
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Note de synthèse : 

L’impact de la COVID-19  

sur la région arabe  

Saisir l’occasion  

de reconstruire en mieux 

JUILLET 2020 



2 L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RÉGION ARABE | SAISIR L’OCCASION DE RECONSTRUIRE EN MIEUX  

Résumé 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La pandémie COVID-19 a révélé de profondes 

fractures et vulnérabilités dans les sociétés, les 

institutions et les économies du monde entier. 

La région arabe, qui compte 436 millions 

d’habitants1, a connu dans un premier temps des 

taux de de mortalité inférieurs à la moyenne 

mondiale, mais les tendances plus récentes sont 

préoccupantes, notamment en raison de la 

fragmentation des services de santé et de 

l’insuffisance des soins primaires dans de 

nombreux pays. La pandémie a aussi amplifié 

nombre de problèmes qui persistent depuis 

plusieurs décennies : violences et conflits, 

inégalités, chômage, pauvreté, inadéquation des 

filets de protection sociale, problèmes en 

matière de droits humains, faible réactivité des 

institutions et des systèmes de gouvernance et 

incapacité du modèle économique à répondre 

aux aspirations de toute la population. 

Les conséquences de la pandémie risquent 

d’être lourdes et durables. L’économie devrait se 

contracter de 5,7 %2 à l’échelle de la région (la 

contraction prévue atteint 13 % dans certains 

pays en conflit), d’où une perte totale de 152 

milliards de dollars américains3. Compte tenu du 

double choc de la pandémie et de la faiblesse 

des prix du pétrole, le Fonds monétaire 

international a revu à la baisse ses projections 

_____ 
1 Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). 
2 Fonds monétaire international, Regional Economic Outlook Update, disponible à l’adresse https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/ 

Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report. 
3 Estimations de la CESAO. 
4 Ibid. 

économiques pour la région du Moyen-Orient et 

de l’Afrique du Nord et prévoit maintenant les 

résultats les plus faibles depuis 50 ans4. Le 

marché boursier arabe a chuté de 23 %, privant la 

région de capitaux qui auraient pu être investis 

dans le relèvement. 

Les effets de ces chocs seront ressentis par 

tous les pays et par toutes les populations de la 

région, mais ils seront sans doute 

particulièrement graves pour certains groupes 

de population. 

On estime que le nombre de personnes pauvres 

devrait augmenter de 14,3 millions pour 

atteindre plus de 115 millions personnes au total, 

soit un quart de la population totale de la région 

arabe. Beaucoup de personnes qui viennent de 

tomber dans la pauvreté appartenaient à la 

classe moyenne. Si elles devaient rester pauvres 

pendant une période prolongée, cela risquerait 

de compromettre la stabilité sociale et politique. 

Fortement dépendante des importations 

alimentaires, la région risque par ailleurs de 

connaître des pénuries et des hausses de prix 

des produits alimentaires. À l’échelle de la 

région, 14,3 millions de personnes étaient déjà 

au chômage avant la pandémie et l’Organisation 

internationale du Travail estime que les pertes 

d’emploi du deuxième trimestre de 2020 sont 

https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
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équivalentes à 17 millions d’emplois à temps 

plein5. Il importera d’accorder une attention 

particulière aux besoins des jeunes, qui étaient 

déjà cinq fois plus susceptibles d’être au 

chômage que les adultes. 

Aucune autre région n’affiche un écart plus 

grand entre les sexes en matière de 

développement humain. Les femmes seront 

donc probablement fortement touchées par les 

conséquences de la pandémie. La législation 

relative à l’égalité des sexes et la participation 

des femmes au marché du travail accusent un 

retard prononcé par rapport à d’autres régions 

du monde. En moyenne, les femmes gagnent 

78,9 % de moins que les hommes. Au total, elles 

risquent de perdre 700 000 emplois, dont la 

plupart relèvent du secteur informel, où elles 

représentent 61,8 % de la main-d’œuvre. 

Les migrants, qui représentent 40 % de 

l’ensemble des travailleurs de la région, seront 

durement touchés par la pandémie, notamment 

pour ce qui est de l’accès aux services, des 

pertes d’emploi et de la possibilité de retourner 

dans leur pays d’origine. 

Il y a 55,7 millions de personnes qui ont besoin 

d’une aide humanitaire dans la région, dont 

26 millions de personnes déplacées de force. De 

plus, 74 millions de personnes courent un risque 

plus élevé de contracter le virus faute d’accès à 

des installations permettant de se laver les 

mains. Rien que pour 2020, il faudrait disposer 

d’un montant supplémentaire de 1,7 milliard de 

dollars pour faire face aux conséquences et aux 

_____ 
5 Estimations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Observatoire de l’OIT, le COVID-19 et le monde du travail, 4e édition, 27 mai 2020. 
6 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Plan de réponse humanitaire global COVID-19, disponible à l’adresse 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 
7 Estimations de la CESAO fondées sur les données de Forbes et du Crédit Suisse. 

risques associés à la pandémie de COVID-196 

pour les habitants les plus vulnérables des pays 

qui traversent des crises humanitaires ou 

d’autres situations de risque. 

La COVID-19 risque également de creuser les 

inégalités de patrimoine, qui sont déjà plus 

profondes que dans toute autre région, les 

31 milliardaires les plus riches possédant autant 

de patrimoine que la moitié inférieure de la 

population adulte en 20207. 

Les difficultés à surmonter pour faire face à la 

pandémie n’épargnent aucun pays de la région. 

La chute de la demande et du prix du pétrole 

pèse sur la capacité des pays riches en pétrole à 

mener des programmes adéquats de relance et 

de relèvement. Cela fait ressortir combien il est 

urgent pour ces pays d’accélérer leurs efforts de 

diversification pour élargir leurs sources de 

revenus au-delà du pétrole et s’engager sur la 

voie d’un développement à faible intensité de 

carbone. 

Les pays à revenu intermédiaire voient leur 

capacité de prendre des mesures de relance 

fortement limitée par la baisse très marquée des 

recettes issues du tourisme, des envois de 

fonds, du commerce et des activités 

économiques en général. Il leur est difficile de 

faire des investissements économiques et 

sociaux en raison de leur niveau d’endettement 

insoutenable et de la faiblesse de leurs recettes 

fiscales. 

 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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Les pays les moins avancés (PMA), les pays très 

endettés et les pays touchés par des conflits ont 

vu leur capacité déjà limitée de réagir 

efficacement à la crise réduite pratiquement à 

néant. Ils ont cruellement besoin d’aide 

internationale. 

Les pays et les populations qui sont pris dans 

des conflits armés se heurtent à des problèmes 

particuliers. Dans certains cas, les conflits 

bloquent l’action sanitaire qu’il faudrait mener 

face à la pandémie, détruisant des 

infrastructures de santé, tuant des membres du 

personnel soignant et en amenant d’autres à 

migrer, et interrompant la prestation de soins 

indispensables. Ils font peser une pression 

supplémentaire sur les systèmes nationaux de 

santé, qui doivent fournir des services à des 

millions de réfugiés et de personnes déplacées8. 

Dans le même temps, la riposte à la pandémie 

est l’occasion de favoriser la réconciliation et de 

_____ 
8 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags 

=globaltrends. 

promouvoir une paix et une sécurité durables. 

Les notions concernant la sécurité ayant été 

élargies à la sécurité sanitaire, la collaboration 

régionale est plus cruciale que jamais. 

De manière plus générale, la riposte à la crise 

peut être l’occasion de remédier à certaines 

faiblesses structurelles persistantes de la 

région, pour reconstruire en mieux de façon à 

appliquer le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, en accroissant l’appui 

apporté aux autorités locales et en s’employant à 

renforcer la démocratie, à protéger les droits 

humains et à instaurer et à pérenniser la paix. 

Malgré certains progrès accomplis avant la 

pandémie, la région arabe n’était pas en voie 

d’atteindre les objectifs de développement 

durable. Le relèvement devra donc passer par 

l’adoption d’une nouvelle approche du 

développement et d’une stratégie qui fasse appel 

à l’ensemble de la société et qui soit fondée sur 

. 

https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
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l’action collective en faveur de la paix et de la 

stabilité et sur le Programme 2030, l’Accord de 

Paris, le Programme d’action d’Addis-Abeba et le 

Cadre de Sendai. 

Face à la pandémie, différents domaines d’action 

se révèlent prioritaires : 

A. Ralentir la propagation du virus, mettre 

fin aux conflits et s’occuper des 

personnes les plus vulnérables. 

> Donner la priorité aux soins médicaux 

urgents et vitaux à dispenser aux personnes 

atteintes de la COVID-19 et saisir les 

occasions qui se présentent de renforcer la 

capacité des systèmes de santé de la région 

à fournir des services intégrés, y compris des 

services de prévention et des soins 

primaires, et de mieux planifier toute 

pandémie future. 

> Appliquer des cessez-le-feu dans le cadre 

des conflits de la région conformément à 

l’appel du Secrétaire général en faveur d’un 

cessez-le-feu mondial et à la résolution 

2532 (2020) du Conseil de sécurité, afin de 

pouvoir lutter contre le virus au sein de toutes 

les populations en employant toutes les 

ressources dont dispose la société. Dans le 

cadre du relèvement, saisir l’occasion sans 

précédent de s’attaquer à certaines des 

causes profondes des violences et des 

conflits. 

> Envisager de prendre des mesures spéciales 

pour garantir que l’action menée de 

prévention et de traitement de la COVID-19 

bénéficie aux réfugiés, aux personnes 

déplacées à l’intérieur de leur pays et aux 

communautés d’accueil. La communauté 

internationale a un rôle important à jouer en 

apportant une aide humanitaire à toutes les 

personnes qui en ont besoin, conformément 

aux principes humanitaires, et en facilitant la 

résolution des conflits. 

> À court terme, envisager de fournir une aide 

d’urgence aux personnes et aux ménages les 

plus vulnérables, ainsi qu’aux réfugiés et aux 

personnes déplacées à l’intérieur de leur 

pays. 

> Envisager de prendre des mesures à court 

terme pour assurer la continuité de 

l’éducation des enfants et des jeunes, par 

exemple grâce à l’amélioration de l’accès à 

Internet et à l’intensification des efforts 

déployés pour créer du matériel pédagogique 

en ligne. 

> Envisager d’agir au niveau international et 

régional pour aider les pays en améliorant 

leur accès aux financements (par exemple 

grâce à la création d’un fonds régional de 

solidarité sociale financé en partie par un 

impôt de solidarité reposant sur la zakat), en 

prenant des mesures pour favoriser la 

viabilité de leur dette, en éliminant des 

obstacles au commerce et en facilitant leur 

intégration dans les chaînes de valeur 

mondiales et leur accès à la technologie et à 

l’innovation. 

B. Reconstruire en mieux en développant 

les capacités des groupes vulnérables 

et en renforçant les réformes 

de la protection sociale pour favoriser 

davantage l’égalité et l’inclusion 

> Dans le cadre de l’action menée pour 

atténuer l’impact de la COVID-19, réduire les 

disparités entre les sexes et les inégalités en 

matière de santé et d’éducation et dans 

d’autres domaines, afin de favoriser un 

développement durable et inclusif à long 

terme en faisant des objectifs de 
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développement durable le cadre de l’action 

de relèvement. 

> Envisager d’accroître les investissements et 

de réaffecter des ressources pour favoriser 

certains domaines essentiels au 

développement durable, notamment la 

couverture sanitaire universelle, les socles de 

protection sociale, les pensions de vieillesse 

et l’éducation abordable. 

> Tirer parti de l’occasion offerte par l’action de 

relèvement pour investir dans des mesures 

qui profitent aux femmes et leur permettent 

de contribuer à la société au même titre que 

les hommes, en réduisant les disparités entre 

les sexes et les inégalités de genre. Cela est 

particulièrement important dans le cas des 

jeunes femmes, qui doivent faire face à des 

inégalités abyssales en matière d’éducation, 

de protection, d’emploi et de participation à la 

vie politique et publique. 

> Envisager de réviser les stratégies 

nationales concernant la jeunesse pour 

mieux inclure et faire participer les jeunes, 

promouvoir une nouvelle vision de l’éducation 

qui réponde aux ambitions des objectifs de 

développement durable, et élaborer des plans 

spéciaux pour réintégrer les jeunes dans le 

système éducatif et le marché du travail. 

C. Stimuler le relèvement économique 

> Remettre en question le modèle actuel en 

matière d’économie et de développement, 

tout particulièrement en accroissant 

l’investissement public dans trois domaines 

stratégiques : les secteurs économiques à 

forte valeur ajoutée, l’économie verte et 

innovante et les moyens inclusifs de 

renforcer le capital humain et les 

infrastructures de façon à accroître la 

productivité. Les investissements pourraient 

servir à créer des emplois durables et 

décents, à élargir la marge d’action 

budgétaire selon une approche équitable, 

grâce à la fiscalité progressive et à 

l’élimination graduelle des subventions aux 

combustibles fossiles, à renforcer les liens 

entre eau, alimentation et énergie, et à 

accroître la résilience des populations. Les 

politiques publiques et les décisions 

financières pourraient mieux prendre en 

compte l’exposition aux risques climatiques 

et viser à préserver le capital naturel de la 

région. 

> Envisager d’apporter un appui au secteur 

privé pour limiter le nombre de licenciements 

et stimuler l’économie en reportant le 

paiement des cotisations sociales, en 

accordant des exonérations fiscales, en 

instaurant des subventions salariales pour 

que les travailleurs continuent d’être 

rémunérés et en suspendant le 

remboursement de prêts. 

D. Saisir l’occasion de réformer  

les institutions 

> Donner la priorité aux droits humains, à l’état 

de droit et à l’édification d’institutions 

publiques plus efficaces, plus réactives et 

plus responsables, de façon à accroître la 

confiance des citoyennes et des citoyens, 

conformément au Programme 2030 et aux 

engagements pris par les États en matière de 

droits humains. Afin de reconstruire en mieux 

et de renforcer la résilience face aux chocs, il 

faut suivre une approche associant 

l’ensemble de la société à l’action menée 

pour renforcer le contrat social et développer 

la participation et l’inclusion. Dans ce cadre, 

il convient de favoriser le dynamisme de la 

société civile et la liberté des médias.  



 

L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RÉGION ARABE | SAISIR L’OCCASION DE RECONSTRUIRE EN MIEUX  7 

1. La pandémie complique 
certains problèmes 
redoutables 

 
 

 
 

 
 

A. COÛTS SANITAIRES  
ET HUMAINS 

Grâce à l’action rapide des États, le coût sanitaire 

et humain de la pandémie de COVID-19 est 

d’abord resté relativement faible dans la région 

arabe, mais les tendances plus récentes sont 

préoccupantes. Au 19 juillet 2020, 842 206 

personnes avaient été infectées et 14 956 

étaient décédées. Cela correspond à un taux 

d’infection moyen de 1,9 cas pour 1 000 

personnes et à une mortalité de 17,8 décès pour 

1 000 cas, taux inférieur à la moyenne mondiale 

de 42,6 décès pour 1 000 cas. 

La COVID-19 frappe la région arabe dans un 

contexte où les services de santé sont 

fragmentés dans de nombreux pays et les soins 

primaires, insuffisants. La pandémie a fait 

ressortir que les systèmes de santé étaient 

marqués par de profondes inégalités et 

d’importantes différences de capacité. Un tiers 

des pays de la région comptent moins de 

10 prestataires de soins de santé pour 10 000 

personnes, tandis que le tiers le plus riche des 

pays en ont au moins 50 pour 10 000 habitants 

_____ 
9 Base de données Global Health Security Index, disponible à l’adresse https://www.ghsindex.org. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 

et, dans certains cas, plus de 709. Le nombre de 

médecins par rapport à la population de la région 

est de 2,9 pour 1 000 habitants, contre 3,42 pour 

1 000 habitants à l’échelle mondiale10. La 

situation est semblable en ce qui concerne les 

lits d’hôpitaux, les unités de soins intensifs et les 

soins primaires, avec des variations marquées 

au sein de chaque pays et d’un pays à l’autre. Il 

apparaît que les zones urbaines sont les 

épicentres de la pandémie, mais les habitants 

des zones rurales sont également à risque, de 

même que les personnes qui se déplacent entre 

zones rurales et zones urbaines pour travailler ou 

étudier. 

En moyenne, 61 % de la population est en 

mesure d’accéder à des services de santé sans 

subir de graves problèmes financiers, mais cette 

proportion varie considérablement d’un pays à 

l’autre, allant de 22 % en Somalie à 77 % au 

Koweït11. Dans beaucoup de pays, les régimes 

d’assurance maladie sont fragmentés et ne 

protègent pas les chômeurs ou les travailleurs 

du secteur informel. Les dépenses à la charge 

des bénéficiaires sont élevées et représentent en 

moyenne 37 % des coûts totaux, proportion qui 

atteint même 81 % dans les pays les plus 

https://www.ghsindex.org/
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pauvres12. Ces dépenses compromettent la 

capacité des familles à subvenir à leurs besoins 

de subsistance et augmentent les risques 

d’infection et de maladie. Malgré la riposte 

sanitaire d’urgence qui est en cours et 

l’intensification des efforts visant à améliorer 

l’accès à l’information, aux tests et aux soins liés 

à la COVID-19, cette maladie a des 

conséquences dévastatrices pour les personnes 

pauvres qui la contractent et risque de faire 

basculer des dizaines de millions de personnes 

dans une situation marquée par une mauvaise 

santé et par la pauvreté. L’action menée pour 

contenir les épidémies détourne souvent des 

ressources des services de santé ordinaires, tels 

que les soins prénatals et postnatals et les 

services de santé sexuelle et procréative. Le cas 

de la COVID-19 ne fait pas exception.

 

 

 
 
 
 

_____ 
12 Ibid. 
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Venant s’ajouter aux problèmes structurels des 

systèmes de santé de la région, les conflits ont 

détruit de précieuses infrastructures sanitaires 

et privé de nombreuses populations de l’accès 

aux soins les plus élémentaires. Ils ont tué des 

membres du personnel soignant, en ont obligé 

d’autres à migrer et ont interrompu la prestation 

de soins indispensables. Ils ont fait peser une 

pression supplémentaire et inattendue sur les 

systèmes de santé nationaux, qui doivent fournir 

des services à 11,5 millions de réfugiés, y 

compris des réfugiés palestiniens, et à 14,5 

millions de personnes déplacées à l’intérieur de 

leur pays13, dont beaucoup ont dû se déplacer à 

plusieurs reprises. Des millions de personnes 

vivent aujourd’hui dans des camps, des 

_____ 
13 HCR, https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globa ltrends . 

logements informels ou des zones mal 

desservies, qui sont souvent dépourvues d’un 

accès régulier aux soins et, surtout, à des 

services d’eau et d’assainissement. Ces 

personnes vivent dans des quartiers surpeuplés 

qui rendent la distanciation physique difficile, 

voire impossible, ce qui accroît les risques de 

propagation du virus et entrave les mesures de 

base visant à contenir et à atténuer la pandémie 

tout en les exposant à la discrimination, à la 

stigmatisation et aux peines collectives. Les 

communautés d’accueil considèrent de plus en 

plus que la prise en charge des réfugiés et des 

personnes déplacées est un fardeau 

insoutenable, jugeant que le soutien de la 

communauté internationale est insuffisant.

https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
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B. COÛTS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX  
ET ENVIRONNEMENTAUX 

Les coûts économiques de la pandémie seront 

probablement élevés dans la région arabe. La 

forte dépendance à l’égard des ressources 

pétrolières, du tourisme et des envois de fonds 

– secteurs qui pâtissent la pandémie, ainsi que 

des conflits prolongés – aggravent encore 

l’impact de la COVID-19. L’économie des pays de 

la région ne s’est jamais complètement remise 

de la crise financière mondiale de 2008, ni de la 

chute des prix du pétrole de 2014. Les 

conséquences de la chute spectaculaire de ces 

prix au début de 2020 et de la faiblesse 

prolongée de la demande de pétrole risquent 

d’aggraver l’impact socioéconomique de la 

pandémie et compliqueront très certainement 

les efforts de relèvement. Les pays arabes qui 

étaient déjà vulnérables économiquement le 

sont encore davantage aujourd’hui du fait de la 

crise liée à la COVID-19. Le produit intérieur brut 

(PIB) de la région arabe devrait baisser d’environ 

152 milliards de dollars, soit un recul de 5,7 % de 

2019 à 202014. Les principaux marchés boursiers 

de la région ont enregistré des pertes moyennes 

de 23 %, qui réduisent les richesses de la région.  

 

_____ 
14 Fonds monétaire international, Regional Economic Outlook Update , disponible à l’adresse https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/ 

Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report. 
15 Ibid. 

Le Fonds monétaire international a revu à la 

baisse ses projections économiques pour la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et 

prévoit maintenant les résultats les plus faibles 

depuis 50 ans15. 

Au total, les pays de la région devraient subir une 

perte de recettes de près de 20 milliards de 

dollars au titre des impôts indirects (5 milliards 

de dollars en droits d’importation et 15 milliards 

de dollars au titre des autres impôts indirects, 

dont la taxe sur la valeur ajoutée et différentes 

taxes sur la consommation), alors que les 

recettes fiscales jouent un rôle essentiel dans 

l’action à mener pour atténuer l’impact de la 

pandémie. Cela pèsera sur les recettes 

publiques, en particulier celles des pays qui ne 

sont pas riches en pétrole. Dans ce contexte, la 

riposte à la pandémie fera augmenter le déficit 

budgétaire, qui devrait passer d’une moyenne de 

2,9 % du PIB en 2018 à plus de 10 % du PIB en 

2020. Les pays financeront probablement ce 

déficit en accroissant l’emprunt, ce qui devrait 

alourdir la dette de la plupart d’entre eux. 

S’établissant en moyenne à 91 % en 2018, le 

ratio dette publique/PIB était déjà élevé dans la 

plupart des pays arabes et insoutenable dans 

certains pays comme le Liban (151 %) ou le 

Soudan (212 %). Les emprunts supplémentaires 

devront s’appuyer sur des mesures de viabilité 

négociées avec les prêteurs.

https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
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Les programmes de relance ne totalisent que 

102 milliards de dollars dans la région (contre 

9 600 milliards de dollars à l’échelle mondiale), 

soit un peu moins de 4 % du PIB total, ce qui est 

nettement inférieur à la moyenne mondiale de 

11 %16. Déduction faite des garanties de prêt et 

de l’aide au crédit, les mesures de relance 

budgétaire ne représentent qu’un montant total 

de 95 milliards de dollars, dont une très grande 

part concerne les États du Conseil de 

coopération du Golfe17. 

Les mesures nécessaires pour limiter la 

propagation de la COVID-19 pèsent sur l’emploi 

dans tous les secteurs, en particulier le secteur 

des services, principale source d’emplois dans la 

région. L’Organisation internationale du Travail 

(OIT) estime que le nombre d’heures travaillées 

dans la région au deuxième trimestre de 2020 

_____ 
16 Base de données « ESCWA stimulus tracker », disponible à l’adresse http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx. 
17 Ibid. 
18 Estimations de l’OIT, Observatoire de l’OIT, le COVID-19 et le monde du travail, 4e édition, 27 mai 2020. 
19 Ibid. 
20 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain. 
21 Base de données ILOSTAT, disponible à l’adresse ilostat.ilo.org. 

avait diminué de 10,6 % par rapport au dernier 

trimestre de 2019. C’est l’équivalent de 

17 millions d’emplois à plein temps (48 heures 

par semaine)18. Les pertes d’emplois devraient 

être les plus importantes dans les secteurs les 

plus vulnérables, notamment les services 

d’hôtellerie et de restauration, le secteur 

manufacturier, le commerce de détail et les 

activités commerciales et administratives, qui 

emploient 18,2 millions de personnes19. On 

prévoit que les conséquences seront plus graves 

dans le secteur informel, où les mesures de 

confinement devraient avoir des effets 

considérables sur 89 % des travailleurs20. Dans 

une région où 14,3 millions de personnes étaient 

au chômage avant la pandémie21, ces pertes 

d’emplois risquent d’être un facteur d’instabilité 

http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx
http://ilostat.ilo.org/
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majeur et d’accroître les responsabilités sociales 

et économiques des États. 

Les coûts environnementaux de la pandémie 

viennent s’ajouter aux problèmes associés à des 

modèles de croissance reposant largement sur 

l’extraction excessive de ressources naturelles 

rares et non renouvelables et sur une mauvaise 

gestion des déchets. Conjugués aux 

conséquences du changement climatique, les 

modes de consommation et de production non 

durables des dernières décennies ont contribué 

à la raréfaction de l’eau et à l’augmentation de la 

consommation d’énergie et des émissions de 

gaz à effet de serre qui en découlent, aggravant 

ainsi la dégradation des terres et la 

désertification et augmentant le coût des 

importations alimentaires et énergétiques. 

La pandémie a donné lieu temporairement à une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et à une amélioration de la qualité de l’air. Ces 

émissions devraient cependant atteindre ou 

même dépasser les niveaux antérieurs à la crise, 

les pays se préparant à prendre des mesures 

énergiques de relance économique. 

Dans la plupart des pays arabes, la pandémie a 

fait apparaître des reculs en matière de 

développement humain, dont certains sont 

causés par des conflits, notamment en Libye, en 

République arabe syrienne et au Yémen. Les 

inégalités de revenu se sont creusées dans la 

région. En outre, l’écart entre les sexes en 

matière de développement humain (mesuré par 

l’indice de développement de genre) est plus 

grand que dans toute autre région. En moyenne, 

les femmes gagnent 78,9 % de moins que les 

hommes22. Dans la plupart des pays arabes, la 

législation relative à l’égalité des sexes est 

moins avancée que dans le reste du monde. 

_____ 
22 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain. 

C. FACTEURS INTERNATIONAUX 
ET TRANSFRONTIÈRES  
QUI AGGRAVENT L’IMPACT 
DE LA COVID-19 

Les contraintes en matière de commerce, de 

transport et d’investissement étranger direct 

(IED) et celles qui résultent des conflits font 

partie des facteurs régionaux et transfrontières 

qui ont aggravé l’impact de la COVID-19 et qui 

risquent fort d’entraver le relèvement après la 

pandémie. 

Sur un montant total de 1 000 milliards de 

dollars, la région devrait perdre 35 milliards de 

dollars en exportations à cause de la crise liée à 

la COVID-19, sans compter la perte de recettes 

pétrolières. De plus, la plupart des exportations 

de la région étant liées à l’énergie, la baisse des 

prix du pétrole et les fortes réductions de la 

production observées à l’échelle mondiale 

signifient que la région verra ses recettes 

pétrolières et gazières passer de 329 milliards de 

dollars en 2019 à 197 milliards de dollars en 

2020 (soit une baisse de 40 %). 

La réduction des exportations devrait 

principalement concerner le pétrole, devant le 

secteur agricole et alimentaire (ou elle devrait 

être de 6 %) et le secteur du textile et de 

l’habillement (5 %). 

Les importations de la région devraient baisser 

quant à elles de 111 milliards de dollars par 

rapport au montant de 828 milliards de dollars 

enregistré avant la pandémie. Une part 

importante de cette diminution concerne les 

biens de consommation, mais les importations 

d’équipements et de matières premières seront 
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également touchées, ce qui ralentira le 

relèvement. 

La plus grande partie de la baisse des 

importations devrait concerner les produits 

manufacturés. Les importations de produits 

miniers et chimiques et de produits agricoles et 

alimentaires devraient également être fortement 

touchées. 

Contribuant à faciliter les échanges et à 

renforcer les activités économiques, les 

transports joueront un rôle majeur dans le 

relèvement économique après la pandémie. La 

mauvaise qualité des réseaux routiers et 

ferroviaires de la plupart des pays arabes pèsera 

sur la contribution du commerce intrarégional au 

relèvement. De plus, alors que les compagnies 

aériennes de la région ont vu leurs revenus 

augmenter considérablement en 2019, ce 

secteur risque de perdre environ 23 milliards de 

dollars de revenus et 2,4 millions d’emplois en 

2020. 

L’investissement étranger direct devrait baisser 

de 45 %, privant la région de 17,8 milliards de 

dollars qui auraient pu être consacrés au 

relèvement et à la création d’emplois. L’IED avait 

déjà chuté avant la pandémie pour s’établir à 

31 milliards de dollars en 2018, après un pic de 

88,5 milliards de dollars en 2008. Les secteurs 

qui risquent d’être les plus touchés par le déclin 

de l’IED sont les industries électriques et les 

transports, où les chaînes de valeur mondiales 

sont les plus intégrées.
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2. Facteurs de vulnérabilité  
dans la région arabe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. CONFLITS ET SITUATIONS 
D’URGENCE HUMANITAIRE 

Les conflits armés de la région ont causé des 

souffrances incommensurables et entraîné des 

pertes économiques très lourdes au cours de la 

dernière décennie. La violence et les conflits 

entravent considérablement la riposte à COVID-

19, parce qu’ils rendent la situation de millions 

de personnes beaucoup plus précaire sur le plan 

sanitaire, humanitaire et socioéconomique et en 

matière de droits humains. 

Le 23 mars 2020, le Secrétaire général a lancé un 

appel en faveur d’un cessez-le-feu mondial, afin 

de faciliter la fourniture d’une aide vitale et de 

créer des conditions propices à une paix durable. 

Plusieurs pays arabes ont répondu 

favorablement à cet appel. Faisant suite à l’appel 

du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a 

demandé à toutes les parties à des conflits 

armés, dans sa résolution 2532 (2020) du 

1er juillet, de prendre part immédiatement à une 

pause humanitaire durable de façon à permettre 

l’acheminement sûr, sans entrave et durable de 

l’aide vitale. Plus de 110 organisations de la 

société civile dirigées par des femmes dans des 

_____ 
23 https://www.scribd.com/document/462793101/Ceasefire-Declaration-by-Women-s-CSOs-ENG. 
24 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitar ian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 

pays de la région qui sont touchés par des 

conflits ont publié une déclaration commune en 

soutien à l’appel du Secrétaire général, 

préconisant l’unité face à la COVID-1923. Les 

cessez-le-feu attendus ne se sont toutefois pas 

encore concrétisés : les violences se poursuivent 

et les efforts déployés pour mettre les 

populations touchées sur la voie du relèvement 

ne suffisent pas à répondre aux besoins 

humanitaires. 

Sept pays de la région sont visés par le Plan de 

réponse humanitaire global, ce qui signifie qu’ils 

étaient déjà confrontés à de graves situations 

d’urgence humanitaire avant d’être touchés par 

les effets de la pandémie24. Le premier moyen de 

défense contre la COVID-19 consiste à garantir 

l’accès humanitaire et la continuité de l’aide 

vitale aux personnes les plus vulnérables de la 

région, soit environ 55,7 millions de personnes 

dans le besoin. Ces chiffres témoignent du degré 

de vulnérabilité des pays de la région. La 

situation est particulièrement grave au Yémen, 

où il faudrait apporter une aide humanitaire à 

24,1 millions de personnes. En République arabe 

syrienne, il reste très difficile d’assurer un accès 

humanitaire complet, durable et sans entrave 

aux 11,1 millions de personnes qui en ont 

https://www.scribd.com/document/462793101/Ceasefire-Declaration-by-Women-s-CSOs-ENG
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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besoin. La situation est également préoccupante 

en Iraq (4,1 millions de personnes y ayant besoin 

d’une aide humanitaire) au Soudan (9,3 millions 

de personnes), en Somalie (5,2 millions de 

personnes) et en Libye (830 000 personnes)25. 

Quant aux 2,4 millions de Palestiniens qui ont 

besoin d’aide dans le Territoire palestinien 

occupé26, la pandémie accroît encore leur 

vulnérabilité. Dans la bande de Gaza, la situation 

est aggravée par l’occupation et les bouclages 

qui ont créé une situation particulièrement grave, 

caractérisée notamment par l’effondrement de la 

capacité du système de santé à faire face à la 

pandémie. 

Il n’est guère possible de contenir le virus en 

l’absence de systèmes de santé et de services 

d’eau et d’assainissement qui fonctionnent. Or, 

dans les pays susmentionnés, c’est justement 

dans ces domaines que les besoins d’aide 

humanitaire sont les plus importants : on estime 

que 41,1 millions de personnes y ont besoin 

d’une aide en matière de santé et 38,8 millions 

de personnes, d’une aide relative à l’eau et à 

l’assainissement27. 

La pandémie aura des conséquences 

extrêmement graves pour les 26 millions de 

réfugiés et de personnes déplacées28 de la 

région, dont beaucoup vivent dans des camps 

informels, avec un accès insuffisant aux services 

de santé essentiels ou aux services d’eau et 

d’assainissement. L’intensification des conflits 

en Libye et en République arabe syrienne risque 

également de faire augmenter considérablement 

le nombre de personnes déplacées de force.

Les réfugiés et les personnes déplacées à 

l’intérieur de leur pays sont particulièrement 

vulnérables en raison des obstacles qui les 

empêchent de s’assurer des moyens de 

subsistance fiables, de leur accès limité aux 

soins de santé et aux dispositifs de sécurité 

sociale et de leur vulnérabilité aux pressions 

socioéconomiques. L’interruption du traitement 

des problèmes de santé chroniques affaiblit leur 

état de santé général et les rend plus vulnérables 

aux maladies et aux complications, d’autant plus 

que 16 millions d’entre eux se trouvent déjà dans 

une situation d’insécurité alimentaire modérée 

ou grave. 

Les pays où vivent beaucoup de personnes 

déplacées connaissent déjà une pression plus 

grande sur le marché du travail, particulièrement 

dans le secteur informel qui est la principale 

source de travail pour ces personnes. Dans ce 

contexte, les réfugiés et les personnes déplacées 

peinent à accéder à l’emploi et à des moyens de 

subsistance sûrs, d’autant plus que la plupart 

d’entre eux ne bénéficient pas de réseaux de 

protection sociale fiables. C ’est pourquoi il 

importe de dispenser une aide financière aux 

réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’à 

leurs communautés d’accueil, afin d’atténuer les 

tensions sociales et de préserver la stabilité.

 

 

_____ 
25 Ibid. 
26 https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-needs-ove rview-and-humanitarian-response-plan-2020-dashboard. 
27 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitar ian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 
28 HCR, https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globa ltrends . 

https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-needs-overview-and-humanitarian-response-plan-2020-dashboard
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
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Dans ces conditions difficiles, le maintien d’une 

aide humanitaire a un coût de plus en plus élevé 

et de nouveaux obstacles apparaissent dans le 

contexte de la pandémie, notamment les 

restrictions de voyage, les perturbations 

logistiques et le fait que les systèmes de santé 

sont surchargés. Ces difficultés aggravent les 

problèmes à surmonter pour fournir une aide 

humanitaire à toutes les personnes qui en ont un 

besoin vital. 

Rien que pour 2020, il faudrait disposer d’un 

montant supplémentaire de 1,7 milliard de 

dollars pour faire face aux conséquences et aux 

risques associés à la pandémie29 pour les 

personnes les plus vulnérables dans les pays de 

la région qui sont touchés par une crise 

humanitaire ou dans lesquels le risque d’une 

crise de ce type est élevé. 

_____ 
29 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitar ian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 

B. GROUPES VULNÉRABLES 
ET INÉGALITÉS 

La crise liée à la COVID-19 accentue les 

vulnérabilités existantes dans tous les groupes 

de population. 

La pauvreté et les inégalités s’aggravaient déjà 

dans les pays arabes avant la pandémie. Les 

inégalités et la discrimination sapent la 

réalisation de tous les objectifs de 

développement durable dans la région et 

compromettent l’exercice des droits humains, 

ainsi que la paix et la cohésion sociale. La région 

est la seule au monde à connaître une 

augmentation de l’extrême pauvreté. Aujourd’hui, 

les groupes vulnérables — notamment les 

réfugiés, les migrants, les personnes déplacées, 

les femmes, les jeunes, les chômeurs, les 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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habitants des bidonvilles et les travailleurs du 

secteur informel — risquent de s’appauvrir 

encore davantage faute de socles universels de 

protection sociale. On estime que 14,3 millions 

de personnes tomberont dans la pauvreté en 

raison de la pandémie, ce qui portera le nombre 

total de pauvres à 115 millions, soit un peu plus 

de 32 % de la population des pays à revenu 

intermédiaire et des pays les moins avancés 

(PMA). L’aggravation de la pauvreté risque aussi 

de faire augmenter de 1,9 million le nombre de 

personnes sous-alimentées. 

Des ressources budgétaires et autres sont 

réaffectées à la gestion de la situation d’urgence 

liée à la pandémie, ce qui devrait avoir des effets 

négatifs sur les services médicaux non liés à la 

COVID-19. Les personnes qui vivent avec une ou 

plusieurs situations handicapantes (soit près de 

60 millions de personnes dans la région)30 

risquent d’en souffrir tout particulièrement. Les 

femmes ayant des handicaps sont plus 

exposées à la violence. Certaines populations de 

la région pâtissent déjà de l’inadéquation des 

infrastructures, d’une mobilité restreinte, d’une 

faible scolarisation et d’une participation limitée 

à la vie économique, politique et culturelle, outre 

la discrimination et la stigmatisation. 

Les migrants (40 % de l’ensemble des 

travailleurs de la région) seront durement 

touchés par la pandémie, notamment du fait des 

pertes d’emploi et en ce qui concerne l’accès aux 

services et la capacité de retourner dans leur 

pays d’origine. La diminution considérable des 

envois de fonds aura des effets préjudiciables 

aussi bien sur l’économie des pays arabes que 

sur les migrants et leurs familles ; à l’intérieur 

_____ 
30 Organisation des Nations Unies, World Population Prospects 2019, disponible à l’adresse https://population.un.org/wpp/Dow nload/ Standard/ 

Population. 
31 UNICEF, « Middle East and North Africa Region COVID-19: Situation Report No.1 », 2020, disponible à l’adresse https://www.unicef.org/mena/ 

media/8061/file/MENA per cent20SitRep_COVID per cent2019 per cent20#1_31 per cent20March per cent202020.pdf. 
32 Organisation internationale du Travail, base de données ILOSTAT, 2017, disponible à l’adresse https://data.worldbank.org/indicator/ 

SL.UEM.1524.ZS?locations=ZQ. 
33 Ibid. 

comme à l’extérieur de la région, elle rendra plus 

vulnérables des millions de personnes, qui 

risqueront de tomber dans la pauvreté extrême. 

Les premiers effets observés de la pandémie ont 

donné à penser que les jeunes échapperaient 

largement aux conséquences sanitaires de la 

maladie par rapport aux personnes plus âgées, 

mais les incidences socioéconomiques de la 

crise les ont touchés immédiatement et seront 

durables. Les fermetures totales ou partielles 

d’écoles et d’universités, ainsi que la réduction 

de l’accès aux centres pour les jeunes et aux 

autres espaces publics pèsent sur l’éducation de 

plus de 110 millions d’étudiants31. Les mesures 

de confinement et de distanciation physique 

exposent les jeunes à des problèmes de santé 

mentale, et le ralentissement économique 

résultant de la crise va encore accroître leur 

vulnérabilité sur le marché du travail : le taux de 

chômage est plus élevé chez les jeunes, qui sont 

cinq fois plus susceptibles d’être chômeurs que 

les adultes32. 

Dans la région arabe, on compte 32 millions de 

personnes âgées33, pour lesquelles la COVID-19 

présente davantage de risques de complications. 

À l’échelle mondiale aussi bien que régionale, de 

nombreuses personnes renoncent à faire traiter 

des problèmes de santé non liés à la COVID-19. 

Les personnes âgées de la région sont 

également fortement touchées par les effets non 

médicaux de la COVID-19. L’absence de 

systèmes complets de pensions de retraite et 

d’assurance maladie obligent beaucoup de 

personnes âgées à rester financièrement 

dépendantes des membres de leur famille, dont 

certains sont déjà pauvres ou risquent de tomber 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population
https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep_COVID%2019#1_31%20March%202020.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep_COVID%2019#1_31%20March%202020.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ZQ
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dans la pauvreté en raison de l’impact 

économique de la pandémie, ce qui rend les 

personnes âgées encore plus vulnérables. En 

outre, le taux d’analphabétisme élevé parmi la 

population âgée de la région aggrave la fracture 

numérique, l’isolement social et les problèmes 

d’accès aux services pour les 2 millions de 

personnes âgées qui vivent seules34. 

Dans le monde entier comme dans la région 

arabe, les femmes font face à des inégalités 

croisées et à des obstacles persistants qui les 

rendent plus vulnérables à la COVID-19 et à ses 

conséquences. Le taux de participation des 

femmes de la région arabe à la vie économique 

est le plus faible au monde (25 %), et plus de 

39 % des jeunes femmes de la région sont au 

chômage35. De plus, les femmes représentent 

62 % de la main-d’œuvre informelle36, nombre 

d’entre elles travaillant dans l’agriculture et 

d’autres secteurs où elles n’ont pas de sécurité 

d’emploi ni d’accès à l’assurance maladie. 

Souvent, les femmes doivent en outre s’occuper 

de leurs proches et des membres de leur famille 

élargie. Ayant un accès plus limité que les 

hommes aux ressources foncières et 

financières, les femmes de la région pâtiront 

davantage des conséquences économiques de 

la pandémie. L’épidémie de COVID-19 est 

également en train de devenir une crise de la 

protection, en particulier pour les femmes et les 

filles. Le confinement, la perte de revenus, 

l’isolement et les besoins psychosociaux non 

satisfaits augmentent encore la quantité déjà 

extraordinaire de tâches et de soins non 

rémunérés assumés par les femmes. En outre, 

les violences de genre, qui visent principalement 

des femmes et des jeunes filles et qui touchaient 

déjà 37 % des femmes de la région avant la crise, 

atteint maintenant des sommets37. 

 

  

_____ 
34 Ibid. 
35 CESAO et Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 
36 Ibid. 
37 Organisation mondiale de la Santé, Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence, 2013, disponible à l’adresse https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 85239/ 
9789241564625_eng.pdf;jsession id=DE3035B0E0C800C0988C9BB48BB626FA?seque nce=1. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/97892415646
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/97892415646
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDE3035B0E0C8
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LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS : UNE POPULATION TRÈS VULNÉRABLE À L’IMPACT DE LA COVID-19 

Plus de 5,6 millions de réfugiés palestiniens sont 

enregistrés auprès de l’Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en 

Jordanie, au Liban, en République arabe syrienne et 

dans le Territoire palestinien occupé. Beaucoup 

d’entre eux vivent dans des conditions qui 

accroissent leur exposition à la COVID-19, ce qui a 

des répercussions sur les communautés d’accueil et 

sur toute la région. 

Le taux de pauvreté des réfugiés palestiniens est 

devenu excessivement élevé, étant supérieur à 50 % 

et représentant de deux à trois fois le taux de 

pauvreté du pays d’accueil. En 2018, l’UNRWA a 

estimé que 91 % des réfugiés palestiniens en 

République arabe syrienne vivaient avec moins de 

2 dollars par jour (aide en espèces non comprise). 

De plus, ces réfugiés ont été déplacés à plusieurs 

reprises depuis le début du conflit en Syrie en 2011, 

comme beaucoup de personnes déplacées. 

On estime qu’environ la moitié des réfugiés 

palestiniens qui sont employés et enregistrés ont 

des emplois journaliers ou informels qui ne leur 

fournissent pas de revenus réguliers, ce qui les rend 

extrêmement vulnérables à la réduction de l’activité 

économique due à la pandémie. La diminution des 

possibilités d’emploi dans les pays du Conseil de  

coopération du Golfe touche également les réfugiés 

palestiniens, qui cherchent souvent du travail dans 

ces pays. Cette situation a des répercussions sur les 

envois de fonds que les travailleurs font parvenir à 

leurs familles élargies et qui sont d’une importance 

vitale. 

Beaucoup de réfugiés palestiniens vivent dans des 

situations extrêmement difficiles, étant confrontés à 

l’occupation et aux bouclages incessants à Gaza, au 

conflit en République arabe syrienne et à l’exclusion 

socioéconomique dans plusieurs autres endroits. La 

situation dans les 58 camps de réfugiés palestiniens 

au Proche-Orient se caractérise par le 

surpeuplement, la mauvaise qualité des 

constructions et des taux de pauvreté élevés, ce qui 

complique énormément l’application des mesures 

de distanciation physique, de quarantaine et 

d’isolement. 

Les centres de soins de santé de l’UNRWA assurent 

des services de triage et de dépistage pour 

permettre la détection rapide et la prise en charge 

des cas de COVID-19. L’UNRWA est chargée de 

dispenser aux réfugiés une assistance de base en 

matière de soins, d’éducation et de secours, mais sa 

capacité de mener ses activités est compromise par 

la crise financière qu’il traverse. 

À l’échelle mondiale, des centaines de millions 

d’enfants sont actuellement déscolarisés. Dans 

la région arabe, plus de 16 millions d’enfants 

n’allaient pas à l’école avant la pandémie en 

raison de conflits ou de la pauvreté38. Ces 

chiffres augmenteront probablement, en 

particulier chez les filles, malgré 

l’assouplissement des mesures de confinement 

et la réouverture progressive des écoles. Les 

_____ 
38 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitar ian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 

inégalités éducatives sont fortes dans 

l’ensemble de la région (en ce qui concerne aussi 

bien la qualité de l’éducation que l’accès à 

l’éducation) et influeront grandement sur la 

capacité des enfants à supporter les effets à 

court et à long terme du confinement. On 

observe déjà des tendances alarmantes en 

matière de sécurité alimentaire et de la 

malnutrition, et la situation va sans doute se 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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détériorer encore, étant donné que la pauvreté 

devrait augmenter et que les fermetures 

généralisées privent de repas scolaires des 

enfants qui en ont besoin. En général, les 

régimes d’aide sociale et les politiques 

socioéconomiques ne ciblent pas le 

développement à long terme des enfants. 

Il est devenu manifeste que les inégalités ont 

des effets considérables sur la résilience face à 

la pandémie et à ses retombées. Les pays de la 

région figurent parmi ceux où les inégalités de 

patrimoine sont les plus élevées. À l’échelle de la 

région, le coefficient de Gini du patrimoine est 

estimé à 83,9. Même si on fait abstraction des 

inégalités entre les pays, on estime que le 

coefficient de Gini du patrimoine représente en 

moyenne 73,6 % dans les pays arabes, contre 

73,1 % dans le reste du monde39. 

En 2019, le patrimoine total des 37 milliardaires 

les plus riches de la région (qui sont tous des 

hommes) était équivalent à celui de la moitié la 

plus pauvre de la population adulte, soit environ 

108 milliards de dollars40. En 2020, 

31 milliardaires possèdent autant de patrimoine 

que la moitié la plus pauvre de la population 

adulte, soit 92,1 milliards de dollars41, c’est-à-dire 

plus du double du montant qui serait nécessaire 

annuellement pour combler l’écart de pauvreté 

dans tous les pays arabes, même compte tenu 

des retombées de la pandémie. 

Les 10 % les plus aisés de la population adulte 

de la région représentaient 76 % du patrimoine 

total des ménages, soit 5 800 milliards de dollars 

en 201942. La moitié la plus pauvre ne détenait 

que 2 % environ du patrimoine total des 

ménages43. 

_____ 
39 Groupe de la Banque mondiale : https://data.worldbank.org/indicator/SI.P OV.GINI. 
40 Estimations de la CESAO, d’après les données de Forbes et du Crédit Suisse. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 

C. FAIBLESSES STRUCTURELLES 

La croissance économique de la région arabe 

varie en fonction des fluctuations des cours 

internationaux du pétrole. Alors que les pays 

riches en pétrole sont directement touchés par 

ces fluctuations, d’autres pays arabes sont 

affectés par leurs répercussions sur les envois 

de fonds et sur les fonds de développement 

intrarégionaux. En raison de l’insuffisance de leur 

diversification économique et de leur intégration 

dans les chaînes de valeur mondiales, les pays 

arabes devront laisser échapper des occasions 

de croître et de devenir plus résilients 

économiquement lorsque la productivité 

mondiale s’améliorera et resteront vulnérables 

aux baisses de la demande mondiale. La récente 

diminution des prix et de la demande de pétrole, 

la chute des envois de fonds et l’arrêt brutal de 

l’activité touristique font ressortir que les 

économies de la région doivent se diversifier 

pour pouvoir résister à d’autres chocs similaires 

et tirer le meilleur parti des possibilités de 

croissance liées à l’économie verte. 

La faiblesse des liens entre croissance, emploi 

et réduction de la pauvreté est au cœur des 

problèmes à surmonter dans la région. La 

croissance moyenne a été relativement élevée 

pendant les décennies qui ont précédé le 

ralentissement économique mondial de 2008 et 

la lente reprise des années suivantes, mais ne 

s’est pas traduite par une amélioration 

appréciable des revenus des pauvres, ni par la 

création d’emplois décents en quantité 

suffisante pour les jeunes, qui constituent une 

main-d’œuvre instruite en pleine expansion. Des 

changements économiques structurels ont été 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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opérés aussi bien dans les pays riches en pétrole 

que dans les autres, mais la plupart des emplois 

ainsi créés étaient informels et mal rémunérés, 

et la dépendance à l’égard d’industries 

extractives inefficaces est restée forte. En 

conséquence, la productivité s’est à peine 

améliorée, la croissance économique a été faible 

et les bénéfices ne sont pas répartis 

équitablement. 

Les pays arabes ne sont pas parvenus à 

mobiliser beaucoup de ressources pour stimuler 

l’économie de façon à atténuer l’impact de la 

pandémie, ce qui met en évidence les sérieuses 

difficultés budgétaires de la plupart d’entre eux. 

Les pays riches en pétrole pâtissent de la 

faiblesse des revenus tirés du marché pétrolier 

mondial, qui est perturbé, tandis que les pays 

non pétroliers et les pays à revenu moyen sont 

dans l’impossibilité de trouver les ressources 

nécessaires sans emprunter ou augmenter 

l’imposition – deux choix difficiles à faire. 

Pour la plupart des pays de la région, il importe 

d’élargir la marge d’action budgétaire afin 

d’atténuer l’impact à moyen et à long terme de la 

pandémie. Les recettes fiscales constituent un 

outil important pour accroître cette marge 

d’action. Elles restent trop peu utilisées, ne 

représentant que 1 % du PIB dans certains cas et 

30 % en moyenne dans les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire. De plus, les impôts 

indirects sont la principale source de recettes 

fiscales dans tous les pays non pétroliers à 

revenu intermédiaire. L’impôt sur le revenu 

représente une faible part des recettes fiscales, 

et celle de l’impôt sur la fortune est presque 

négligeable. 

L’absence d’autres sources de recettes limite 

considérablement les investissements 

économiques et sociaux, y compris dans des 

situations d’urgence telles que la pandémie 

actuelle. L’emprunt n’est pas une solution viable 

pour la plupart des pays de la région. Le ratio 

dette publique/PIB reste élevé dans la plupart 

des pays à revenu intermédiaire, certains pays 

arabes allouant plus de 30 % de leur budget 

annuel au service de la dette. La suppression 

progressive des subventions aux combustibles 

fossiles, qui représentent environ 9 % du PIB de 

la région, pourrait accroître la marge d’action 

budgétaire dans le cadre du relèvement après la 

pandémie. Les niveaux d’endettement 

insoutenables et la faiblesse des recettes 

fiscales empêchent les pays d’atténuer l’impact 

immédiat de la pandémie. Surtout, ils entravent 

la réalisation des objectifs de développement 

durable, qui nécessite un financement bien plus 

élevé que les montants actuellement disponibles 

ou prévus à cette fin dans un avenir proche. 

Dans l’ensemble de la région, les dépenses 

publiques n’ont pas contribué efficacement à 

combler les lacunes en matière de 

développement inclusif et durable, notamment 

en ce qui concerne l’accès à une éducation de 

qualité, les soins de santé, la protection sociale 

et l’innovation. Les dépenses de santé et 

d’éducation constituent une charge financière 

majeure pour la plupart des ménages, ce qui 

pèse sur la création de possibilités et l’obtention 

de résultats qui contribuent au développement 

humain et à la réduction des inégalités. Dans une 

situation comme la pandémie actuelle, ces 

lacunes aggravent la vulnérabilité des personnes 

pauvres et marginalisées, qui sont moins bien 

préparées que les autres. 

Malgré son grand potentiel de développement 

agricole, la région est fortement tributaire de ses 

importations alimentaires, ce qui la rend plus 

vulnérable à toute crise pendant laquelle le 

transport de denrées alimentaires et d’autres 

produits est suspendu, ne serait-ce que pendant 

une courte période. La région dépense environ 

110 milliards de dollars en importations 
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alimentaires, important notamment jusqu’à 90 % 

des céréales et 65 % du blé dont elle a besoin. 

Les restrictions du commerce limitent la libre 

circulation des denrées alimentaires et des 

intrants agricoles, tandis que les mesures de 

confinement font augmenter les prix, réduisant 

ainsi l’activité économique et les revenus. Il est 

probable que la crise provoque une urgence 

alimentaire mondiale. La région arabe a peu de 

chances d’être épargnée44. Elle risque de 

connaître des pénuries alimentaires et des 

hausses de prix des aliments si la pandémie se 

prolonge et qu’elle perturbe les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, la production, le 

transport et la distribution de denrées 

alimentaires. C’est au Yémen et en République 

arabe syrienne que les risques sont les plus 

élevés : on y comptait respectivement 15,9 

millions de personnes (53 % de la population) et 

9,3 millions de personnes (50 %) considérées 

comme étant « en situation de crise » avant la 

pandémie45. 

_____ 
44 Organisation des Nations Unies, « Note de synthèse : L’impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition », disponible à l’adresse 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf. 
45 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitar ian-Response-Plan-COVID-19.pdf ; https://www.wfp.org/publications/syria-2. 
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D. SYSTÈMES, INSTITUTIONS  
ET GOUVERNANCE 

Même en temps normal, il est essentiel de 

pouvoir compter sur des institutions fortes et 

résilientes qui soient également ouvertes, 

transparentes et responsables pour pouvoir 

gérer les progrès sociétaux et garantir la pleine 

jouissance des droits humains. En temps de 

crise, cela est encore plus important. Dans un 

contexte où la pandémie met à l’épreuve les 

institutions et les structures de gouvernance du 

monde entier, il importe que les mesures de 

confinement et les autres restrictions 

nécessaires soient conformes aux droits 

humains, c’est-à-dire qu’elles soient 

proportionnées, transparentes et limitées dans le 

temps et qu’elles tiennent compte des droits et 

des besoins des groupes vulnérables46. De 

nombreux citoyens de la région aspirent à une 

société plus juste sur le plan socioéconomique, 

moins corrompue et plus respectueuse des 

droits et de la dignité. Ces revendications ont 

contribué à faire naître de grands mouvements 

de contestation et à déstabiliser certains pays et 

elles ont figuré parmi les causes de conflit dans 

d’autres pays. 

Dans les pays du monde entier, la confiance 

accordée aux autorités publiques a été un 

facteur majeur de l’efficacité de la gestion de la 

pandémie. Exception faite de certains progrès 

modestes concernant l’indicateur « voix 

citoyenne et responsabilité », les indicateurs de 

gouvernance ont reculé au cours de la dernière 

décennie47. Dans les pays touchés par un conflit, 

les institutions affaiblies ne sont pas à même de 

faire face à la pandémie COVID-19 selon une 

_____ 
46 Organisation des Nations Unies, « COVID-19 et droits humains : réagissons ensemble », disponible à l’adresse https://www.un.org/sites/ 

un2.un.org/files/covid-19_et_droits_humains.pdf. 
47 Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, disponibles à l’adresse https://databank.worldbank.org/source/world-

development-indicators/preview/on. 

approche inclusive. Parce qu’elles sapent la 

confiance dans les institutions, attribut 

fondamental des sociétés pacifiques, les 

déficiences et l’instabilité structurelles de ces 

institutions ont fortement réduit la capacité de 

certains pays à s’employer à parvenir à un 

développement durable et inclusif au bénéfice de 

la population. Certaines tendances néfastes, 

leurs retombées régionales et leurs effets 

intergénérationnels continuent d’entraver la 

réalisation du Programme 2030 dans de 

nombreux pays arabes. 

Un autre symptôme de la faiblesse des 

institutions est l’inégalité qui se manifeste au 

sein des pays et d’un pays à l’autre. La 

distribution géographique des ressources 

pétrolières et la répartition extrêmement 

déséquilibrée des revenus sont des facteurs clés 

et des indices prédictifs des conflits et du sous-

développement structurel. Dans plusieurs pays, 

les groupes politiques se sont servi du secteur 

public pour satisfaire leurs propres intérêts 

étroits et ont sous-financé les infrastructures 

humaines et physiques de base sans lesquelles il 

est impossible d’assurer efficacement des 

services de santé et d’éducation et d’autres 

services indispensables, notamment en matière 

d’électricité, d’eau et d’assainissement. 

Dans certains cas, l’absence de ressources 

suffisantes pour construire un secteur public 

efficace qui garantisse l’égalité d’accès à tous 

les citoyens et citoyennes a amoindri la capacité 

de la population à faire face à la pandémie. De 

nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou 

leurs revenus et ne bénéficient pas d’un soutien 

suffisant de la part des pouvoirs publics pour 

traverser la crise. Cela va creuser les inégalités 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_et_droits_humains.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_et_droits_humains.pdf
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on
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et augmenter la probabilité que naissent des 

mouvements de contestation sociale. 

 

Les profondes inégalités et la marginalisation 

socioéconomique risquent également de 

troubler la stabilité politique, d’alimenter la 

violence et de favoriser la radicalisation et le 

recrutement de personnes par les groupes 

radicalisés, ce qui met en péril l’ensemble de la 

région à long terme. 

Pour faire face aux problèmes associés à la 

pandémie, il importe de faire participer 

activement les autorités locales et de leur 

donner les moyens d’agir. Il faut apporter un 

appui (financier et technique) aux structures de  

 

gouvernance locale comme les municipalités et 

les administrations locales pour les aider à 

répondre aux besoins de la population et des 

groupes vulnérables. 

Les séquelles des transitions politiques violentes 

qui ont eu lieu dans certains pays, les conflits qui 

se prolongent dans d’autres et les mouvements 

sociaux de grande ampleur sont tous liés à une 

crise de confiance profonde et structurelle, qui 

est à la fois verticale (entre les citoyens et l’État) 

et horizontale (entre différents groupes de 

population). Le contrat social en place depuis la 

fin de l’ère coloniale ne cesse d’être mis à 

l’épreuve.
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3. Repenser la paix,  
la coopération multilatérale  
et la consolidation de la paix 
dans la région arabe 

 

 
 

 
 
 
 
Les pays de la région arabe peuvent saisir les 

occasions qui se présentent dans le contexte de 

la riposte à la pandémie et de l’action de 

relèvement pour faire des progrès en ce qui 

concerne les droits humains, la réconciliation, les 

populations déplacées, les problèmes 

humanitaires, les causes profondes des conflits 

et l’instauration d’une paix durable et, ce faisant, 

progresser concrètement sur la voie de la 

croissance, de la prospérité, de l’équité et de la 

justice sociale pour toutes et pour tous. 

L’élargissement des notions concernant la 

sécurité à la sécurité sanitaire fait apparaître de 

nouvelles possibilités de collaboration régionale. 

Certains pays de la région ont déjà intensifié leur 

action humanitaire pour fournir une aide 

médicale à d’autres pays de la région et freiner 

ainsi la propagation de la COVID-19. D’autres se 

préparent à en faire autant et à fournir une 

assistance après la phase des interventions 

médicales urgentes. 

Le conflit israélo-arabe demeure un facteur 

d’instabilité majeur dans la région. 

Depuis plusieurs années, l’imbrication des 

intérêts locaux, régionaux et mondiaux n’a fait 

que prolonger les conflits dans plusieurs pays, 

dont la Libye, la République arabe syrienne et le 

Yémen. Cette dynamique a eu des 

conséquences très graves pour les populations, 

les communautés, le patrimoine et les liens 

sociaux qui s’étaient tissés au fil des siècles. 

L’impact de la pandémie n’a fait qu’aggraver la 

situation créée par ces conflits de longue durée. 

Il est donc plus nécessaire que jamais de trouver 

les moyens de mettre fin aux conflits par la 

médiation et la négociation. 

Plusieurs pays touchés par des conflits, ainsi 

que des parties belligérantes, ont exprimé leur 

soutien à l’appel du Secrétaire général en faveur 

d’un cessez-le-feu mondial et à son appel « pour 

la paix à la maison – derrière les portes closes –, 

dans le monde entier ». En mai 2020, les chefs 

religieux de la région ont participé à une 

visioconférence avec le Secrétaire général, qui 

les avait appelés à faire preuve de solidarité. Il 

faut toutefois en faire davantage pour obtenir 

des résultats concrets et durables sur le terrain. 

La crise de la COVID-19 a mis en évidence un 

grave déficit d’investissement dans les systèmes 

de protection sanitaire et sociale d’un grand 

nombre de pays, et ceux de la région arabe ne 

font pas exception. Dans le même temps, 

l’importation d’armes dans les pays du Moyen-

Orient a augmenté de 61 % entre la période 2010-

2014 et la période 2015-2019 et représente 35 % 

du total mondial des importations d’armes des 
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cinq dernières années. Les premier et troisième 

importateurs militaires du monde sont des pays 

de la région48. Les milliards de dollars consacrés 

à l’achat d’armes pourraient servir à renforcer les 

mécanismes locaux, régionaux et mondiaux qui 

contribuent à la réalisation des droits 

économiques et sociaux, ainsi qu’à bâtir la paix 

et à favoriser la résilience des populations face 

aux répercussions socioéconomiques, 

judiciaires et sanitaires de la pandémie. 

Certains acteurs risquent de profiter des 

confinements et de la place prépondérante que 

les interactions en ligne ont prise dans la vie d’un 

grand nombre de personnes pour propager des 

opinions extrémistes ou des discours 

xénophobes. Les dirigeants politiques et 

religieux, les personnalités du monde culturel et 

les dirigeants locaux, ainsi que les plateformes 

de médias sociaux et les médias régionaux, 

devraient s’employer à combattre ces messages 

et à chercher les moyens de faire progresser la 

culture de la tolérance, du respect mutuel et de la 

coexistence pacifique. 

En intensifiant la coopération régionale, les pays 

pourraient s’attaquer plus efficacement à toute 

_____ 
48 Institut international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI). 

une série de facteurs de fragilité qui dépassent 

les frontières nationales et qui provoquent des 

ravages dans la région arabe. La Ligue des États 

arabes permet aux gouvernements de mener une 

action concertée dans le cadre de mécanismes 

tels que le Sommet des chefs d’État des pays 

arabes, le Conseil économique et social de la 

Ligue et le Conseil des ministres de l’intérieur 

des pays arabes. Il serait possible d’utiliser 

davantage ces institutions pour lutter contre la 

pandémie, résoudre les conflits, protéger les 

droits humains et lancer le relèvement 

socioéconomique. En outre, il faut renforcer les 

institutions nationales pour réduire les risques 

d’origine humaine et naturelle. Il faut employer 

plus de ressources pour gérer et atténuer des 

risques et pour aider les entités nationales et 

locales qui travaillent en première ligne à faire 

face aux conséquences sanitaires, sociales et 

économiques de la pandémie. Les organismes et 

institutions spécialisées des Nations Unies sont 

prêts à apporter leur soutien à la Ligue des États 

arabes pour l’aider à prévenir les conflits, à 

résoudre les différends et à agir dans un esprit 

de solidarité et d’unité. 
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4. Bâtir un avenir plus prospère 

 

 
 
 
 
 
 

A. RALENTIR LA PROPAGATION 
DE LA MALADIE, METTRE FIN 
AUX CONFLITS ET S’OCCUPER 
DES PLUS VULNÉRABLES 

1. Dans l’immédiat, et jusqu’à ce que les 

infections et la transmission de la maladie 

soient maîtrisées, il convient de s’attacher 

à sauver des vies et à dispenser un 

traitement médical à toutes les personnes 

qui en ont besoin, sans discrimination et 

indépendamment de leur situation juridique 

ou migratoire, ainsi qu’à prendre des 

mesures ciblées pour protéger les groupes 

les plus vulnérables. 

Dans l’immédiat, il convient 

de s’attacher à sauver  

des vies et à soigner toutes 

les personnes qui en ont 

besoin, sans discrimination 
 
 

Les pays pourraient utiliser les fonds publics 

pour acheter des médicaments, du matériel et 

des vaccins (une fois que ceux-ci seront 

disponibles) et les mettre à la disposition de 

la population, soit gratuitement, soit à des 

prix subventionnés. Les fonds de 

financement régionaux pourraient servir à 

orienter les investissements vers le secteur 

de la santé. Dans les cas qui s’y prêtent, ils 

pourraient aussi permettre aux États d’obtenir 

des prêts à des conditions concessionnelles 

ou favorables pour financer des dépenses 

supplémentaires dans le secteur de la santé 

et aider les pays membres à constituer des 

stocks stratégiques de médicaments et de 

fournitures d’importance vitale. Au-delà de 

l’urgence immédiate, la riposte à la pandémie 

est l’occasion d’entreprendre des réformes 

structurelles de la santé publique, notamment 

en renforçant les capacités de ce secteur, en 

investissant dans des installations et des 

équipements et en s’employant à mettre en 

place des systèmes de soins complets qui 

assurent des services de santé intégrés, 

notamment en ce qui concerne la prévention, 

les soins primaires et la bonne planification 

des pandémies. Les pays de la région 

pourraient envisager de garantir à toutes et à 

tous, à commencer par les plus vulnérables, 

une couverture sanitaire universelle et 

abordable. 

2. Il faut envisager sérieusement d’appliquer 

des cessez-le-feu à tous les conflits en 

cours dans la région, conformément à l’appel 

du Secrétaire général en faveur d’un cessez-

le-feu mondial et à la résolution 2532 (2020) 

du Conseil de sécurité. 
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Toutes les parties  

à des conflits devraient 

cesser les hostilités  

et permettre aux services 

médicaux de traiter  

les personnes atteintes 

de la COVID-19 
 
 

Dans sa résolution 2532 (2020), le Conseil de 

sécurité a demandé à toutes les parties à des 

conflits armés de prendre part 

immédiatement à une pause humanitaire 

durable de façon à permettre l’acheminement 

sûr, sans entrave et durable de l’aide vitale. 

Cette demande fait suite à l’appel que le 

Secrétaire général a lancé le 23 mars en 

faveur d’un cessez-le-feu immédiat, l’objectif 

étant de se focaliser sur la lutte commune 

contre la pandémie et de créer les conditions 

nécessaires pour aider efficacement les plus 

vulnérables, tout en veillant à ce que 

personne ne soit laissé pour compte. Les 

parties aux conflits armés qui sévissent dans 

la région arabe sont vivement encouragées à 

donner suite à ces appels. 

3. À court terme, il faut envisager de fournir 

une aide d’urgence aux personnes et aux 

ménages les plus vulnérables, ainsi qu’aux 

réfugiés et aux personnes déplacées. 

Dispenser une aide d’urgence 

aux plus vulnérables  

et jeter les bases d’un contrat 

social plus équitable et plus 

durable 
 
 

La portée des mécanismes existants de 

protection sociale, y compris les transferts en 

espèces, les subventions alimentaires, les 

allocations de chômage et d’autres formes 

d’aide sociale, pourrait être développée et 

élargie. Il serait possible d’adapter les 

mesures prises dans la région pour qu’elles 

bénéficient aux personnes les plus 

vulnérables à la COVID-19 et aux retombées 

socioéconomiques de la pandémie. Il s’agit 

notamment des réfugiés et des personnes 

déplacées, des communautés d’accueil, des 

personnes handicapées qui ont des 

difficultés à accéder à des soins pour des 

problèmes de santé autres que la COVID-19, 

des jeunes, des personnes âgées et des 

femmes, qui subissent davantage de 

violences en raison du confinement. Les 

gouvernements de la région pourraient 

intégrer ces mesures liées à la COVID-19 

dans des réformes globales de la protection 

sociale, dans le cadre d’un nouveau contrat 

social de l’après-pandémie qui ne laisserait 

personne de côté, favoriserait l’inclusion et 

l’égalité sociale et contribuerait à réaliser les 

droits sociaux et économiques de toutes et 

de tous. Il serait aussi possible de prendre 

des mesures pour rendre l’enseignement à 

distance accessible à toutes et à tous en 

améliorant l’accès à Internet et en redoublant 

d’efforts pour mettre au point du matériel 

pédagogique en ligne, sachant que ce sont 

les perspectives de toute une génération qui 

se trouvent compromises par la pandémie. 
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B. RECONSTRUIRE EN MIEUX 
EN DÉVELOPPANT  
LES CAPACITÉS  
DES GROUPES VULNÉRABLES 
ET EN RENFORÇANT 
LES RÉFORMES 
DE LA PROTECTION SOCIALE 
POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ 
ET L’INCLUSION 

4. Les plans de relèvement pourraient viser à 

remédier aux inégalités en matière de 

revenus, de santé, d’éducation et d’accès à 

des logements abordables, ainsi qu’à bâtir 

des villes résilientes et durables, dans le 

cadre général des objectifs de 

développement durable. 

Mener une action  

de relèvement qui tienne 

compte des objectifs  

de développement durable : 

réduire les inégalités  

en ne laissant personne de côté 
 
 

Il s’agit notamment de réduire les inégalités 

entre les zones urbaines et les zones rurales, 

entre les différentes tranches d’âge et de 

revenu, entre les groupes sociaux, entre les 

régions de chaque pays, entre les femmes et 

les hommes et entre les filles et les garçons. 

Il faut intensifier l’action menée pour mettre 

fin à toute discrimination motivée par le 

genre, l’âge, l’origine ethnique, l’origine 

sociale, la religion, les opinions politiques ou 

autres, le lieu, le handicap et le statut 

migratoire, ainsi que l’orientation sexuelle ou 

l’identité de genre. Il serait possible 

d’accroître l’investissement dans des 

domaines essentiels au développement 

_____ 
49 Estimations de la CESAO, 2020. 

humain, notamment la couverture médicale 

universelle, l’éducation abordable, les socles 

de protection sociale et les pensions de 

vieillesse, non seulement pour atténuer 

l’impact de la COVID-19 mais aussi pour 

favoriser un développement durable à long 

terme. Les pays pourraient revoir leurs 

stratégies relatives à la jeunesse pour inclure 

davantage les jeunes et accroître leur 

participation, pour mieux les réintégrer dans 

le système éducatif et sur le marché du 

travail et pour mettre au point, grâce à 

l’apprentissage à distance, de nouvelles 

formes d’éducation formelle et informelle, de 

formation et de renforcement des capacités 

professionnelles. La région pourrait atteindre 

la moyenne mondiale d’années de 

scolarisation en augmentant les dépenses 

publiques consacrées à l’éducation de 1 % du 

PIB pendant les six années à venir49. La 

réduction des subventions aux combustibles 

fossiles et des dépenses militaires dégagerait 

des ressources considérables qui pourraient 

servir non seulement à renforcer le capital 

humain, mais aussi à redéfinir le contrat 

social, qui a été fragilisé notamment par le 

manque de mobilité sociale et économique. 

Pour ce faire, il convient d’adopter une 

approche fondée sur les droits humains. Il 

pourrait être utile de créer un mécanisme de 

suivi des dépenses sociales pour utiliser les 

ressources de façon plus efficiente et plus 

efficace aux fins de la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

5. Dans le cadre du relèvement, il convient 

d’accorder une place centrale à la promotion 

d’une nouvelle vision de l’éducation qui 

réponde aux ambitions des objectifs de 

développement durable et qui soit axée sur 

l’apprentissage tout au long de la vie, la 

réflexion critique et l’innovation. 



 

 L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RÉGION ARABE | SAISIR L’OCCASION DE RECONSTRUIRE EN MIEUX  31 

Les pays de la région arabe pourraient 

investir davantage pour donner aux jeunes les 

possibilités d’action et les outils nécessaires 

— notamment des compétences et des 

emplois — pour concevoir des solutions aux 

problèmes50. Il serait également envisageable 

d’accroître l’investissement dans la 

recherche-développement et de renforcer les 

liens entre la science et la politique. Si un 

pays n’a pas suffisamment de ressources, les 

autres pays de la région peuvent l’aider. La 

région doit avoir la capacité non seulement 

d’utiliser les technologies, mais également de 

les produire, y compris des tests virologiques 

et des vaccins, et de participer à l’effort 

scientifique mondial face à la crise actuelle et 

aux crises futures. 

C. FAVORISER LE RELÈVEMENT 
ÉCONOMIQUE 

6. Les pays de la région peuvent appuyer les 

entreprises touchées par la crise de façon 

à limiter le nombre de licenciements et à 

stimuler l’économie en reportant le 

paiement de leurs cotisations sociales, en 

leur accordant des exonérations fiscales, 

en instaurant des subventions salariales 

pour que les travailleurs continuent d’être 

rémunérés et en suspendant les 

remboursements de prêts. 

Aider les PME à réduire  

le nombre de licenciements 
 
 

Des aides au crédit et des prêts sans intérêt 

pourraient être accordés aux petites et 

moyennes entreprises (PME), aux femmes et 

aux travailleurs indépendants, dont la plupart 

_____ 
50 Organisation des Nations Unies, « Note de synthèse : Le monde 

du travail et la COVID-19 », disponible à l’adresse 
https://www.un.org/sites/ 

sont des jeunes. Il serait également possible 

de stimuler la demande et la création 

d’emplois en augmentant les dépenses 

publiques consacrées aux projets à forte 

intensité de main-d’œuvre et aux marchés 

publics, s’agissant en particulier des 

programmes de soins de santé et des 

systèmes d’intervention d’urgence. 

7. Il serait possible d’accroître l’investissement 

public dans trois domaines stratégiques pour 

transformer le modèle actuel, caractérisé par 

une croissance de mauvaise qualité, et 

remédier aux faiblesses structurelles de la 

région. 

Concevoir des politiques 

fiscales pour promouvoir  

la transformation économique 

et le travail décent 
 
 

Premièrement, il est envisageable de 

promouvoir les secteurs économiques qui se 

distinguent par une forte valeur ajoutée et un 

grand potentiel de création d’emplois décents 

et d’intégration dans des chaînes de valeur 

mondiales durables et vertes, par exemple les 

services et les produits haut de gamme. Cela 

favoriserait la diversification des économies 

nationales et la création d’un environnement 

propice à la compétitivité et à la productivité 

du secteur privé. 

Deuxièmement, il est possible d’investir dans 

les secteurs économiques verts, innovants, 

fondés sur l’économie circulaire et 

caractérisés par une faible intensité de 

carbone, de façon à placer la durabilité au 

cœur de la prise de décisions et à poser les 

jalons d’une diversification économique qui 

permettra de réduire les effets des variations 

un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19
_french.pdf. 

50 Organisation des Nations Unies, « Note de synthèse : Le monde du travail et la COVID-19 », disponible à l’adresse https://www.un.org/ 
    sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_fre nch.pdf. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_french.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_french.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_french.pdf
https://www.un.org/%0b%20%20%20%20sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_french.pdf
https://www.un.org/%0b%20%20%20%20sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_french.pdf
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de prix des combustibles fossiles. Par 

exemple, les investissements dans l’énergie 

durable, l’efficacité énergétique, la rénovation 

des bâtiments et d’autres secteurs à faible 

émission de carbone et à forte intensité de 

main-d’œuvre permettraient de stimuler la 

relance économique tout en créant un plus 

grand nombre d’emplois par dollar investi que 

si l’on continuait d’appliquer les politiques 

actuelles. Les technologies solaires ont un 

rôle clé à jouer, notamment dans la 

production et le stockage de vaccins et dans 

la réduction des inégalités d’accès à l’énergie. 

Comme la région est l’une des plus pauvres 

en eau et qu’elle se distingue par une 

dépendance extrêmement élevée à l’égard 

des importations alimentaires, il est crucial 

de renforcer la durabilité et la productivité des 

systèmes agricoles et d’investir dans le 

développement rural. 

Troisièmement, il est envisageable d’investir 

selon une approche équitable dans 

l’innovation, le capital humain inclusif et les 

infrastructures qui contribuent à la 

productivité. Les pays pourraient offrir des 

possibilités d’emploi équitables aux femmes, 

accroître l’investissement dans l’éducation et 

soutenir les entreprises et projets dirigés par 

des jeunes pour tirer parti des talents et de la 

capacité d’innovation des jeunes. 

L’harmonisation des politiques monétaires, 

commerciales, industrielles, 

environnementales et climatiques serait de 

nature à accélérer la transformation et à la 

rendre plus durable. Il serait également 

opportun de renforcer l’intégration régionale 

et d’optimiser l’intégration dans les chaînes 

de valeur mondiales en s’appuyant sur les 

accords régionaux de commerce et 

d’intégration adoptés de longue date. De 

façon générale, le relèvement après la 

pandémie est l’occasion de repenser le 

modèle économique et de développement de 

la région et de créer des modes de 

consommation et de production plus 

durables. 

8. Il serait envisageable d’accroître les recettes 

fiscales sans augmenter les taxes sur les 

biens et services, qui pèsent sur la classe 

moyenne et les pauvres. 

Élargir et préserver la marge 

d’action budgétaire  

en accroissant  

et en diversifiant les recettes 
 
 

La marge d’action budgétaire pourrait être 

élargie grâce à des moyens équitables 

comme la mise en place d’un impôt sur la 

fortune ou sur les plus-values ou encore d’un 

impôt progressif sur le revenu, ainsi que 

l’amélioration du respect des obligations 

fiscales, mesures qui amélioreraient la 

répartition de la charge fiscale entre les 

riches et les pauvres. Ces mesures auraient 

de nombreux avantages : elles dégageraient 

des ressources qui pourraient être allouées 

aux mécanismes de protection sociale, 

favoriseraient les réformes économiques et 

les investissements dans le capital humain, 

réduiraient les inégalités et protégeraient les 

revenus contre les chocs tels que les 

fluctuations des prix du pétrole. Les pays 

tributaires des recettes tirées du pétrole 

devraient diversifier leurs revenus. Tous les 

pays de la région seraient en mesure 

d’accroître leur marge d’action budgétaire en 

réduisant leurs emprunts au minimum et en 

appliquant des stratégies et des pratiques 

strictes pour garantir la viabilité de leur dette. 

Les principes relatifs au financement du 

développement peuvent orienter ces 

réformes. 
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9. La création d’un fonds régional de solidarité 

sociale en faveur des groupes et pays les 

plus pauvres et les plus vulnérables pourrait 

aider les pays de la région à recourir à des 

sources de financement qui ont un effet 

limité sur leur endettement et à prendre des 

mesures qui aident les personnes les plus 

pauvres face aux urgences sanitaires, fournir 

une aide en cas de pénurie alimentaire et 

aider les PME à se maintenir à flot, en 

particulier celles qui contribuent aux activités 

des secteurs de la santé et de l’alimentation 

et aux autres activités économiques 

essentielles. Dans les cas qui s’y prêtent, les 

pays de la région pourraient financer ce fonds 

en mettant en place un impôt de solidarité 

sociale reposant sur la pratique bien établie 

de la zakat. Il serait tout à fait possible 

d’utiliser un tel impôt pour lever des fonds qui 

permettraient de réduire la pauvreté, sachant 

que les 10 % les plus aisés parmi la 

population adulte de la région détiennent un 

patrimoine total de 4 400 milliards de dollars. 

La création de ce fonds supposerait un large 

consensus politique, mais les pays pourraient 

faciliter le processus en réformant 

l’administration fiscale, en veillant à la 

régularité des déclarations fiscales et en 

améliorant le recouvrement des impôts, y 

compris au moyen du règlement ponctuel des 

impayés de longue date, ainsi qu’en réprimant 

sévèrement l’évasion fiscale. 

Créer un fonds régional  

de solidarité sociale  

pour aider les groupes et pays 

les plus pauvres 
 

 

D. SAISIR L’OCCASION 
D’ACCORDER LA PRIORITÉ 
AUX DROITS HUMAINS 
ET DE RÉFORMER 
LES INSTITUTIONS 

10. Le relèvement après la pandémie pourrait 

être l’occasion de jeter les bases 

institutionnelles d’un développement 

durable, notamment grâce au partage des 

informations et à l’adoption d’une 

approche fondée sur l’ensemble de la 

société. 

Réformer le secteur public, 

pilier du maintien des valeurs 

démocratiques  

de transparence 

et de responsabilité 
 
 

Dans la période qui suivra la pandémie, les 

pays de la région pourraient accroître la 

résilience de la région en renforçant le 

respect des droits humains et l’état de droit, 

ainsi qu’en réformant le secteur public et en 

s’employant à rendre les institutions 

étatiques plus efficaces et plus responsables. 

Ils pourraient notamment prendre les 

mesures suivantes : lutter contre la 

corruption, accroître l’efficacité de 

l’administration, garantir la transparence et la 

responsabilité, élargir l’espace civique, veiller 

à ce que l’emploi soit fondé sur le mérite 

plutôt que sur les relations et garantir le 

respect de l’état de droit en défendant les 

libertés et les droits humains fondamentaux, 

conformément aux engagements pris par les 

États de réaliser le Programme 2030 et 

d’appliquer le droit international des droits 

humains. Ces mesures permettraient 

d’accroître la confiance des citoyens dans le 
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secteur public et le fonctionnement efficace 

de ce dernier, ce qui contribuerait à la 

légitimité et au bon fonctionnement de l’État. 

Il serait également envisageable d’accroître la 

capacité de prévision des catastrophes, en 

utilisant les technologies utiles à cette fin et 

en mettant en place des mécanismes de 

partage de l’information pour pouvoir mener 

des interventions rapides et efficaces. La 

collecte et la ventilation des données, dont 

l’importance est soulignée dans le 

Programme 2030, sont essentielles à la 

capacité des pays de la région à réagir à la 

pandémie, à bien comprendre qui sont les 

personnes les plus vulnérables, où elles se 

trouvent et quels sont leurs besoins, et à agir 

avec prévoyance.

 

Les pays de la région pourraient adopter une 

approche fondée sur l’ensemble de la société 

pour reconstruire en mieux et améliorer leur 

résilience aux chocs futurs. Le relèvement n’est 

guère possible en l’absence d’une société civile 

dynamique, de médias libres et de milieux 

universitaires actifs. Pour mener à bien le 

relèvement, il faut appliquer une nouvelle 

approche des partenariats public-privé et 

envisager de lever les obstacles à la croissance 

du secteur privé, de façon à faire de celui-ci un 

partenaire clé dans le cadre du passage à une 

économie durable et prospère. 

 


