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1

Introduction

Avant même l’apparition de la pandémie de COVID-19 dans les pays de 
la région Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) en mars 2020, la 
zone était déjà confrontée à un certain nombre de problèmes socio-
économiques majeurs, qui se sont amplifiés avec la propagation de 
l’épidémie. Au cours des deux dernières décennies, la région MENA a 
affiché un faible taux de croissance annuel d’environ 1,4 % par habitant, 
ce qui est inférieur à celui de pays comparables. La proportion de 
personnes vivant en situation d’extrême pauvreté (moins de 1,90 USD par 
jour) a doublé, passant de 2,4 % en 2011 à 4,2 % en 2015, en partie exac-
erbée par les conflits en Libye, en Syrie et au Yémen. Même l’insécurité 
alimentaire est en hausse.

D’autres facteurs ont également contribué à déstructurer le tissu 
social, notamment un environnement commercial peu propice et 
l’absence d’emplois de qualité, des niveaux de chômage très élevés 
(en particulier chez les jeunes) et un taux de participation des femmes au 
marché du travail anormalement bas, beaucoup d’entre elles travaillant 
dans le secteur informel. Ces facteurs limitent les possibilités d’emploi 
des personnes et affectent le niveau de satisfaction quant à la qualité de 
vie, qui, contrairement à toutes les autres régions du monde, était déjà en 
déclin avant la pandémie. Dans 11 des 14 pays de la région MENA pour 
lesquels des données existent, le degré de satisfaction quant à la qualité 
de vie en 2019 était inférieur à celui de 2010. 

La pandémie de COVID-19 n’est pas la première crise à toucher 
cette région du monde. En réalité, il s’agit de la quatrième crise à frapper 
la région MENA au cours de la dernière décennie, après les soulève-
ments du Printemps Arabe, la baisse des prix du pétrole de 2014 à 2016 
et la résurgence en 2019 des protestations dans des pays qui avaient 
échappé à la première vague de 2010-2011. La crise de la pandémie de 
COVID-19 diffère des autres en raison de ses fortes répercussions et de 
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ses conséquences distributives, qui varient d’un pays à l’autre, reflétant de 
fait la diversité de la composition économique de cette région du monde, 
composée de pays et d’économies à revenu élevé, moyen et faible, de pays 
fortement dépendants des exportations de pétrole et de pays marqués 
par la précarité, les conflits et les actes de violence qui renforcent les 
vulnérabilités. 

En février 2021, près de 6 millions de personnes vivant dans la région 
MENA étaient infectées par le virus de COVID-19, le nombre de cas le 
plus élevé ayant été observé en Iran (voir graphique O.1). Les dépenses de 
santé ont bondi, les gens ont perdu leur emploi et leur revenu, et les activi-
tés économiques des entreprises ont été fortement perturbées. On estime 
que le taux de production de la région MENA a chuté de plus de 5 % en 
2020, et qu’une reprise est peu probable avant 2024 ou 2025. Par ailleurs, 
le coût économique de la pandémie dans la région est estimé à environ 
227 milliards de dollars (Banque mondiale 2021), et les mesures fiscales de 

Source : Our World in Data (base de données), https://ourworldindata.org.
Remarque : MENA = Région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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GRAPHIQUE O.1

L’Iran en tête de liste quant au nombre le plus élevé de cas de COVID-19
Nombre total de cas de COVID-19 dans la région MENA, fin février 2021
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soutien budgétaire représentent en moyenne 2,7 % du PIB, ce qui accen-
tue la pression sur l’équilibre budgétaire déjà faible de la région MENA.

Pour compliquer les choses, il apparaît de plus en plus évident que 
les personnes qui étaient déjà désavantagées et vulnérables avant la pan-
démie sont celles qui subissent le plus les répercussions de cette crise 
sanitaire. Les prévisions du Global Economic Prospects de janvier 2021 
estiment qu’entre 7 et 8 millions de personnes habitant dans cette région 
du monde tomberont dans la pauvreté. 

Dans ce contexte, le présent rapport pose la question suivante  : 
Comment la pandémie de COVID-19 affecte-t-elle le bien-être des indi-
vidus et des ménages dans la région MENA, et quelles sont les questions 
clés sur lesquelles les décideurs politiques devront se concentrer pour 
assurer une reprise économique rapide et durable ? Le document vise à 
alimenter le débat sur ce que les décideurs politiques doivent faire face 
à une crise sanitaire qui évolue aussi rapidement. Le rapport apporte de la 
valeur en analysant les données primaires nouvellement recueillies dans la 
région — principalement par le biais d’enquêtes téléphoniques (un travail 
de collecte de données sans précédent) pour produire des informations en 
temps réel sur les impacts socio-économiques combinés de la pandémie et 
de la crise économique sur les ménages et les individus. Ces enquêtes sont 
complétées par des projections réalisées au moyen de microsimulations 
qui permettent d’évaluer l’impact sur la pauvreté et les inégalités. 

Voici les quatre constats clés du rapport :

• La pandémie de COVID-19 a engendré des répercussions inégales, affec-
tant souvent et de manière disproportionnée les personnes pauvres vul-
nérables. Les résultats suggèrent (a) une augmentation substantielle de la 
pauvreté (b) une plus grande inégalité (c) l’émergence d’un groupe de 
« nouveaux pauvres » (ceux qui n’étaient pas pauvres au premier trimestre 
de 2020, mais qui le sont devenus depuis) et (d) des changements sur le 
marché du travail à la fois sur les marges intensives (le degré d’effort 
déployé par les travailleurs) et extensives (le nombre de travailleurs). 

 • Outre la pandémie, certains pays sont confrontés à (a) l’inflation (b) des 
crises macroéconomiques (c) l’insécurité alimentaire et (d) la vul-
nérabilité et les conflits (avec d’importantes populations de réfugiés).

 • Les reprises économiques risquent d’accroître encore les inégalités, 
étant donné que le secteur informel, dans lequel travaillent de nom-
breuses personnes moins bien loties, a tendance à récupérer plus 
lentement. 

 • Les pandémies seront plus nombreuses et les chocs climatiques plus 
importants et plus fréquents ; il est donc nécessaire de mieux protéger 
les personnes et les moyens de subsistance et de renforcer les capacités 
d’adaptation (la résilience). 
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Étant donné que la région est confrontée à différentes épreuves liées 
à la pandémie, ainsi qu’à d’autres défis relatifs aux réformes, les interven-
tions politiques devront être adaptées à chaque pays. Les évaluations du 
rapport sur l’évolution de l’emploi, des revenus, de la consommation, du 
niveau de vie et des inégalités devraient aider les décideurs politiques et 
les autres parties prenantes à concevoir des politiques visant à minimiser 
l’escalade de la pauvreté et à fournir des revenus et une aide sociale 
aux personnes les plus touchées, tout en faisant preuve de prudence 
sur le plan budgétaire. Les principales solutions politiques consistent à 
intensifier les programmes de vaccination, à relancer l’activité économ-
ique, à repenser l’approche du secteur informel, à renforcer la résilience 
aux chocs futurs et à améliorer la qualité et la transparence des données. 
Dans un sens, cette crise offre à la région MENA une rare occasion de 
rectifier les déséquilibres structurels tout en luttant contre une pandémie.

Une approche innovante pour prendre le pouls 
de la région MENA

La pandémie de COVID-19 a affecté, et continue d’affecter, la pauvreté et 
les inégalités de quatre manières, qui prennent en compte des approches 
monétaires et non monétaires dans l’analyse (graphique  O.2). La première 
manière relève du revenu du travail, qui comprend à la fois la perte directe 
de revenus due à la maladie, et les impacts indirects sur les revenus causés 
par les répercussions néfastes sur l’emploi tels que la réduction du travail 
et la diminution des salaires. La seconde touche aux revenus hors travail, 
qui concerne la perte des transferts de fonds, des transferts publics et des 
versements des aides sociales. La troisième est celle de la consommation, 
qui est directement affectée par les changements de prix et les dépenses 
soudaines en soins de santé en l’absence d’assurance. La quatrième relève 
de la perturbation des services, qui englobe l’alimentation (par exemple, 
avec la pénurie de certains produits alimentaires) et l’apprentissage. 

Parmi ces quatre axes, le paramètre « revenu du travail » est par-
ticulièrement important dans ce rapport, car les mesures sanitaires et de 
confinement entravent directement les activités économiques, entraînant 
une perte d’emplois ou une restriction des activités professionnelles. 
Les personnes qui ne disposent pas d’un flux régulier de revenus (les 
chômeurs ou les personnes qui ne participent pas à la vie active) peuvent 
être pénalisées par les coûts de l’alimentation, de santé et de l’éducation, 
lesquels ont à leur tour des conséquences à long terme sur la main-
d’œuvre. L’axe des revenus du travail revêt également une grande impor-
tance pour les pauvres et les 40 % du bas de la répartition, qui dépendent 



Abrégé 5

des salaires ou des revenus des travailleurs indépendants et qui n’ont pas 
d’épargne ou d’autre source de soutien.

Ce rapport utilise deux approches méthodologiques (des enquêtes télé-
phoniques et des microsimulations) pour prendre le pouls de la façon dont 
les ménages de la région MENA ont pu résister pendant la pandémie, 
notamment en termes de revenus du travail et de bien-être général. 

Enquêtes téléphoniques. La première approche présente des analyses 
tirées de plusieurs séries d’enquêtes téléphoniques répétées très fréquem-
ment et qui permettent de faire le point sur la situation dans divers pays 
à différents moments. Ces enquêtes ont été menées entre avril et décem-
bre 2020. Dans certains pays, elles ont été réalisées dès les premiers 
mois de la pandémie, dans d’autres, au plus fort du confinement, et dans 
d’autres encore après la fin de la période de confinement, ce qui a permis 
d’enrichir les résultats en leur donnant plus de profondeur. 

Aide sociale
(monétaire et non monétaire) Impacts de la

pandémie de
COVID-19

Perturbation des services

Saturation du système
de santé (MNT, etc.)

Établissements scolaires :
Alimentation, apprentissage,

abandons scolaires

E�ets directs sur la
consommation 

Fluctuation des prix

Coûts directs des soins
de santé 

Revenu hors travail 

Transferts de fonds
et transferts privés 

Transferts publics 

Revenu du travail 

Direct : Perte de revenus
pour cause de maladie 

Indirect : Perturbation
du revenu et de l’emploi

GRAPHIQUE O.2

La pandémie de COVID-19 a affecté la pauvreté et l’inégalité sur quatre fronts

Source : Banque mondiale, 2020.
Remarque : MNT = maladies non transmissibles. 
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Les entretiens, qui ont été menés auprès de membres adultes des 
ménages interrogés, permettent de comprendre les changements per-
çus et autodéclarés en matière de bien-être (revenus, accès aux services, 
emplois et sécurité alimentaire). Les données relèvent de plusieurs pays 
et économies  : Djibouti, Égypte, Irak, Liban, Libye, Maroc, Tunisie, 
Cisjordanie et Gaza. Les résultats d’un grand nombre de ces enquêtes 
téléphoniques sont reportés dans les outils de traitement des données 
statistiques COVID-19 Household Monitoring Dashboard et COVID-19 
Business Pulse Survey Dashboard1. Lesquels donnent un aperçu des impacts 
socio-économiques de la pandémie sur les ménages et les individus d’une 
région à l’autre. L’avantage de ces enquêtes est qu’elles reflètent directe-
ment l’expérience des personnes. Un inconvénient est que les enquêtes 
ne permettent pas de répondre, du moins directement, aux questions sur 
les conséquences de la pauvreté et de l’inégalité. Pour cela, nous nous 
basons sur des microsimulations.

Microsimulations. La deuxième approche tire parti des techniques de 
microsimulation pour obtenir des estimations selon plusieurs hypothèses 
et scénarios. Chaque simulation utilise une approche légèrement diffé-
rente, mais de manière générale, chacune combine des informations sur 
les projections de croissance du PIB par secteur, en utilisant les données 
des enquêtes sur les ménages, notamment les caractéristiques de l’emploi 
des répondants, pour imputer la perte d’emploi et de revenu. Ce calcul 
permet à son tour de simuler les impacts de la pandémie de COVID-19 
(ou des mesures d’atténuation) sur la consommation, la pauvreté et 
l’inégalité. Dans ce rapport, les simulations concernent l’Iran, le Liban, 
la Tunisie, la Cisjordanie et Gaza. 

Outre les enquêtes téléphoniques et les microsimulations, ce rapport 
s’appuie largement sur les enquêtes nationales régulières  : enquêtes 
nationales sur les ménages, enquêtes nationales sur le budget, la consom-
mation et le niveau de vie des ménages, enquêtes sur la main-d’œuvre et 
enquêtes sur les dépenses et les revenus des ménages. En ce qui concerne 
les informations sur les réfugiés, les données proviennent des enquêtes 
de la Banque mondiale auprès des communautés de réfugiés et pays 
d’accueil. Par ailleurs, les outils de traitement des données statistiques 
COVID-19 Household Monitoring Dashboard et COVID-19 Business Pulse 
Survey Dashboard fournissent des informations à la fois sur l’impact sur 
les activités des entreprises pendant la pandémie et sur l’aide publique 
dont elles ont bénéficié. Dans cet abrégé, nous nous basons de façon 
sélective sur les différentes enquêtes pour corroborer les données sur 
les schémas et les chiffres du travail obtenues auprès des ménages. Les 
enquêtes ont été menées dans la région MENA entre les mois de juillet et 
août 2020 et sont disponibles pour les entreprises d’Algérie, de Djibouti, 
de Jordanie, du Maroc, de Tunisie, de Cisjordanie et de Gaza.
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Premier constat : La pandémie de COVID-19 frappe 
certains groupes plus durement que d’autres

Le premier constat du rapport souligne la nature inégale des effets de la 
pandémie, certains groupes étant plus durement touchés que d’autres. Ce 
qu’il y a de particulièrement inquiétant, c’est que dans la région MENA 
(seule région ayant connu une augmentation des niveaux de pauvreté 
depuis 2013) notre évaluation a permis de déceler de nombreuses données 
probantes indiquant que la pandémie de COVID-19 a aggravé la pauvreté 
dans la région et exacerbé les inégalités préexistantes. 

Comment le marché du travail s’est adapté

À la base, le problème qui touche le marché du travail est la perte de 
revenus, en grande partie à cause des arrêts de travail qui sont survenus 
au début de la pandémie. Pour la région MENA dans son ensemble, 
l’arrêt de travail moyen s’élève à environ 23 pour cent (ce qui est sem-
blable aux chiffres des autres régions du monde), à l’exception de 
l’Amérique latine, qui est proche de 50 pour cent. Ces arrêts de travail 
ont entraîné d’importantes pertes d’emplois, une part significative des 
entreprises de la région MENA déclarant avoir réduit leur masse 
d’employés permanents (17 pour cent en Algérie et 14 pour cent en 
Cisjordanie et à Gaza). Malgré cela, la part des entreprises de la région 
MENA ayant licencié des travailleurs semble être inférieure à celle de 
certaines autres régions du monde, comme l’Amérique latine et l’Afrique 
subsaharienne. 

Dans l’ensemble, les entreprises de la région MENA ont essayé de 
conserver leur main-d’œuvre permanente en procédant à des ajuste-
ments à la fois sur leurs marges intensives et extensives — notamment 
en privilégiant la prise de congés (souvent non payés), en réduisant les 
heures de travail, en diminuant les salaires et en réduisant le nombre 
de travailleurs intérimaires. Ce resserrement se traduit, en partie, par 
la baisse de l’intensité du travail signalée par les ménages - chose que 
l’on retrouve dans l’ensemble de la région MENA. Lors de la première 
série, la baisse était plus marquée en Égypte, où 76  % des personnes 
ayant travaillé la semaine précédant l’enquête ont déclaré avoir travaillé 
moins que d’habitude, suivie de la Tunisie, où 66  % des personnes 
interrogées ont travaillé moins (voir graphique O.3). En fait, tous les pays 
étudiés (à l’exception d’un seul) se situaient au-dessus de 50 % lors de la 
première série.

L’impact de la pandémie est également corroboré par les tendances en 
matière d’heures et de salaires rapportées dans les enquêtes de conjonc-
ture (Business Pulse Surveys) : 14 % des entreprises tunisiennes ont signalé 
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GRAPHIQUE O.3

L’intensité du travail a fortement diminué dans la région MENA au cours des premiers 
mois de la pandémie de COVID-19
Changement de l’intensité du travail, en fonction de la part de l’ensemble des travailleurs (en %)

Source : Base de données harmonisée des enquêtes téléphoniques pour la région MENA.

une réduction du nombre d’heures de travail ; 40 % des entreprises maro-
caines et tunisiennes ont déclaré être contraintes d’accorder des congés à 
leurs travailleurs ; et les entreprises tunisiennes ont signalé une baisse des 
salaires de 16 %. Il convient toutefois de noter qu’à l’échelle régionale, 
le pourcentage d’entreprises citant la réduction du nombre d’heures de 
travail est le plus faible pour la région MENA (9 %) et le plus élevé en 
Afrique subsaharienne (42 %). De même, le pourcentage d’entreprises 
déclarant des salaires plus bas est le plus faible dans la région MENA 
(12 %) et le plus élevé en Afrique subsaharienne (31 %). 

La Cisjordanie et Gaza semblent être une exception. Non seulement 
20 % des personnes ayant un revenu principal précédemment employées 
ont perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID-19, mais beau-
coup de celles qui sont restées employées ont vu leurs revenus diminuer, 
car elles ont fini par travailler moins ou pas du tout. Même celles qui ont 
continué à travailler à temps plein (35 % des travailleurs de Cisjordanie 
et 50  % des travailleurs de Gaza) ont fini par être moins bien payées 
qu’avant la pandémie (voir graphique O.4). 
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GRAPHIQUE O.4

Une réduction de la participation à la vie active implique une 
baisse des revenus en Cisjordanie et à Gaza
Part des ménages confrontés à une baisse de revenus pendant le confine-
ment, en fonction du degré de participation du principal soutien du ménage 
dans des activités professionnelles (%)

Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur l’enquête téléphonique d’évaluation rapide 
de 2020 (Rapid Assessment Phone Survey 2020).

Les données du COVID-19 Household Monitoring Dashboard démon-
trent également que la reprise peut potentiellement être rapide. En 
Tunisie, 54 % des personnes interrogées en octobre 2020 ont déclaré être 
actuellement employées (un mois après la fin du confinement), contre 
22 % en mai 2020 (au plus fort du confinement). D’autres pays corrob-
orent que la reprise peut être rapide. En octobre, 77 % des répondants 
djiboutiens ont déclaré avoir un emploi au moment de l’enquête, contre 
59 % en juillet. En Irak, le taux d’emploi est passé de 61 % en août à 
69 % en octobre. Néanmoins, la reprise n’a jamais été complète, ce qui 
est confirmé par les enquêtes de conjoncture (Business Pulse Surveys), qui 
révèlent une baisse persistante du chiffre d’affaires des entreprises. Ce 
manque à gagner, combiné à un épisode pandémique prolongé, représente 
aujourd’hui un risque de perte d’emplois à long terme pour les entreprises 
de la région MENA. 

Impact sur la pauvreté et l’inégalité

La baisse des revenus et du niveau de vie dans la région MENA a été res-
sentie plus intensément par les plus pauvres. En Tunisie, les 40 % les plus 
pauvres ont déclaré être les plus touchés par rapport aux niveaux d’avant 
la pandémie dans le cadre de quatre séries d’enquêtes téléphoniques effec-
tuées de la mi-mai à la mi-octobre 2020 (voir graphique O.5). Les faits 
montrent que le bien-être général des ménages a fortement diminué au 
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GRAPHIQUE O.5

Les 40 % les plus pauvres de la population tunisienne voient leur niveau de vie 
chuter le plus par rapport au niveau d’avant la pandémie.
Évolution du niveau de vie (autodéclaré par les ménages), par quintile d’avant la pandémie et par 
cycle d’enquête

Source : Our World in Data (base de données), https://ourworldindata.org. 
Remarque : MENA = Région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

fur et à mesure que la pandémie se propageait, et ce bien au-delà de la fin 
des restrictions à la mobilité. Un schéma similaire a été observé en Égypte 
au cours des première et seconde séries, où 40 % des ménages les plus 
pauvres étaient les plus touchés. 

Étant donné qu’une perte de revenus se répercute à la fois directement 
(perte de revenus due à la maladie) et indirectement (choc de revenus 
ou d’emploi) sur la pauvreté et les inégalités, le présent rapport est en 
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mesure d’estimer les niveaux de pauvreté dans les quatre pays et écono-
mies de l’échantillon en se basant sur des microsimulations pour révéler 
les changements entre 2019 et 2020 (voir tableau  O.1). Les résultats 
montrent que les taux de pauvreté dans la région MENA augmenteront 
de manière significative (selon le pays ou l’économie, entre 5 et 35 points 
de pourcentage), en particulier dans des pays comme l’Iran, l’Irak2 et le 
Liban, où la pandémie de COVID-19 s’ajoute à d’autres maux économ-
iques, et que les inégalités se creuseront rapidement.

Les enquêtes téléphoniques montrent que le degré de pertes 
des revenus varie selon les ménages, en fonction de caractéristiques 

TABLEAU O.1

Les microsimulations permettent d’estimer des hausses généralisées de la pauvreté 
et de l’inégalité 
  Tunisie Iran Cisjordanie et Gaza Liban

Dernières 
estimations 
obtenues à 
partir de 
données 
d’enquête

Année de 
l’enquête

NSHBCSL 2015 HEIS 2018–19 PECS 2016-17 et 
LFS 2016-20

SRHCS 2015–16

Pauvreté Le seuil de pauvreté 
national s’élève à 15,2 % 
en 2015.

Le seuil de pauvreté 
national s’élève à 15,2 % 
en 2018-19.

Le seuil de pauvreté 
national s’élève à 29,3 % 
en 2016.

Le seuil de pauvreté 
national s’élève à 27,4 % 
en 2011.

Impacts de la 
pauvreté

En 2020, la pauvreté 
devrait augmenter de 
7,3 points de 
pourcentage (pour 
atteindre 22,5 %) selon 
un scénario optimiste et 
de 11,9 points (pour 
atteindre 27,1 %) selon 
un scénario pessimiste.

En 2020, la pauvreté 
devrait augmenter de 20 
points de pourcentage 
pour atteindre 35,2 %, la 
perte de revenus et 
l’inflation comptant 
chacune pour 10 points.

En 2019, la part de 
pauvreté est passée à 
32,8 % pour la 
Cisjordanie et Gaza. En 
2020, elle devrait passer 
à 34,9 %. Cela se traduit 
par une augmentation 
de 53,0 à 59,2 % pour 
Gaza, et de 13,9 à 19,2 % 
pour la Cisjordanie.

En 2020, pour les 
ressortissants du pays, 
on estime que la 
pauvreté augmentera 
de 13 points de 
pourcentage, et pour 
2021, de 15 points de 
pourcentage 
supplémentaires. Pour 
les réfugiés, 
l’augmentation est 
estimée à 39 points de 
pourcentage en 2020 et 
à 52 points de 
pourcentage en 2021.

Impacts sur 
l’inégalité

L’indice de Gini passe de 
37 à 39 % dans le 
scénario 1 (optimiste) et 
à 41,4 % dans le 
scénario 2 (pessimiste).

L’indice de Gini passe de 
41 à 43 %.

L’indice de Gini passe de 
33 à 34 %.

Non disponible.

Source : NSHBCSL = National Survey on Household Budget, Consumption and Standard of Living (enquête nationale sur le budget, la 
consommation et le niveau de vie des ménages) ; HEIS = Household Income and Expenditure Survey (enquête sur les revenus et les dépenses 
des ménages) ; PECS = Palestinian Expenditure and Consumption Survey (enquête sur les dépenses et la consommation des Palestiniens) ; 
LFS = Labor Force Survey (enquête sur la main-d’œuvre) ; SRHCS = Syrian Refugees and Host Communities (réfugiés syriens et communautés 
d’accueil).
Remarque : Pour la Tunisie, selon le scénario optimiste, l’activité est supposée reprendre progressivement à mesure que le nombre de cas 
diminue et que les mesures de distanciation sociale s’assouplissent, incitant de fait les ménages à augmenter leur consommation de services 
exigeant un fort degré de contact entre personnes ; dans le scénario pessimiste, les pics d’épidémie de COVID-19 persistent, les restrictions de 
mouvement sont étendues ou réintroduites, et les perturbations de l’activité économique se prolongent. 
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socio-économiques telles que la richesse, le sexe, les secteurs d’emploi, 
la nature des contrats de travail et la localisation (urbaine ou rurale). Les 
personnes les plus pauvres sont particulièrement vulnérables pour deux 
raisons : elles courent un plus grand risque d’exposition à l’infection et 
les effets économiques du COVID-19 les touchent de manière dispro-
portionnée. Les enquêtes téléphoniques le confirment. Les personnes 
pauvres sont plus susceptibles de vivre dans la promiscuité, d’avoir un 
accès restreint à des mesures préventives (lavage régulier des mains, par 
exemple), et elles disposent de moins de ressources à consacrer pour 
l’achat de masques ou de gants chirurgicaux. Elles sont plus suscepti-
bles de vivre dans des ménages multigénérationnels, ce qui augmente 
les risques de transmission aux personnes âgées vulnérables qui ne 
peuvent être isolées des interactions avec les autres membres du foyer. 
Lorsqu’elles travaillent, elles sont plus susceptibles d’exercer des activités 
en contact avec les clients et moins susceptibles de recevoir un équipe-
ment de protection adéquat. Elles ont également tendance à présenter 
davantage de problèmes de santé sous-jacents.

Les plus vulnérables (ceux et celles qui appartiennent à des ménages 
pauvres ou vulnérables) sont généralement salariés dans les secteurs 
qui ont subi le plus fort impact de la pandémie  : les industries extrac-
tives, le tourisme (hôtels, cafés et restaurants), le commerce de détail, 
les transports, la vente et la construction. Il s’agit des secteurs où sont 
généralement employés les travailleurs informels qui perçoivent un 
salaire journalier ou qui occupent des emplois contractuels (temporaires) 
et où les possibilités de télétravail ou de travail à distance ne sont pas 
envisageables. Les femmes et les réfugiés ont été plus gravement touchés 
par les pertes d’emploi que les hommes et les ressortissants nationaux. À 
Djibouti, 7 % des réfugiés vivant en zone urbaine ont déclaré avoir perdu 
leur emploi par rapport à la semaine précédente, contre 3 % pour les 
ressortissants nationaux. Ce résultat exacerbe les vulnérabilités existantes, 
car il s’ajoute aux 25 % de réfugiés qui ne travaillaient pas (contre 11 % 
pour les ressortissants nationaux).

Deuxième constat : La pandémie n’est qu’un des 
problèmes socio-économiques majeurs auxquels 
les pays de la région sont confrontés 

La deuxième conclusion du rapport souligne que — et c’est encore pire 
— la pandémie de COVID-19 se produit à un moment où de nombreux 
pays sont aux prises avec d’autres problèmes graves, tels que l’inflation, les 
crises macroéconomiques, l’insécurité alimentaire, la fragilité et les 
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conflits (avec un grand nombre de réfugiés à accueillir), comme dans les 
exemples suivants : 

 • Au Liban, la perte économique est estimée à un quart du PIB national 
de 2019 en raison de la pandémie COVID-19, mais surtout en raison 
de l’effondrement économique généralisé. Le niveau des prix a grimpé 
d’environ 145 % à la fin de 2020, et même davantage — environ 402 % 
— pour ce qui est de l’inflation du prix des denrées alimentaires (voir 
graphique O.6), en grande partie à cause de la dépendance du Liban à 
l’égard des importations et de la dévaluation de la monnaie, en plus des 
répercussions de la pandémie. 

• En Iran, la croissance du PIB par habitant a été de -7,0 % en 2018-19 
et de -7,7 % en 2019-20, même si une certaine reprise est attendue 
pour 2020-21. L’inflation, qui avait commencé à baisser après son pic 
de 2018, est repartie à la hausse en 2019/20, atteignant 41,2 %, et 
continue de grimper.3 Comme de nombreux produits de base essen-
tiels sont importés, les prix des denrées alimentaires de base sont par-
ticulièrement exposés. L’inflation, combinée à la perte de revenus 
pendant la pandémie, fait augmenter la pauvreté (voir graphique O.7).

La pandémie a augmenté le niveau de stress des ménages en ce qui 
concerne l’accès à la nourriture, en particulier chez les plus pauvres, ce 
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GRAPHIQUE O.6

Le taux d’inflation au Liban a monté en flèche, surtout pour 
les prix des denrées alimentaires
Variations mensuelles de l’inflation au Liban pour 2020 (%)

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
2020 de l’Administration Centrale de la Statistique, Liban.
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GRAPHIQUE O.7

L’inflation en Iran, qui s’ajoute à la perte de revenus, accroît 
encore la pauvreté
Impacts simulés sur la pauvreté, changements (en %)

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur l’enquête HEIS 2018-19.
Remarque : Les simulations se basent sur les taux de pauvreté par habitant (5,50 USD PPA 2011).

qui soulève des questions sur les problèmes de malnutrition potentielle-
ment graves à venir. En Cisjordanie et à Gaza, 65 % des ménages ont 
déclaré s’inquiéter de ne pas avoir assez à manger, tout comme 40 % à 
Djibouti et 33  % en Tunisie. Cette inquiétude n’est pas surprenante, 
étant donné que ces populations sont aux prises avec des difficultés liées 
à la participation au marché du travail et à la grande incertitude quant 
à la fin de la pandémie. En outre, en Cisjordanie et à Gaza, 43 % des 
ménages ont dû réduire leur consommation alimentaire en raison du 
manque de ressources financières ; à Djibouti et en Tunisie, ces chiffres 
étaient respectivement de 27 % et 15 %. 

Une autre complication vient s’ajouter pour les pays de la région 
MENA aux prises avec des conflits et/ou accueillant un grand nombre 
de réfugiés, les ressortissants nationaux s’en tirant beaucoup mieux que 
les réfugiés. À Djibouti, les enquêtes téléphoniques (de décembre 2020 à 
février 2021) montrent que si la situation s’améliore généralement pour 
les ménages nationaux, les réfugiés dans les villages de réfugiés sont 
confrontés à des conditions d’emploi moins bonnes que ceux qui vivent 
dans les zones urbaines ou que les populations urbaines de ressortissants. 
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Ils  étaient moins susceptibles d’avoir un emploi avant la pandémie, 
étaient plus susceptibles de perdre leur emploi pendant la pandémie et 
ne présentent pas les mêmes signes de reprise. 

Troisième constat : Les économies risquent de connaître 
une reprise inégale

Le troisième constat du rapport souligne le risque qu’au cours des pro-
chaines années, avec le redressement progressif des économies des pays de 
la région, certains groupes et segments de la société s’en sortiront mieux 
que d’autres. Avant le confinement, le PIB par habitant était estimé à envi-
ron 14 000 USD dans la région, puis il est tombé à un peu plus de 
13 000 USD en 2020, et il faudra certainement attendre 2024 ou 2025 
pour qu’il remonte à 14 000 USD.

De plus, étant donné les effets inégaux de répartition que cause 
la pandémie de COVID-19, il existe un risque substantiel de reprise 
inégale, où un grand nombre de personnes défavorisées et vulnérables 
(en particulier celles du secteur informel sans aucune assurance sociale ou 
maladie) seront laissées pour compte. De plus, même une fois la reprise 
en cours, les personnes pauvres et vulnérables continueront à subir les 
effets de chocs de revenus prolongés et de la diminution des possibilités 
d’emploi. Les anciens chômeurs réintègreront le marché du travail avec 
moins de compétences, plus de dettes et une santé fragilisée. Il y aura 
également des conséquences intergénérationnelles, principalement en 
raison de l’interruption dans la scolarité. Les enfants des ménages pau-
vres et vulnérables paieront le prix le plus élevé, et les interruptions de la 
scolarité associées aux fermetures d’écoles aujourd’hui entraîneront une 
perte de capital humain et une augmentation des inégalités sur les plans 
de l’éducation et du revenu à l’avenir.

Il est donc essentiel de prendre de l’avance et d’atténuer l’amplification 
des effets négatifs sur le bien-être des personnes défavorisées et vulné-
rables. L’un des moyens d’y parvenir est de prendre des mesures ciblées 
pour garantir l’inclusion des pauvres sur la voie de la reprise et d’éviter 
les inégalités dans le processus de relance. En Tunisie, le gouvernement 
a notamment mis en place une série de mesures dès le début de la pan-
démie, en particulier des mesures visant à aider (a) les familles dans le 
besoin (en accordant 50 et 60 TD en avril et mai 2020, respectivement, 
à 260 000 ménages) ; (b) les familles à revenu limité (en versant 200 TD 
à 370 000 ménages en avril et mai 2020) ; (c) les familles s’occupant 
d’une personne sans soutien familial (779 ménages recevront 200 TD en 
avril 2020) ; (d) les personnes bénéficiant d’une faible retraite (140 000 
ménages recevront 100 TD en avril 2020, puis 180 TD en août) ; et (e) 
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une combinaison de ces catégories (301 149 ménages recevront 200 TD 
en mai 2020, à l’exclusion des familles à revenu limité). Ces programmes 
visaient environ 140 000 à 370 000 ménages. Les microsimulations mon-
trent que, même si la pauvreté devrait passer de 13,7 % (avant la pan-
démie) à 20,9 % après celle-ci, les mesures d’atténuation permettraient 
de limiter cette augmentation à 20,2 % (voir tableau O.2). Ces mesures 
sont également susceptibles de contribuer à rétablir la confiance et 
le contrat social entre les citoyens et l’État dans les pays de la région 
MENA. Toutefois, le cas de la Tunisie soulève la question de savoir com-
ment les mesures d’atténuation proposées (ou actuelles) par les pays de la 
région MENA pourraient être renforcées pour engendrer un impact plus 
important sur la réduction du pic de pauvreté qui s’annonce.

Une deuxième façon d’empêcher cette amplification des effets négatifs 
sur les personnes défavorisées et vulnérables relève de l’aide publique. 
Jusqu’à présent, l’aide publique en faveur des personnes défavorisées a 
été utilisée pour atténuer l’impact négatif de la COVID-19 sur le bien-
être des ménages — environ 10  % des ménages en Égypte (première 
série) et jusqu’à 37 % à Djibouti (première, deuxième et troisième séries 
d’enquêtes téléphoniques) (voir tableau  O.3). Mais la région MENA 
n’a pas été en mesure d’étendre suffisamment les protections sociales et 
économiques pour atténuer adéquatement le choc. En conséquence, bien 
que certaines des personnes les plus vulnérables (y compris les réfugiés) 
qui bénéficiaient déjà de transferts sociaux aient fini par être relativement 
protégées pendant la crise, beaucoup de nouveaux pauvres n’ont obtenu 
aucune couverture. 

TABLEAU O.2

Les mesures d’atténuation devraient permettre de réduire l’impact de la pandémie 
en Tunisie

Avant la pandémie 
de COVID-19

Après la pandémie 
de COVID-19

Après la mesure 
d’atténuation

Différence 
(sans mesure 

d’atténuation)

Différence 
(avec mesure 
d’atténuation)

Extrême pauvreté 2,9 7,4 6,9 4,5 4,0

Pauvreté 13,7 20,9 20,2 7,3 6,5

Écart de pauvreté (inférieur) 0,5 2,0 0,7 1,5 1,3

Écart de pauvreté (supérieur) 3,2 6,4 4,2 3,2 1,0

Inégalité 37,0 39,5 39,2 2,5 2,2

Source : EBCNV 2015 (Enquête Nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de Vie des Ménages).
Remarque : Les simulations se basent sur les mesures annoncées, car il n’y a pas d’accès aux informations sur les dépenses réelles engagées 
dans le cadre de ces mesures. Pour la Tunisie, selon un scénario optimiste, l’activité est supposée se redresser progressivement à mesure que 
le nombre de cas diminue et que les mesures de distanciation sociale s’assouplissent, ce qui devrait inciter les ménages à recommencer à 
recourir de plus en plus aux services exigeant un fort degré de contact entre personnes. Dans le scénario pessimiste, les foyers de COVID-19 
persistent, les restrictions de mouvement sont étendues ou réintroduites, et les perturbations de l’activité économique se prolongent.
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Pour aider les entreprises à surmonter la pandémie et éviter des per-
turbations plus importantes sur le marché du travail, les gouvernements 
et les décideurs politiques ont accordé des aides publiques, princi-
palement sous la forme de subventions salariales. Pour l’ensemble de 
la région MENA, la part des entreprises ayant reçu ou s’attendant à 
recevoir un soutien était de 25 pour cent, ce qui est comparable aux 
autres régions. Bien que la région MENA affiche des chiffres inférieurs 
à l’Europe et à l’Asie centrale, avec respectivement 46 % et 28 %, ces 
pourcentages restent supérieurs à ceux d’autres régions du monde (Asie 
du Sud, Afrique subsaharienne, et Amérique latine et Caraïbes), pour 
qui les chiffres sont inférieurs à 20 %. Cependant, les enquêtes de con-
joncture (Business Pulse Surveys) suggèrent que l’aide ne touche qu’une 
minorité d’entreprises (voir graphique O.8), principalement sous forme 
de subventions salariales. 

Un troisième moyen d’éviter que les effets négatifs sur les person-
nes défavorisées et vulnérables ne soient amplifiés consiste à utiliser 
davantage les technologies du numérique, compte tenu de l’évolution 
de la nature du travail dans la région MENA et dans le reste du monde. 
En raison de l’imposition de mesures de confirment social, plusieurs 
métiers ont dû accélérer le déploiement du processus de numérisation 
des activités et l’intégration de dispositifs de travail à distance. Toutefois, 
les  enquêtes de conjoncture (Business Pulse Surveys) indiquent que les 
progrès sont bien plus importants en ce qui concerne l’utilisation des 
plateformes numériques que sur les ventes numériques. 

TABLEAU O.3

L’aide publique à Djibouti, en Égypte et en Tunisie est ciblée 
sur les personnes plus pauvres
Assistance publique par quintiles, en pourcentage de la population (%)

Quintile établi selon le score du test PMT

Total1 2 3 4 5

Djibouti Première série 49 37 33 28 0 37

Deuxième série 37 37 30 25 0 32

Troisième série 30 30 28 20 0 28

Égypte Première série 17 9 8 5 3 10

Tunisie Première série 35 25 12 10 5 15

Deuxième série 25 22 10 11 6 13

Source : Base de données harmonisée des enquêtes téléphoniques pour la région MENA.
Remarque : Pour l’Égypte, l’aide publique fait référence au programme national de transferts en espèces 
(Takaful et Karama). PMT = proxy means test (test utilisé pour évaluer le revenu par approximation).
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GRAPHIQUE O.8

L’aide publique dans la région MENA a principalement pris la 
forme de subventions salariales
Part des entreprises ayant reçu une aide, par type d’aide (en %)

Source : Banque mondiale — Aperçu des enquêtes de conjoncture (COVID-19 Business Pulse Survey 
Dashboard).

En ce qui concerne les plateformes numériques, les entreprises inter-
rogées ont indiqué que 11  % des employés travaillaient à distance au 
moment de l’enquête. Par ailleurs, en Jordanie, 38 % des entreprises ont 
déclaré avoir commencé à utiliser des plateformes numériques ou avoir 
accru leur utilisation, viennent ensuite la Tunisie (38 %), le Maroc (30 %) 
et la Cisjordanie et Gaza (23  %), ce qui donne aux économies de la 
région MENA une moyenne globale de 31 % des entreprises. Ce niveau 
est proche de celui de l’Asie du Sud et légèrement supérieur à celui de 
l’Afrique subsaharienne et de l’Europe et de l’Asie centrale, mais inférieur 
à celui observé pour l’Asie de l’Est et du Pacifique (voir graphique O.9, 
encadré a). 

Cependant, dans l’ensemble, la région MENA a moins bien tiré 
parti des ventes mensuelles réalisées sur des plateformes numériques 
(seulement 4  %). Le volume de ventes réalisées sur des plateformes 
commerce électronique s’élève à 4 % aussi bien pour la Jordanie que la 
Tunisie, ce qui reflète le fait que le pays accorde potentiellement moins la 
priorité au passage au numérique. Le niveau de la région MENA est bien 
inférieur à la moyenne des entreprises de toutes les autres régions, qui va 
de 13 pour cent en Europe et en Asie centrale à 21 pour cent en Asie du 
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Sud (voir graphique O.9, encadré b). Cela dit, le faible classement de la 
région MENA met en évidence de grandes possibilités dans l’évolution 
de la nature du travail dans la région.

Quatrième constat : Les pays de la région devront 
mieux se préparer aux chocs à l’avenir 

Le quatrième constat du rapport est le suivant : alors que la communauté 
mondiale commence à tourner la page de la pandémie de COVID-19, elle 
le fait en sachant que cette crise n’est pas terminée et qu’elle n’est pas non 
plus la dernière de l’Histoire. Le changement climatique, par exemple, 
entraînera inévitablement une recrudescence des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Ainsi, en identifiant l’impact socio-
économique et les autres effets distributifs sur le bien-être de la pandémie 
de COVID-19, nous serons mieux à même de garantir que les crises et les 
catastrophes futures n’entraînent pas un recul des résultats durement 
acquis en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités.

Le présent rapport ne prétend pas formuler des recommandations 
détaillées pour les pays et économies de la région MENA. Mais il res-
sort clairement de nos résultats qu’un élément crucial consistera à 
relancer l’activité économique afin de déployer le plein potentiel de cette 
région du monde, en favorisant le développement du secteur privé et 
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La région MENA intensifie l’utilisation des plateformes numériques et se lance dans 
les ventes numériques
Utilisation des plateformes numériques en réponse aux arrêts de production, par région

Source : Banque mondiale — Aperçu des enquêtes de conjoncture (COVID-19 Business Pulse Survey Dashboard).
Remarque : EAP = Asie de l’Est et Pacifique ; ECA = Europe et Asie centrale ; LAC = Amérique latine et Caraïbes ; MENA = Moyen-Orient et 
Afrique du Nord ; SAR = Asie du Sud ; SSA = Afrique subsaharienne.
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l’entrepreneuriat. Un autre élément essentiel consiste à repenser l’approche 
du secteur informel, qui emploie une majorité de la main-d’œuvre de la 
région MENA, mais ne présente pas de contrats formels ni d’assurances. 
En outre, les pays devront placer en priorité trois domaines de programme. 

Premièrement, intensifier les programmes de vaccination. À court 
terme, il s’agit d’une priorité absolue pour les pays de la région MENA 
pour pouvoir contenir la pandémie, stimuler l’économie et consacrer 
les dépenses à d’autres services de médecine générale, en particulier 
pour les pauvres et les travailleurs informels ne bénéficiant pas d’une 
assurance sociale/maladie. Les principaux obstacles sont l’obtention et 
l’administration de vaccins à la majorité des populations, compte tenu 
des capacités limitées de fabrication de vaccins et des marges budgétaires 
restreintes. Les régimes d’assurance privée ne seront pas d’un grand 
secours. Ce défi implique que les programmes de vaccination doivent être 
efficaces et transparents. Au Liban, par exemple, des rapports de favor-
itisme dans le déploiement du vaccin ont soulevé des inquiétudes quant 
à ses prétentions égalitaires, choses susceptibles de nuire à l’obtention 
d’aide internationale pour pouvoir financer le programme de vaccination 
du pays (Cornish n.d.). D’autre part, le déploiement du vaccin au Maroc 
s’est considérablement étendu, avec 26,7 % de la population entièrement 
vaccinée au mois de juillet 2021 (Roser et Ortiz-Ospina 2021). 

Deuxièmement, renforcer la résilience aux chocs futurs. Cet aspect 
est essentiel pour préparer la région MENA aux crises et catastro-
phes qui surviendront à l’avenir. Les enquêtes téléphoniques analysées 
dans le cadre de ce rapport suggèrent que les pays disposant de systèmes 
d’inscription plus élaborés (comme Djibouti ou le Maroc) ont été en 
mesure de fournir une assistance mieux ciblée. De même, on a constaté 
que les infragroupes de populations (comme les réfugiés) couverts par les 
systèmes d’assistance existants sont plus protégés contre les chocs causés 
par la pandémie de COVID-19 que les populations en général. Ces résu-
ltats suggèrent qu’un outil qui mérite qu’on y prête attention est le pro-
jet ID4D (Identification pour le développement), du Groupe de la Banque 
mondiale. Rendue possible par l’identification numérique (comme une 
inscription à l’état civil), l’initiative ID4D est conçue pour aider les gens 
à accéder aux services par le biais de systèmes d’identification numérique. 
Elle peut aider à créer une base de données inclusive et à mieux identifier 
et cibler les bénéficiaires en abordant des questions telles que la pauvreté, 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’inégalité, l’inclusion 
financière, la couverture d’assurance maladie et la migration sans risque. 
Un tel outil serait particulièrement utile dans la région MENA, étant 
donné qu’il est difficile de faire un suivi et de comptabiliser les activités 
et les travailleurs du secteur informel, sans parler de la difficulté à tenir 
des registres officiels et à consigner ces données. 
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Troisièmement, améliorer la qualité et la transparence des données. Il 
est primordial d’améliorer la qualité et la transparence des données si l’on 
veut éclairer la prise de décision concernant la reprise économique et 
renforcer la résilience aux chocs futurs. Aucune politique efficace ne peut 
être élaborée au hasard et sans données probantes. Elles exigent que 
le public ait accès aux données et la mobilisation des parties prenantes. 
Pendant la pandémie, l’absence de données a été fortement ressentie par 
les dirigeants qui n’étaient pas en mesure de déterminer quels secteurs 
étaient les plus touchés ou quels citoyens étaient les plus vulnérables, 
mais ils ont été contraints de prendre des décisions sur la base des rares 
éléments dont ils disposaient. La crise a également souligné l’importance 
de collecter des données en temps réel pour faciliter le déploiement 
d’interventions rapides par les gouvernements. 

Ce rapport cherche à contribuer à éclairer les données et les élé-
ments probants nécessaires pour mieux définir les mesures de relance à 
déployer. Il le fait en partie en s’appuyant sur des enquêtes téléphoniques 
mises en œuvre dans tous les pays de la région, souvent en réponse à la 
crise, dans un travail remarquable de collecte de données. Malgré cela, le 
sentiment dominant reste celui de la rareté des sources de données. Plus 
de 18 mois après le début de la pandémie, il est pratiquement impossible 
d’obtenir des informations ventilées sur le nombre de personnes infec-
tées, hospitalisées ou vaccinées, ainsi que des informations actualisées sur 
les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire. Compte tenu 
de la longue période de sous-investissement des pays de la région en 
matière de statistiques, il n’est pas surprenant que la performance fasse 
défaut. Cependant, aujourd’hui plus que jamais, il est urgent de remédier 
à ces lacunes dans le traitement des statistiques, et c’est l’occasion pour 
la région MENA de saisir cette opportunité pour le faire. 

Remarques

1. COVID-19 Business Pulse Survey Dashboard (https://www.worldbank.org/en 
/data/interactive/2021/01/19/covid-19-business-pulse-survey-dashboard); 
COVID-19 Household Monitoring Dashboard (https://www.worldbank.org/en 
/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard).

2. Les simulations pour l’Irak ne sont pas intégrées à ce rapport, mais un docu-
ment produit conjointement par la Banque mondiale et l’UNICEF indique que 
la première phase de confinement et une forte baisse des prix du pétrole ont 
contribué à accroître le taux de pauvreté national de 7 à 14 points de pourcent-
age à l’été 2020, contre 20 % en 2017. Avec l’ouverture progressive de l’économie 
et l’amélioration des prix du pétrole, la pauvreté a légèrement reculé à la fin de 
2020 et est restée 6,7 points de pourcentage au-dessus du niveau de 2017 
(dans le cadre d’un scénario modéré) (Banque mondiale et UNICEF 2020).
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3. Données de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator 
/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=IR ; https://data.worldbank.org/indicator 
/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR).
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La pandémie de COVID-19 vient s’ajouter aux nombreuses crises qui ont frappé la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) au cours de la décennie qui a suivi le Printemps arabe. 

Les guerres, la baisse des prix du pétrole, le ralentissement économique et maintenant une pandémie 
déchirent le tissu social d’une région caractérisée par des taux de chômage élevés, une forte prévalence 
de l’informalité et une faible croissance économique annuelle. Les coûts économiques de la pandémie 
se chiffrent à près de 227 milliards de dollars, et les mesures de soutien budgétaire proposées pour 
la région MENA représentent en moyenne 2,7 % du PIB, ce qui exerce une pression considérable sur 
l’équilibre budgétaire déjà affaibli de ces pays et complique les chances d’une relance rapide. Avant la 
pandémie, la région MENA était déjà la seule région du monde à subir une augmentation de la pauvreté et 
une baisse de la satisfaction du niveau de qualité de vie. 

Le rapport Répercussions et répartition des effets de la pandémie de COVID-19 dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord met en lumière la façon dont la pandémie a affecté la qualité de vie 
des individus et des ménages dans cette région du monde. Pour ce faire, le document s’appuie sur des 
enquêtes téléphoniques réalisées dans tous les pays de la région et les complète par des exercices 
de microsimulation dans l’optique d’évaluer l’impact de cette pandémie sur les emplois, les revenus, 
la pauvreté et les inégalités. Les deux approches se complètent et corroborent leurs résultats respectifs, 
ce qui permet de renforcer et d’enrichir les constats. 

Les conclusions de ce rapport montrent qu’à court terme, les taux de pauvreté dans la région 
MENA augmenteront de manière significative et que le fossé des inégalités se creusera. Il est fort 
probable qu’un groupe de « nouveaux pauvres » fasse son apparition et qu’il se remette difficilement des 
conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Ce document apporte une valeur ajoutée en 
analysant les données primaires recueillies récemment, ainsi que les projections établies sur la base des 
micro et macro simulations nouvellement modélisées, tout en présentant des points clés pour lesquels 
les décideurs politiques devront mobiliser tous leurs efforts en vue d’assurer une reprise économique 
rapide, inclusive et durable.




