
ont augmenté de près de 98% et 94% respectivement depuis octobre 2019. Les importations de 
produits alimentaires ont diminué de 14,4 % entre Octobre 2019 et mars 2020 par rapport à la même 
période en 2018/2019. 

Le déficit de la balance commerciale a été ramené de 3,638 Mds$ au cours du premier trimestre 2019 
à 2,017 Mds$ au cours du premier trimestre 2020, soit une baisse voisine de 45% sur un an. Les 
importations ont été ramenées de 4,949 Mds$ à 2,931 Mds$ sur la même période (-41%) alors que les 
exportations sont passées de 856 M$ à 914 M$ dans le même temps (+6,8%). 
 

IRAK 

Evolution épidémiologique 

Au 28 mai 2020 : selon l’Université John Hopkins, 5135 cas confirmés au total, soit une augmentation 

de 38 % en une semaine (dont 175 décès, 2904 personnes guéries et 2056 personnes toujours 

infectées).  

Mesures sanitaires prises 

[BAGDAD] Le confinement total mis en place par les Autorités fédérales à compter du 24 mai (1er jour 

de l’Eid) durera au minimum 9 jours.  

[ERBIL] Le ministère de l’Intérieur du GRK a décidé de prolonger l’interdiction de déplacement entre 

provinces jusqu’au 15 juin.  

 

 



Informations économiques : 

Ali Allawi, Ministre des Finances, a effectué une tournée dans les pays du Golfe (Arabie saoudite, 
Koweït et Emirats Arabes Unis), alors que l’Irak fait face à de fortes difficultés financières, avec le reflux 
des cours du pétrole. Officiellement, les discussions auraient principalement porté sur des projets 
d’investissements saoudiens en Irak, notamment dans les domaines de l’électricité, des 
télécommunications et de l’agriculture, pour un montant de 3 Mds$, mais aussi sur l’interconnexion 
des réseaux électriques saoudien et irakien.  
 
JORDANIE 

Impact économique et financier 

 A compter du 26/05, Les fonctionnaires reprennent leurs fonctions selon des horaires 

restreints et des rotations (30 à 50% des effectifs en permanence). 

 La plupart des sociétés et des services ont redémarré depuis le 26 mai. Pour ceux encore 

fermés (restaurants, lieux de culte, cercle sportifs, …), une réouverture progressive, semaine 

par semaine, serait à l’étude sur la période 7 juin/15 juillet. 

 Pour la première fois, les autorités annoncent étudier la reprise de l’activité aéroportuaire. 

 

IRAN  

D’après le Centre national des Statistiques, la production de la viande rouge serait passée de 21,4 

tonnes à la fin du mois de mars 2019 à 21,9 tonnes à la fin du mois de mars 2020, soit une hausse dans 

des proportions voisines à 2% en glissement annuel.  

 

 

 EGYPTE 

D’après une étude de l'Institut National de la Planification (rattaché au Ministère de la Planification), 
le taux de pauvreté en Egypte pourrait passer de 32,5% en 2018 à 38% voire 44,7% en 2021 en 
fonction de l'impact définitif de la crise du Covid-19 sur le taux de croissance du PIB, l’inflation et le 
taux de chômage. Cela correspond en termes absolus à une augmentation du nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté (fixé à 24 EGP par jour, soit 1,5$ au cours actuel) comprise entre 5,6 
et 12,5 millions.  
 

ISRAEL 
 
 D’après la première estimation du Bureau central des statistiques, le PIB s’est contracté au premier 
trimestre 2020 de 7,1% en g.a. (après +4,6% au T4 2019). Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée 
depuis la publication de ces données (1995). La consommation privée – qui pèse pour 54% du PIB - a 
chuté de 20,3% en g.a alors que l’investissement (20% du PIB) a diminué de 17,3% en g.a et les 
dépenses publiques (22% du PIB) de 10,3% en g.a. Les exportations de biens et services (31% du PIB) 
ont baissé de 5,9% en g.a.  

 
La plus grande chaîne de supermarché, Shufersal, a enregistré un bénéfice net de 90 M de NIS (26 M$) 
au T1 2020, soit une hausse de 88% par rapport au T1 2019.  
 



TERRITOIRES PALESTINIENS  
 
Le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en Cisjordanie en raison de la pandémie 
de Covid-19, souligne la Banque mondiale dans une étude rendue publique lundi. 
 
Jusqu’à présent, les territoires palestiniens ont été relativement épargnés par la pandémie avec 447 
cas et trois morts recensés parmi les quelque 5 millions d’habitants de la Cisjordanie occupée et de la 
bande de Gaza. Mais la crise a plombé, comme en nombre d’endroits, l’activité économique. « Selon 
des estimations préliminaires, le nombre de foyers pauvres devrait passer à 30 % en Cisjordanie et 
64 % à Gaza », note la Banque mondiale dans son rapport. 
 


