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La situation des pays arabes face à la COVID-19  

1. La COVID-19 a exacerbé de nombreux problèmes chroniques 

préexistants dans la région arabe. La pandémie risque d’avoir 

des répercussions profondes et durables dans cette région qui 

compte 436 millions d’habitants. 

2. L’économie, qui est confrontée simultanément à la baisse des prix 

du pétrole, devrait subir une contraction de plus de 5% en 

2020. Le quart de la population arabe totale pourrait sombrer 

dans la pauvreté, ce qui aura des conséquences déstabilisantes 

dans une région déjà fragile et profondément inégale. 

3. Les conflits et les troubles sociaux ont remis en cause les 
progrès réalisés dans la région arabe en matière de 

développement humain au cours des dernières décennies. Ils 

limitent la possibilité de contrôler la pandémie et augmentent le 

risque de sa propagation. Même les pays qui ne sont pas impliqués 

dans des conflits ne sont pas immunisés contre leurs effets et 

retombées, qui se sont fait sentir, par-delà les frontières, dans 

tous les pays arabes.  

4. Certaines communautés seront particulièrement touchées, 

notamment les femmes (la région connaît déjà le plus grand écart 

entre les sexes à l’échelle mondiale), les migrants (qui constituent 

40% de la main-d’œuvre de la région) ainsi que les quelque 55 

millions de personnes ayant déjà besoin d'une assistance 

humanitaire, dont 26 millions de réfugiés et de personnes 
déplacées dans leurs propres pays particulièrement exposés au 

risque, en raison de leurs conditions de vie dans des camps exigus 

et des problèmes auxquels sont confrontées les communautés qui 

les accueillent.  

5. La faiblesse des institutions publiques empêche la région de 

réaliser son plein potentiel. Cette faiblesse entrave également la 

capacité de nombreux pays de se préparer aux grandes crises et 

d’en atténuer les effets. 

6. La COVID-19 révèle que la nature non diversifiée de la plupart 

des économies des pays arabes entrave leur croissance et leur 

prospérité. Le pétrole, les transferts de fonds et le tourisme 

sont tous affectés par la COVID-19. Les pays arabes les moins 
avancés et très endettés ont été et restent fortement limités dans 



leur capacité à faire face à une crise d'une telle ampleur et à ses 

conséquences à long terme. 

7. La COVID-19 révèle aussi que les réformes des systèmes de 

protection sociale des pays arabes souffrent toujours de lacunes 

et de défauts qui empêchent ces systèmes de répondre de manière 

adéquate aux besoins, notamment ceux des femmes, des jeunes, 
des personnes handicapées, des personnes âgées ainsi que 

d’autres groupes vulnérables. 

8. La COVID-19 a causé des pertes d'heures de travail équivalentes à 

17 millions d'emplois perdus en plus des 14,3 millions de 

personnes déjà au chômage dans la région. Cette situation a les 

effets les plus graves sur les travailleurs du secteur informel, les 

travailleurs migrants et les travailleurs réfugiés ou déplacés dans 

leurs pays. 

9. La pandémie souligne enfin la nécessité pour la région de faire un 

meilleur usage des technologies numériques et innovantes 

pour l'enseignement à distance, l'innovation commerciale et une 

meilleure gestion du secteur public, entre autres. 

Mesures essentielles 

10. Malgré ces problèmes, la riposte à la pandémie de COVID-19 est 

une occasion de résoudre des conflits de longue date et de 

remédier aux faiblesses structurelles pour pouvoir 

« reconstruire en mieux ». 

11. La présente note de synthèse recommande quatre ensembles de 

mesures prioritaires dans le cadre de la riposte à la COVID-19. 

• Premièrement, prendre immédiatement des mesures pour 

freiner la propagation de la maladie, mettre terme aux 

conflits et fournir une aide humanitaire aux plus 

vulnérables, telles que : interventions sanitaires d’urgence et 

renforcement des soins médicaux ; respect de l’appel à un 

cessez-le-feu mondial ; fourniture de l’aide humanitaire aux 
personnes vulnérables, notamment les réfugiés et les 

personnes déplacées dans leurs pays et les communautés 

hôtes ; soutien d'urgence aux personnes et ménages les plus 

vulnérables; mesures pour assurer la continuité de l’accès à 

l'éducation ; et dispositifs garantissant un meilleur accès aux 

financements, tels qu'un fonds régional de solidarité et autres 

mesures relatives à la dette et au commerce. 

• Deuxièmement, « reconstruire en mieux » en renforçant 

la capacité des groupes vulnérables, en approfondissant 

les réformes dans le domaine de la protection sociale 

pour plus d’égalité et d’inclusion. Pour cela, il faudrait 

investir dans la santé et l'éducation universelles ; dans les 
socles de protection sociale ; dans la technologie et 



l’innovation ; dans les droits de la femme, pour qu’ils soient 

égaux à ceux de l'homme, et dans la participation de la femme 

à la société ; et dans l’éducation et l’emploi pour les jeunes.  

• Troisièmement, stimuler la relance économique en 

réinventant le modèle économique régional pour qu’il favorise 

des économies plus diversifiées, plus productives et plus 
vertes, qui apportent une valeur ajoutée, utilisent la 

technologie, innovent et investissent dans le capital humain et 

l’infrastructure. Il faudrait ainsi créer des emplois décents et 

durables ; introduire une imposition progressive ; éliminer 

progressivement les subventions aux combustibles fossiles ; 

renforcer les secteurs de l’eau, de l’alimentation et de 

l’énergie ; renforcer la résilience ; et mieux prendre en compte 

les risques climatiques. Il faudrait également soutenir les 

efforts du secteur privé pour préserver l’emploi et stimuler 

l’économie. 

• Quatrièmement, saisir l’occasion pour accorder la priorité 

aux droits humains et créer des institutions publiques 
plus efficaces, plus réactives et responsables qui 

donneront confiance aux citoyens et renforceront le contrat 

social. Cela nécessite, à l’échelle de la société tout entière, une 

approche qui rende les institutions publiques plus réactives, 

qui renforce l'efficacité et la reddition de comptes et qui 

élargisse la participation et l'inclusion. 

12. La communauté internationale doit jouer un rôle clef dans 

le soutien à cette transition. Ce soutien doit comprendre une 

assistance humanitaire à celles et ceux qui en ont besoin, 

notamment les réfugiés, les personnes déplacées dans leurs pays 

et les communautés hôtes ; un meilleur accès aux financement 

(par exemple grâce à un fonds régional de solidarité) ; et des 

mesures pour gérer la dette et éliminer les obstacles au 

commerce.  
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