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Le Secrétaire général des Nations Unies sur la COVID-19 et la région arabe : le 

relèvement est une opportunité de « reconstruire en mieux » 
 
Beyrouth, le 23 juillet 2020 -- La pandémie de COVID-19 fait des ravages dans une région 
arabe luttant depuis des décennies contre des obstacles au développement, y compris 
l'occupation et les conflits mais aussi le marasme économique, qui limitent la capacité des États 
à atténuer l’impact du virus. 
 
Cependant, la région arabe pourrait tirer parti des plans de relèvement afin de se « reconstruire 
en mieux » et de s'attaquer en tandem aux obstacles nouveaux et anciens. C’est la proposition 
avancée par la note de synthèse du Secrétaire général des Nations Unies, publiée aujourd’hui, 
sur « L’impact de la COVID-19 sur la région arabe : une occasion de reconstruire en mieux ». 
 
La note fait valoir que la réponse à la pandémie de COVID-19 représente une occasion 
importante pour remédier à certaines faiblesses structurelles de la région arabe, dont les 
conflits armés, les institutions publiques faibles, les économies non diversifiées, la protection 
sociale insuffisante, le taux de chômage élevé et les inégalités importantes. 
 
Ces faiblesses, plus visibles que jamais avec la pandémie, ont également été exacerbées par 
ses terribles conséquences. La note met en évidence des chiffres alarmants : une contraction 
de l’économie estimée à 5% ; un quart de la population tombant dans la pauvreté ; 17 millions 
d'emplois perdus tandis que 14,3 millions de personnes sont déjà au chômage ; et des risques 
accrus pour les 55 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, y compris les 26 
millions de réfugiés et déplacés. 
 
« Le moment est venu de prendre des mesures immédiates pour ralentir la propagation du 
virus, mettre un terme aux conflits et répondre aux besoins urgents des plus vulnérables,» a 
déclaré António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies. « Nous devons redoubler 
d’efforts pour lutter contre les inégalités, stimuler la reprise en transformant le modèle 
économique de la région, et donner la priorité aux droits de l'homme, » a-t-il affirmé. 
 
La note souligne également les forces et opportunités que les pays arabes peuvent exploiter 
pour « reconstruire en mieux » : une jeunesse déterminée qui devrait être davantage 
autonomisée ; des femmes et des jeunes filles éduquées dont l'égalité des droits devrait être 
respectée et la participation assurée ; et un secteur privé actif qui peut devenir un accélérateur 
de relèvement, notamment si les investissements sont canalisés vers le capital humain, la 
technologie et l'innovation. 
 
Le Secrétaire général a également invité les États arabes à « promouvoir le dynamisme de la 
société civile et la liberté des médias, et à accroître la responsabilisation des institutions pour 
gagner la confiance des citoyens et renforcer le contrat social ». 



 
Afin que la région se « reconstruise en mieux », selon la note, les réformes du secteur de la 
santé et de la protection sociale doivent être élargies. Il faut également garantir un accès 
continu à l’éducation, ainsi qu’un meilleur accès aux fonds pour les pays arabes, notamment 
par le biais d’un fonds régional de solidarité. 
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