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Résumé 

La pandémie de covid-19 et ses incidences sur l’économie de la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord ont mis en évidence certaines limites des modèles actuels de développement. Elles ont aussi 

montré que l’alimentation et l’agriculture jouaient un rôle central s’agissant du bien-être et qu’il fallait 

que la situation actuelle évolue rapidement pour offrir à tous les habitants de la région un accès fiable 

à des aliments sains, nutritifs et abordables, qui soient produits et commercialisés de manière efficace, 

inclusive et durable.  

Le présent document fait le point sur l’état des connaissances relatives à la situation de la pandémie 

de covid-19 dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et à ses effets sur les systèmes agricoles 

et alimentaires, en particulier s’agissant des pays en situation de crise. Il décrit comment les pays ont 

fait face à la crise au cours des premiers mois et indique comment l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) les a aidés à intervenir. Sur la base de la réunion technique 

consultative régionale tenue en juillet 2020, on y trouve les éléments d’un plan d’intervention visant 

à relever des défis communs et à reconstruire en mieux des systèmes alimentaires plus durables, plus 

inclusifs et plus résilients, afin de lutter contre les effets de la pandémie et de réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD). 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

Les recommandations suivantes sont formulées à l’intention des membres de la Conférence régionale:  

• prendre note du Programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 mis 

au point par la FAO et approuver le plan d’intervention régional, ainsi que les domaines d’action 

prioritaires; 

• envisager la création d’un fonds fiduciaire de solidarité régionale au service de la lutte contre la 

covid-19 et de la mise en place de systèmes alimentaires plus résilients dans l’ensemble de la 

région; 

• demander à la FAO d’élaborer un plan d’action fondé sur les priorités proposées, de mobiliser des 

ressources aux fins de son exécution et de continuer à renforcer les plateformes régionales afin de 

mieux soutenir la coopération et l’intégration régionale. 

 
1 Session initialement prévue du 2 au 4 mars 2020, à Mascate (Oman). 
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I. Introduction 

1. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est à la croisée des chemins. La pandémie de 

covid-19 et ses incidences sur l’économie de la région ont mis en évidence certaines limites des modèles 

actuels de développement. Elles ont aussi montré que l’alimentation et l’agriculture jouaient un rôle 

central s’agissant du bien-être et qu’il fallait que la situation actuelle évolue rapidement pour offrir à 

tous les habitants de la région un accès fiable à des aliments sains, nutritifs, abordables et produits et 

commercialisés de manière efficace, inclusive et durable.  

2. Le présent document fait le point sur l’état des connaissances relatives à la situation de la 

pandémie de covid-19 dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et à ses effets sur les systèmes 

agricoles et alimentaires, en particulier en ce qui concerne le commerce et les chaînes de valeur. Il 

s’intéresse au cas particulier des nombreux pays en proie à une crise pour lesquels la covid-19 représente 

un défi supplémentaire et de la première importance, alors qu’ils doivent affronter une situation déjà 

critique. Il permet aussi de faire le point sur les mesures prises par les pays au cours des premiers mois 

de la crise et de mettre en avant les efforts consentis par la FAO pour les aider. Enfin, il appelle à une 

transformation radicale des systèmes alimentaires de la région et propose les éléments d’un plan 

d’intervention visant à relever des défis communs et à tirer parti des possibilités offertes, afin de 

reconstruire en mieux des systèmes alimentaires plus durables, plus inclusifs et plus résilients, de lutter 

contre les effets de la pandémie et de réaliser les objectifs de développement durable (ODD). 

II. Effets sur l’économie et la disponibilité alimentaire à l’échelle mondiale 

3. Les effets de la pandémie de covid-19 sur l’économie mondiale sont sans précédent et leur 

évolution future est extrêmement incertaine. En avril 2020, le Fonds monétaire international (FMI) 

prévoyait un recul de 3 pour cent de la croissance mondiale, ce qui correspondait à une contraction du 

produit intérieur brut (PIB) plus forte que celle enregistrée pendant la crise financière mondiale 

de 20082009. En juin, il a revu ses estimations à la baisse, qui ont alors été établies à −4,9 pour cent. 

Les effets négatifs de la pandémie sur l’activité économique et sur la pauvreté extrême sont plus 

importants que prévus et le redressement devrait être plus lent, en raison du maintien de certaines 

mesures de distanciation sociale, des perturbations des chaînes d’approvisionnement dues aux mesures 

de confinement au cours de la première moitié de 2020 et d’un déclin de la productivité, tandis que les 

entreprises s’adaptent à de nouvelles pratiques de sécurité sanitaire et d’hygiène, ainsi qu’à l’évolution 

de la demande. 

4. Malgré les incertitudes liées à la pandémie, les prévisions de la FAO relatives à la campagne 

de 2020-2021 indiquent que la situation devrait être dans l’ensemble favorable en ce qui concerne l’offre 

et la demande de céréales. D’après les premières estimations, la production mondiale de céréales 

en 2020 devrait être supérieure de 2,6 pour cent au record enregistré en 2019. La FAO prévoit une baisse 

des prix à court terme, du fait d’une offre stable, d’un recul de la demande, qui s’explique par une 

croissance économique plus modeste, et de la chute des cours du pétrole. Les cours moyens du pétrole 

brut devraient baisser de 64 USD le baril en 2019 à 37 USD le baril en 2020 et à 40 USD le baril en 2021. 

5. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 94,2 points en 

juillet 2020, soit une hausse de 1,1 point (1,2 pour cent) par rapport à juin. En hausse pour le deuxième 

mois consécutif, la valeur enregistrée en juillet a progressé de près d’un point (un pour cent) par rapport 

à celle de juillet 2019. De même qu’en juin, une nouvelle hausse des prix des huiles végétales, des 

produits laitiers et du sucre l’a emporté sur la baisse des cours sur les marchés de la viande, tandis que 

l’indice des prix des céréales est resté globalement stable. 
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III. Effets sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

6. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est une région très contrastée. Les pays qui la 

composent présentent de grandes différences en termes de capacités, de ressources et de besoins. La 

région comprend certains des pays les plus riches du monde, une grande part de pays à revenu 

intermédiaire et quelques-uns des pays les moins avancés. Dans certains pays, l’agriculture représente 

une large part des emplois; dans d’autres, elle est pratiquement inexistante. La covid-19 frappe tous les 

pays de la région, mais de différentes manières.  

7. D’après la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (2020)2, l’économie de 

la région devrait se contracter de 5,7 pour cent et celle de certains pays en proie à des conflits de 

13 pour cent, ce qui correspondrait à une perte globale de 152 milliards d’USD. La capacité des pays à 

revenu intermédiaire de la région d’assurer l’accès aux besoins de base et de lancer des plans de relance 

a été sérieusement limitée par la forte baisse des revenus issus du tourisme, des envois de fonds, du 

commerce et des activités économiques en général. D’après la Banque mondiale, les envois de fonds 

vers la région Moyen-Orient et Afrique du Nord devraient baisser de 19,6 pour cent en 2020, pour 

s’établir à 47 milliards d’USD, après une croissance de 2,6 pour cent observée en 20193. La baisse 

prévue est imputable au ralentissement économique mondial et aux conséquences de la chute des cours 

du pétrole dans les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG). Tous les pays et 

toutes les communautés de la région subissent déjà les conséquences de ces chocs et certains d’entre eux 

risquent d’être durement frappés. Les groupes vulnérables sont notamment les pauvres des zones rurales, 

les jeunes et les migrants. Le chômage des jeunes est déjà élevé dans les pays qui ne font pas partie de 

la région du Golfe: il touche 22 à 47 pour cent de la population active des jeunes. La région 

Proche-Orient et Afrique du Nord compte 40,6 millions de migrants internationaux (soit 15 pour cent 

environ des migrants internationaux à l’échelle mondiale), ainsi que 10 millions de réfugiés et 

14 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. 

8.  On estime que le nombre de pauvres va augmenter de 14,3 millions dans la région et atteindre 

au total plus de 115 millions de personnes (CESAO, 2020). Dans les pays qui disposent de données, le 

pourcentage des ruraux pauvres est 1,7 fois supérieur à celui des populations urbaines. 

9. La crise de la covid-19 est susceptible d’aggraver les vulnérabilités de la région s’agissant des 

risques commerciaux, aussi bien en termes d’importations que d’exportations alimentaires, si des 

perturbations se manifestent dans les chaînes mondiales d’approvisionnement. Les pays de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord sont des importateurs nets de denrées alimentaires, qui présentent des 

taux d’autosuffisance faibles en ce qui concerne la plupart des produits de base. De nombreux pays 

produisent et exportent toutefois d’importantes quantités de fruits, de légumes, de produits laitiers et de 

produits de la pêche de l’élevage à valeur plus élevée et périssables, dont dépendent les revenus, la 

sécurité alimentaire, et les recettes en devises fortes qui permettent de financer les importations. Une 

demande plus faible de produits alimentaires dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord peut avoir 

une incidence considérable sur les secteurs agroalimentaires nationaux, qui sont déjà aux prises avec 

une hausse des coûts de production en raison des perturbations que connaissent les marchés en termes 

de travail, d’intrants et de logistique, ainsi que de la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs 

locaux. 

10. Les incertitudes auxquelles la région fait face aussi bien au niveau de l’offre que de la demande 

suscitent des préoccupations quant à la stabilité de l’accès aux aliments de base; elles sont exacerbées 

par un chômage élevé, la diminution des revenus des ménages et un accès limité à la protection sociale, 

 
2 Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). 2020. Note de synthèse. The Impact of 

COVID-19 on the Arab Region An Opportunity to Build Back Better. CESAO. Beyrouth. 
3 Banque mondiale. 2020. Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient connaître un repli sans 

précédent dans l’histoire récente. Communiqué de presse no 2020/175/SPJ. 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-

remittances-in-recent-history. 
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qui s’explique par les mesures prises pour limiter la propagation de la covid-19. La croissance 

démographique rapide de la région (qui devrait être de 1,5 pour cent chaque année au cours de la 

prochaine décennie) et les capacités limitées de production entraîneront par ailleurs une augmentation 

des importations à long terme.  

11. Dans l’ensemble, les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont tiré des 

enseignements de la crise alimentaire de 2007-2008 et des troubles sociaux de 2011; ils ont pris des 

mesures visant à réduire leurs vulnérabilités en cas de pénuries alimentaires et d’insécurité alimentaire 

et ont augmenté leurs réserves alimentaires, investi dans les infrastructures et développé la production 

locale. Quatre pays de la région – le Liban, la République arabe syrienne, le Soudan et le Yémen – sont 

encore toutefois particulièrement exposés aux risques si l’on considère la situation précaire dans laquelle 

ils se trouvent, le Liban et le Soudan en raison de la crise économique, la République arabe syrienne et 

le Yémen à cause de conflits. 

IV. Le double fardeau des pays en situation de crise 

12. Au niveau mondial, la région Proche-Orient et Afrique du Nord est celle qui est la plus touchée 

par des conflits. Les conflits et l’instabilité politique liée à des troubles sociaux sont les principaux 

facteurs de la hausse de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans la région depuis 2013. 

En 2019, la région Proche-Orient et Afrique du Nord comptait trois des dix pays les plus exposés à 

l’insécurité alimentaire dans le monde (la République arabe syrienne, le Soudan et le Yémen), qui 

concentraient plus de 20 pour cent de l’ensemble des interventions humanitaires. La région compte 

environ 36 pour cent des réfugiés du monde et 25 pour cent des personnes déplacées à l’intérieur de leur 

pays en raison de conflits ou de violences. 

13. Ces trois dernières années, la crise au Yémen a été définie comme la plus grave crise alimentaire 

mondiale. Environ 16 millions de personnes (53 pour cent de la population) y vivent en situation 

d’insécurité alimentaire aiguë et plus de 5 millions d’entre elles se trouvent dans la phase 4 (urgence) 

du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire4, celle qui précède la famine. Environ 

7,4 millions de personnes (25 pour cent de la population) souffrent de malnutrition et plus de 

3,3 millions de personnes sont déplacées. Au Soudan, environ 6 millions de personnes (14 pour cent de 

la population) sont en situation d’insécurité alimentaire grave. Dans la République arabe syrienne, 

environ 9,3 millions de personnes sont touchées par l’insécurité alimentaire et ont besoin d’une aide 

d’urgence5. 

14. Avant l’apparition de la covid-19, la plupart des pays en proie à des crises devaient déjà affronter 

des risques notables (rareté de l’eau en Iraq, en Libye, en Palestine, dans la République arabe syrienne 

et au Yémen, présence du criquet pèlerin et de la chenille légionnaire d’automne au Yémen et au Soudan, 

inondations au Yémen ou encore des crises économiques et budgétaires au Liban et au Soudan, pour 

n’en citer que quelques-uns). Certains de ces pays sont aussi ceux qui sont les plus frappés par le 

changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes. 

15. Ces pays nécessitent une attention particulière et une approche globale qui permettent de traiter 

les divers risques de manière à instaurer des moyens d’existence et des systèmes alimentaires résilients. 

Cette approche doit tenir compte des liens indissociables entre l’action humanitaire, le développement 

et la paix et garantir la durabilité sociale, économique et environnementale. Au Liban, par exemple, la 

FAO adopte une telle approche moyennant: 1) la création d’emplois destinés aux communautés hôtes et 

aux réfugiés syriens; 2) l’appui financier apporté aux agriculteurs vulnérables grâce à l’octroi de 

subventions en faveur de l’investissement dans les infrastructures des exploitations; 3) la fourniture d’un 

appui technique et d’un soutien aux entreprises afin de valoriser ces investissements; et 4) le 

renforcement des capacités à divers niveaux pour mener à bien la mise en œuvre du Plan vert. 

 
4 La classification de l’insécurité alimentaire aiguë au moyen du Cadre intégré de classification de la sécurité 

alimentaire fournit aux décideurs des informations utiles et stratégiques qui permettent de définir des objectifs à 

court terme de prévention, d’atténuation ou de réduction de l’insécurité alimentaire grave qui menace la vie ou 

les moyens d’existence. 
5 Source: FAO. 2020. Nouveau plan d’interventions humanitaires dans le contexte de la maladie à 

coronavirus 2019 (covid-19) en République arabe syrienne – mai-décembre 2020 (en anglais).  
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16. La priorité accordée aux besoins immédiats doit être complétée par des activités qui permettent 

d’accélérer le redressement et de jeter les bases d’un développement inclusif à long terme. Au Yémen, 

par exemple, les interventions d’urgence de la FAO ont atteint plus de 6 millions de personnes. Dans le 

même temps, les activités de la FAO relatives au développement des filières, à la gestion des ressources 

en eau et au développement de l’élevage permettent de renforcer la résilience des communautés rurales 

et les capacités humaines et institutionnelles, éléments fondamentaux d’une stratégie d’aide au 

développement du pays à long terme. Au Yémen, l’Initiative Main dans la main de la FAO vise à 

promouvoir l’interface action humanitaire-développement-paix au moyen de la mise au point d’une 

stratégie et d’un plan d’investissements agricoles qui tiennent compte du contexte économique, social 

et environnemental. 

V. Initiatives des pays visant à lutter contre la covid-19 

17. Au début de la pandémie, les gouvernements de la région ont rapidement mis en place des 

mesures de confinement et, dans le même temps, ont protégé les secteurs agroalimentaires des effets des 

restrictions qui ont touché le reste de l’économie. Grâce aux nombreuses mesures prises, les pays de la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord sont parvenus à maintenir les systèmes alimentaires actifs. À 

quelques exceptions près, l’offre mondiale et locale d’aliments est stable, les perturbations des échanges 

commerciaux ont été rapidement traitées, les prix des produits alimentaires sont relativement stables et 

la production est à des niveaux similaires à ceux observés avant l’apparition de la covid-19. Le secteur 

agroalimentaire a démontré qu’il occupait une place centrale dans de nombreuses économies de la région 

et qu’il jouait un rôle moteur dans leur redressement.  

18. La plupart des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont réagi en lançant des plans 

de relance économique qui visaient à injecter des liquidités au moyen de politiques budgétaires et 

monétaires et, ainsi, à satisfaire les besoins primaires, à assurer l’accès aux services de base et à soutenir 

l’économie. S’agissant des interventions ciblant les consommateurs et les producteurs, les mesures les 

plus communes sont celles qui concernent la protection sociale, en particulier les aides en espèces, la 

distribution de produits alimentaires, les régimes d’indemnisation en cas de chômage, le report des 

déclarations et des paiements relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que du remboursement des prêts, 

l’octroi de prêts à taux d’intérêt subventionné, la création de fonds d’investissement et de garanties 

d’État dans le cadre de nouveaux crédits, l’exemption du paiement des services d’utilité publique, 

l’exonération des cotisations sociales et le suivi et le contrôle des prix, afin d’éviter leur gonflement. 

Dans certains cas, on relève aussi la distribution d’intrants de production et l’octroi de subventions, en 

particulier pour aider les petits producteurs.  

19. Il est important de noter que les gouvernements de la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

ont agi rapidement afin de protéger les populations touchées. Les programmes de protection sociale ont 

été étoffés, de nouvelles mesures ont été prises et, dans certains cas, ils ont été élargis pour inclure les 

travailleurs du secteur informel, en particulier dans l’agriculture, les travailleurs de certains des secteurs 

les plus durement touchés, par exemple le tourisme et les services, et les réfugiés. On observe un essor 

du numérique et certains pays ont mis en place des plateformes en ligne et mobiles consacrées aux 

prestations de protection sociale, ainsi qu’au commerce, notamment électronique, aux services 

gouvernementaux et à l’enregistrement des agriculteurs.  

20. La sécurité alimentaire continuera toutefois d’être menacée si la récession économique se 

prolonge ou si la situation liée à la covid-19 se détériore. Le nombre de cas quotidiens confirmés de 

covid-19 augmente dans certaines zones de la région depuis la mi-août et des mesures de confinement 

et de fermetures sont réintroduites. De nombreux pays disposent d’une marge de manœuvre budgétaire 

limitée pour soutenir les mesures de relance économique et de protection sociale et, parallèlement, 

contribuer au redressement économique. 
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VI. Actions menées par la FAO depuis le début de la crise 

21. La FAO a réagi immédiatement afin d’apaiser les craintes des Membres et des marchés 

internationaux concernant d’importantes perturbations liées au commerce, aux chaînes 

d’approvisionnement locales et à une nouvelle crise alimentaire. Les bulletins d’alerte rapide mondiaux 

indiquaient que les perspectives relatives à l’offre alimentaire mondiale étaient rassurantes et qu’il n’y 

avait aucune raison de paniquer. Le Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS), mis en 

place après la crise alimentaire de 2007-2008, a joué son rôle en fournissant des informations 

transparentes sur la situation des marchés agricoles. 

22. Afin de mesurer les répercussions de la covid-19 sur l’insécurité alimentaire, la FAO a mis au 

point un outil spécifique fondé sur l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (FIES)6 et a 

organisé des webinaires et des réunions en ligne pour communiquer aux pays la méthode à appliquer. 

À titre d’exemple, un webinaire destiné aux statisticiens des pays du CCG s’est tenu en avril 2020. 

23. Dès le début de la pandémie, le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique 

du Nord a apporté une aide dans différents domaines aux bureaux de pays de la FAO en ce qui concerne 

les répercussions immédiates et à plus long terme de la covid-19 sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire. Cette aide a consisté à allouer immédiatement des ressources, afin de mener des évaluations 

rapides et à long terme au niveau des pays7, d’organiser des webinaires visant à donner aux pays des 

orientations sur les mesures susceptibles d’atténuer les répercussions de la covid-19 sur l’agriculture et 

la sécurité alimentaire et de mobiliser des ressources internes et issues de donateurs pour suivre la 

situation et mettre en œuvre les interventions. La FAO a mis sur pied une équipe spéciale régionale 

chargée de gérer les évaluations, d’élaborer d’éventuelles interventions et de coordonner les différentes 

activités liées à la covid-19. 

24. La FAO a aidé les Membres à élaborer leurs plateformes de gestion des crises. En Tunisie, par 

exemple, elle a contribué à la création d’une équipe de gestion des crises (Décision ministérielle no 1464) 

et d’un plan d’intervention pour le Ministère de l’agriculture. Au Soudan, la FAO a préconisé la mise 

en place d’un comité interministériel et a mis du personnel à disposition pour faciliter ses travaux. En 

Iraq, la FAO a joué un rôle crucial en recommandant l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité 

alimentaire comportant une composante sur la covid-19. 

25. La FAO a déployé les ressources de son Programme de coopération technique (PCT) pour aider 

à évaluer les répercussions de la crise à court et à long termes et pour répondre efficacement aux besoins. 

Douze projets du PCT liés à la covid-19 ont été approuvés: huit évaluations d’impact (Algérie, Égypte, 

Jordanie, Iraq, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), quatre projets liés à l’innovation numérique 

(Égypte, Iraq, Jordanie et Tunisie), une campagne de sensibilisation (Égypte) et un projet visant à aider 

les pêcheurs lourdement touchés par la covid-19 (Mauritanie). Les bureaux de la FAO à Oman, en 

Palestine, dans la République arabe syrienne, au Soudan et au Yémen ont utilisé les ressources existantes 

pour mener des évaluations et des activités aux côtés des autorités nationales et des partenaires au niveau 

des pays, afin de suivre la situation locale. 

26. La FAO a également contribué aux efforts d’intervention humanitaire en participant aux 

mécanismes mondiaux d’intervention humanitaire visant à élaborer des mesures de lutte contre la 

covid-19 au niveau national en Iraq, au Liban, en Libye, en Palestine, dans la République arabe syrienne, 

au Soudan et au Yémen. Les activités menées par la FAO dans la République arabe syrienne 

comprenaient par exemple la distribution d’aliments pour animaux, des transferts monétaires et la 

distribution d’intrants destinés aux potagers familiaux et à l’agriculture, ainsi que des campagnes de 

sensibilisation aux bonnes pratiques qui permettent d’éviter la transmission du virus dans la filière de 

l’élevage. 

27. La FAO a fait tout son possible pour que les niveaux d’exécution de ses programmes de terrain 

restent élevés pendant la crise. Actuellement, elle révise tous ses projets en cours, en collaboration avec 

les donateurs et les partenaires, afin de repenser les stratégies et les interventions, l’objectif étant de 

 
6 http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/fr/#covid. 
7 La covid-19 et l’impact sur la sécurité alimentaire dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord: 

comment y répondre? Disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/ca8778fr/CA8778FR.pdf. 
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répondre aux besoins liés à la covid-19. D’une manière générale, les donateurs ont fait preuve d’une 

souplesse satisfaisante. 

28. Enfin, la FAO a utilisé une multitude d’outils pour contribuer aux analyses des politiques et aux 

évaluations des effets de la covid-19 dans le monde entier. Le site web consacré à la covid-19 

(http://www.fao.org/2019-ncov/fr/) propose des informations sur les mesures politiques que les pays 

sont en train de mettre en place, des suggestions d’interventions en matière de politiques, des analyses 

mensuelles des tendances en ce qui concerne les prix des produits alimentaires de base, des documents 

d’orientation, des données en temps réel sur les effets de la covid-19 sur les filières et les prix 

alimentaires, ainsi que des informations sur les périodes de semis et de récoltes. 

VII. Reconstruire en mieux: vers des systèmes alimentaires plus résilients, 

plus durables, plus inclusifs et plus sains  

29. La crise de la covid-19 est un véritable signal d’alarme. D’une part, elle a mis en évidence que 

l’alimentation et l’agriculture étaient au cœur des vies et des moyens d’existence des populations. 

D’autre part, elle a montré que nos systèmes alimentaires ne sont pas durables et n’offrent pas la 

résilience qui permet d’assurer la sécurité alimentaire et la nutrition de tous, dans toutes les situations. 

La dépendance à l’égard des importations de produits alimentaires est aujourd’hui l’une des 

caractéristiques de la région, elle ne fera que s’accentuer, car la population continue de croître au-delà 

des ressources à disposition dans la région, et plusieurs pays sont encore vulnérables en raison de leur 

dépendance dans ce domaine. Le double fardeau de la malnutrition pèse sur la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord, car on observe aussi bien une hausse du nombre de personnes souffrant de la faim en 

raison des nombreuses crises qui touchent la région, que les taux d’obésité et de surpoids les plus élevés 

après l’Amérique du Nord. Avant même la pandémie de covid-19, la faim continuait de progresser dans 

la région. En 2016-2018, près de 10,2 millions de personnes étaient exposées à des niveaux d’insécurité 

alimentaire graves dans le monde arabe. Selon L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde 20208, la pandémie pourrait faire augmenter de 132 millions le nombre total de personnes 

sous-alimentées dans le monde en 2020. 

30. En ce qui concerne les aspects sociaux, il est important d’accélérer les programmes 

socioéconomiques dans les zones rurales, afin de favoriser la transition vers des systèmes alimentaires 

plus inclusifs en associant des interventions sociales à des interventions visant à augmenter la 

productivité agricole. Il s’agit de l’approche adoptée actuellement par la FAO et le Fonds international 

de développement agricole (FIDA) au Liban et en Tunisie. En Palestine, le plan d’investissement en 

faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition comporte une importante composante sur l’inclusion 

socioéconomique et une approche similaire est actuellement examinée pour le Yémen, dans le cadre de 

l’Initiative Main dans la main de la FAO. 

31. Pour reconstruire en mieux, il faudra également examiner attentivement la durabilité des 

systèmes alimentaires de la région. La région, dans laquelle on enregistre les taux de pénurie d’eau les 

plus élevés, qui connaît une dégradation généralisée de ses ressources en sols et qui est l’une des plus 

touchées par le changement climatique, devra adapter ses modèles de développement agricole, en 

mettant l’accent sur la productivité, la résilience et les pratiques agricoles durables. Il faudra notamment 

adopter l’approche «Un monde, une santé» dans le cadre de la gestion des organismes nuisibles et des 

maladies des végétaux et des animaux et prévenir les futures pandémies zoonotiques. 

32. La région dispose de nombreux atouts pour favoriser la croissance agricole, notamment une 

importante population de jeunes, un bon niveau d’éducation et la proximité avec les marchés européens. 

Il faut s’en servir pour que la région tire le meilleur parti des avantages d’une telle transformation. 

33. On peut s’appuyer sur une meilleure intégration régionale et sur le commerce intrarégional, qui 

sont à ce jour largement sous-développés, pour améliorer l’équilibre entre l’offre et la demande 

alimentaires et pour promouvoir la production et la consommation d’aliments de grande qualité. La 

 
8 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2020. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde 2020: transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. 

Disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9692en/. 
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hausse des investissements du secteur privé, la suppression des obstacles au commerce, le renforcement 

des capacités permettant d’uniformiser les normes sanitaires et phytosanitaires et les normes de qualité 

et de sécurité sanitaire dans toute la région, ainsi qu’une mise en œuvre efficace de politiques visant à 

favoriser le commerce, auraient des effets importants sur la sécurité alimentaire, la nutrition et le 

développement économique global de la région. 

34. Enfin, la révolution numérique en cours a de fortes incidences sur tous les aspects de l’économie 

et son accélération récente est due aux mesures visant à endiguer la crise liée à la covid-19, celle-ci ayant 

empêché d’utiliser des moyens plus traditionnels. Cette révolution contribuera considérablement à 

améliorer la collecte, l’analyse et le partage des informations liées au commerce et aux marchés, 

stimulera le commerce, transformera les services de vulgarisation et de conseil et rapprochera les 

producteurs et les consommateurs. 

VIII. Un programme régional de lutte contre les effets de la pandémie de 

covid-19 dans la région du Proche-Orient 

A. Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 

35. La FAO a élaboré un programme complet et global d’intervention et de redressement dans le 

contexte de la covid-19, afin de relever de façon souple et coordonnée les défis posés par la pandémie 

dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Le programme a été conçu pour faire face sans 

attendre et de manière durable aux incidences socioéconomiques de la pandémie. Dans le droit fil de 

l’approche des Nations Unies consistant à «reconstruire en mieux» et dans la perspective des ODD, il 

vise à atténuer les effets immédiats de la pandémie, tout en renforçant la résilience à long terme des 

systèmes alimentaires et des moyens d’existence. Grâce à des analyses approfondies, des consultations 

des bureaux décentralisés et des échanges de vues bilatéraux avec les partenaires fournisseurs de 

ressources, la FAO a recensé sept domaines d’activité prioritaires qui permettront de prêter un appui 

rapide et prolongé aux plus vulnérables et d’anticiper les répercussions indirectes du virus. 

36. Le programme est par nature mondial, mais sa mise en œuvre et l’établissement des priorités se 

jouent aux niveaux régional, sous-régional et national. Le Programme FAO d’intervention et de 

redressement dans le contexte de la covid-19, élaboré en étroite coordination avec les bureaux 

décentralisés et les divisions techniques de la FAO, est fondé sur une approche institutionnelle de 

l’exécution des programmes qui consiste à apporter aux Membres une aide concrète sur le plan technique 

et en matière de politiques. Les sept domaines prioritaires sont les suivants: 

1. Plan mondial d’intervention humanitaire – Traiter les effets de la covid-19 et préserver les 

moyens d’existence dans les contextes de crise alimentaire. 

2. Données pour éclairer la prise de décisions – Veiller à la qualité des données et des analyses 

pour prêter un soutien efficace en matière de politiques consacrées aux systèmes alimentaires 

et à l’objectif «Faim Zéro». 

3. Inclusion économique et protection sociale pour réduire la pauvreté – Intervenir en faveur 

des pauvres dans le contexte de la covid-19 en vue d’une reprise économique inclusive après la 

pandémie. 

4. Normes relatives au commerce et à la sécurité sanitaire des aliments – Faciliter et accélérer 

le commerce agricole et alimentaire pendant et après la covid-19. 

5. Renforcement de la résilience des petits exploitants aux fins du redressement – Protéger les 

plus vulnérables, promouvoir la reprise économique et renforcer les capacités en matière de 

gestion des risques. 

6. Prévention de la prochaine pandémie zoonotique – Renforcer l’approche «Un monde, une 

santé» pour prévenir les pandémies d’origine animale. 

7. Transformation des systèmes alimentaires – Reconstruire en mieux dans le cadre des 

interventions et du redressement. 

37. Afin que l’Organisation puisse aider les pays en fonction des besoins et des demandes exprimés, 

sept groupes de travail multidisciplinaires axés sur ces domaines prioritaires ont été créés. Les groupes 
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de travail aident les pays à recenser et articuler leurs besoins et leur fournissent un appui technique et 

un soutien dans les domaines des politiques et de la mobilisation d’expertise et de ressources. 

B. Un plan d’intervention régional destiné au Proche-Orient et à l’Afrique du Nord 

38. Les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont un certain nombre de points 

communs qui les distinguent du reste du monde, notamment: une forte dépendance à l’égard des 

importations de denrées alimentaires, une pénurie d’eau extrême, les effets du changement climatique 

et de la dégradation des terres et un nombre record de pays en situation de crise ou touchés par des 

conflits, ce qui entraîne une hausse du nombre de personnes souffrant de la faim. Pour que le 

Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 se concrétise par des 

priorités régionales, il faut recenser les domaines d’activité qui correspondent le mieux aux besoins et 

aux capacités de la région, en fonction de trois types de calendriers interdépendants: 

• à court terme (C): interventions immédiates pour faire face à la crise de covid-19; 

• à moyen terme (M): contributions au redressement; 

• à plus long terme (L): reconstruction en mieux. 

39. Une série de consultations des pays a eu lieu au mois de juillet 2020, afin de recenser les priorités 

des pays. Les consultations ont pris la forme de quatre sessions de la deuxième réunion consultative 

technique régionale et de deux dialogues techniques régionaux. Le plan d’intervention présenté dans le 

tableau 1 ci-dessous est le résultat de ces consultations. Il recense 12 domaines d’action qui relèvent de 

sept priorités. Ces priorités représentent un ensemble de mesures qu’il faut mettre en œuvre de manière 

coordonnée aux niveaux national et régional. 
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Tableau 1: Principaux volets du Plan d’action régional 

Programme FAO d’intervention et 

de redressement dans le contexte de 

la covid-19: principaux domaines 

d’action 

Domaines d’action prioritaire pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

Calendrier 

• Plan mondial d’intervention 

humanitaire 

• Plan mondial d’intervention humanitaire 

pour la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord 

C 

• Données pour éclairer la 

prise de décisions 

• Données, analyses et soutien aux politiques C, M, L 

• Inclusion économique et 

protection sociale pour 

réduire la pauvreté 

• Protection sociale et filets de sécurité à 

l’intention des agriculteurs et des ruraux 

pauvres 

• Promotion de l’emploi des jeunes et de 

l’autonomisation économique des femmes 

en milieu rural  

C, M, L 

 

C, M, L 

• Normes relatives au 

commerce et à la sécurité 

sanitaire des aliments 

• Renforcement de la résilience du commerce 

et des normes de sécurité sanitaire des 

aliments  

M 

• Renforcement de la 

résilience des petits 

exploitants aux fins du 

redressement 

• Stratégies visant à renforcer la résilience des 

moyens d’existence qui reposent sur 

l’agriculture  

• Innovation numérique en faveur des petits 

producteurs 

• Soutien des organisations de producteurs et 

des services agricoles 

M 

 

C, M 

 

M 

• Prévention de la prochaine 

pandémie zoonotique 

• Adoptions de l’approche «Un monde, une 

santé» pour lutter contre les organismes 

nuisibles et les maladies des végétaux et des 

animaux et prévenir les prochaines 

pandémies zoonotiques  

M 

• Transformation des systèmes 

alimentaires 

• Développement de chaînes de valeur et 

d’agro-entreprises compétitives et 

inclusives 

• Mise en place de systèmes de production 

durables 

• Promotion d’une alimentation plus saine 

pendant et après la pandémie 

M, L 

 

L 

 

M, L 

 

C. Principaux volets du Plan d’intervention régional dans le contexte la covid-19 

 

1. Plan mondial d’intervention humanitaire pour la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord – Le Plan mondial d’intervention humanitaire couvre sept pays de la région (Iraq, Liban, 

Palestine, République arabe syrienne, Soudan et Yémen) et a pour objectif d’exploiter les 

données et de réaliser des analyses, d’assurer la disponibilité des denrées alimentaires et la 

stabilisation de l’accès à ces denrées pour les populations les plus durement touchées par 

l’insécurité alimentaire aiguë, de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire essentielle pour les populations les plus vulnérables et de veiller à ce que les 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ne soient pas exposés au risque de 

transmission du virus. 
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2. Données, analyses et soutien aux politiques – Constituer une base de données factuelles 

pour éclairer la prise de décisions, notamment en conduisant des évaluations rapides 

permettant de suivre les effets de la covid-19; renforcer l’appui à la collecte de données sur 

l’insécurité alimentaire et à l’inclusion du Module de mesure de l’insécurité alimentaire vécue 

dans les outils d’enquête pertinents; soutenir l’accroissement de la production de données 

destinées au suivi des ODD; aider les pays à élaborer et à utiliser des méthodes novatrices de 

collecte et d’élaboration de données, ainsi qu’à produire des données géoréférencées 

permettant d’obtenir des statistiques ventilées sur l’agriculture et la sécurité alimentaire; 

renforcer l’appui aux politiques accordé aux pays de la région en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, d’agriculture durable, de réduction de la pauvreté, d’emploi et de 

développement économique.  

3. Protection sociale et filets de sécurité à l’intention des agriculteurs et des ruraux pauvres 

– Assurer l’accès de tous (notamment les populations rurales, les acteurs du secteur informel 

et les migrants) aux programmes de protection sociale adaptés aux crises et tenant compte de 

l’égalité des sexes pendant et après la pandémie, y compris aux transferts monétaires.  

4. Promotion de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation économique des femmes en 

milieu rural – Atténuer les effets de la covid-19 en favorisant l’emploi des jeunes, l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes dans les zones rurales; renforcer les capacités 

productives des jeunes et des femmes en milieu rural au moyen de programmes d’inclusion 

socioéconomiques, de modèles d’activité novateurs, de l’accès à la terre et aux moyens de 

production et d’un soutien public ciblé. 

5. Renforcement de la résilience du commerce et des normes de sécurité sanitaire des 

aliments – Intégrer le commerce en tant qu’élément clé des stratégies relatives à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition et adopter des politiques commerciales qui répondent aux besoins 

du secteur agricole; mettre au point des évaluations des politiques commerciales, des 

plateformes commerciales multipartites et des programmes à l’appui des exportations et du 

commerce intrarégional; aider les pays de la région à harmoniser les normes de sécurité 

sanitaire des aliments et les mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter le commerce 

agroalimentaire. 

6. Mise au point de stratégies visant à renforcer la résilience des moyens d’existence fondés 

sur l’agriculture – Renforcer les mécanismes multirisques d’alerte rapide et les capacités de 

gestion des risques: créer un environnement favorable à la gestion des divers risques 

systémiques (en établissant des liens entre les menaces liées aux épidémies, au climat, aux 

catastrophes, aux conflits et à la chaîne alimentaire), y compris en renforçant les mécanismes 

de gouvernance face aux catastrophes et aux risques climatiques, ainsi que les systèmes 

d’alerte rapide liés aux interventions anticipées, à la préparation, aux situations d’urgence et 

au développement; intégrer la gestion des risques de catastrophe au secteur de l’agriculture et 

adopter des stratégies qui s’attaquent aux causes de la vulnérabilité et de l’exposition aux 

risques de manière à soutenir la réorientation stratégique de la gestion des catastrophes vers 

une gestion globale et cohérente des divers risques.  

7. Innovation numérique en faveur des petits producteurs – Soutenir la productivité des 

petits exploitants et moderniser les systèmes et les marchés alimentaires; promouvoir la 

vulgarisation numérique et les services de conseil ruraux, améliorer l’accès des petits 

exploitants aux plateformes et aux applications de commerce en ligne en vue de faciliter 

l’accès des producteurs aux marchés; améliorer l’accès aux systèmes novateurs de 

financement en ligne; soutenir les producteurs afin que ceux-ci puissent répondre aux normes 

de plus en plus strictes régissant l’exportation des produits alimentaires.  

8. Soutien des organisations de producteurs et des services ruraux – Mettre au point des 

registres d’agriculteurs; soutenir l’action collective au niveau des producteurs en renforçant le 

rôle que jouent les associations et les coopératives d’agriculteurs dans l’inclusion des femmes 

et des hommes; améliorer l’accès aux services financiers, notamment aux régimes d’assurance 

dans le secteur de l’élevage. 

9. Adoption de l’approche «Un monde, une santé» pour lutter contre les organismes 

nuisibles et les maladies des végétaux et des animaux et prévenir les prochaines 

pandémies zoonotiques – Renforcer les capacités nationales et régionales en matière de 

préparation et d’intervention; prévenir, détecter et lutter contre les pandémies au moyen de 

l’approche «Un monde, une santé» et de l’interface homme-animal-écosystème; élaborer des 
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plans nationaux/régionaux de lutte contre les maladies des végétaux et des animaux, les 

zoonoses et la résistance aux antimicrobiens, afin de combattre les organismes nuisibles et les 

maladies transfrontières des animaux et des végétaux, notamment le criquet pèlerin. 

10. Développement de chaînes de valeur et d’agro-entreprises compétitives et inclusives – 

Accorder la priorité au secteur agroalimentaire en tant que moteur de la relance économique 

au sens large; adapter les modèles d’entreprises agroalimentaires pendant et après la crise liée 

à la covid-19; accroître la collaboration avec le secteur privé; accélérer les réformes 

administratives en faveur des petites et moyennes entreprises, en prêtant une attention 

particulière à l’établissement de liens entre le secteur formel au sens large et les filières 

intégrées à valeur élevée et en tirant parti de l’innovation et des technologies numériques pour 

favoriser l’accès aux intrants et aux services et réduire les pertes et gaspillages de nourriture. 

11. Mise en place de systèmes de production durables – Lutter contre la pénurie d’eau et le 

changement climatique; restaurer les terres, protéger la biodiversité et promouvoir des 

solutions fondées sur la nature; instaurer un dialogue constructif entre les secteurs de 

l’agriculture et ceux de l’environnement sur les approches qui permettent d’assurer la 

productivité et la durabilité à long terme des pratiques agricoles, notamment la coordination 

intersectorielle et la cohérence des politiques entre les secteurs de l’eau et de l’agriculture; 

investir dans l’agriculture intelligente face au climat, la comptabilité de l’eau et des 

mécanismes efficaces de gouvernance de l’eau; renforcer la plateforme de partenariat régional 

sur les questions liées à l’eau afin de faciliter le partage d’expériences, la mise en œuvre 

coordonnée de programmes et la promotion d’une planification conjointe. 

12. Promotion d’une alimentation plus saine pendant et après la pandémie – Améliorer 

l’éducation en matière de nutrition; veiller à ce que des aliments sains et sans danger soient 

accessibles et abordables pour tous.  

IX. Liens avec les priorités régionales de la FAO 

40. Le document portant la cote NERC/20/2 et intitulé «Résultats et priorités de la FAO dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord», qui a été rédigé avant l’apparition de la covid-19, donne un 

aperçu des résultats de la FAO dans la région, ainsi que des priorités régionales traduites dans le plan 

établi par la FAO pour le prochain exercice biennal et au-delà, conformément aux processus mis en 

place par les organes directeurs. Les débats de la Conférence régionale sur ces résultats et priorités 

étaieront le Cadre stratégique et le Plan à moyen terme (PMT) 2022-2025, qui seront présentés à la 

Conférence de la FAO en juillet 2021. Les priorités établies ont pour but d’aider les pays de la région à 

transformer leurs systèmes alimentaires en vue de réaliser les ODD. 

41. Le Plan régional d’intervention dans le contexte de la covid-19 et les domaines d’action 

prioritaire qui s’y trouvent doivent être envisagés dans le cadre plus large du programme de 

transformation des systèmes alimentaires. Le plan d’intervention réaffirme à la fois la validité des 

priorités régionales établies et la nécessité d’avancer vers des systèmes alimentaires plus durables. Il 

souligne également la nécessité de renforcer la préparation, la résilience et la capacité de réaction des 

systèmes alimentaires de la région face à la covid-19 et aux chocs futurs. 

X. Union des forces pour obtenir de bons résultats 

42. Un tel programme de transformation exige l’adoption d’une nouvelle approche, aux fins de 

l’analyse et de l’évaluation des systèmes alimentaires de la région. Les pays doivent en premier lieu 

reconnaître le caractère central de l’alimentation et de l’agriculture pour le bien-être humain et le 

développement durable. Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs doivent avoir la possibilité de 

contribuer à l’économie en général et de produire des aliments sains de manière sûre et durable. Les 

consommateurs des zones urbaines ont un rôle de plus en plus important à jouer. Selon leurs 

comportements, ils peuvent récompenser les producteurs qui leur procurent des aliments sains et 

nutritifs. Les gouvernements doivent également reconnaître le rôle important des petits exploitants et 

des secteurs agricoles et investir dans l’agriculture, à un niveau qui correspond au minimum à la 

contribution de celle-ci à leur économie. 
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43. Un esprit de coopération doit être instauré entre les pays de la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord, en faisant de la coopération intrarégionale un élément central du développement de la région, 

en tirant parti des avantages multiples que la région peut offrir du fait de sa diversité et en accélérant 

l’échange de connaissances, de ressources et de technologies. Grâce à sa volonté politique renouvelée, 

à son engagement et à son ambition commune, la région peut surmonter l’impasse dans laquelle elle 

s’est trouvée pendant trop longtemps et avancer rapidement vers la réalisation des ODD. 

44. Au niveau mondial, la coalition en faveur de l’alimentation dans le contexte de la covid-19 

pourrait jouer un rôle primordial dans la mobilisation d’un soutien politique et financier de haut niveau 

afin de lutter contre les effets de la covid-19 et d’anticiper la reprise. Il s’agit d’un mécanisme 

multisectoriel et multipartite lancé par le Gouvernement de la République italienne et dirigé par la FAO, 

qui a pour but d’activer et de mobiliser l’appui en faveur d’une action mondiale unifiée visant à atténuer 

les effets négatifs de la pandémie. La coalition en faveur de l’alimentation a pour objectif de mobiliser 

à la fois les ressources et l’expertise technique nécessaires autour des sept domaines prioritaires 

essentiels du programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, afin de 

promouvoir les initiatives de sensibilisation destinées à empêcher que la crise sanitaire ne se transforme 

en crise alimentaire, et d’établir un espace de dialogue entre les différentes parties prenantes. 

45. Au niveau régional, les participants à la réunion consultative technique régionale organisée en 

juillet 2020 ont demandé aux pays d’envisager la mise en place d’un fonds de secours régional dirigé et 

géré par les pays de la région et destiné à renforcer la solidarité face à la pandémie de covid-19. Un tel 

fonds permettrait d’accélérer le redressement et de reconstruire des systèmes alimentaires plus sains, 

plus inclusifs et plus durables, aux fins de la réalisation des ODD. 

46. Des plateformes régionales doivent également être mises en place ou renforcées afin de mieux 

soutenir la coopération et l’intégration régionales. Elles constituent l’instrument approprié si l’on veut 

améliorer l’échange de connaissances et de pratiques optimales et mener des interventions conjointes 

dans de nombreux domaines d’activités transfrontières, notamment ceux qui portent sur les organismes 

nuisibles et maladies transfrontières ou sur le commerce intrarégional. La plateforme régionale de 

connaissances sur l’eau et l’agriculture de la FAO est un exemple de succès d’un tel mécanisme de 

collaboration. 

47. Au niveau des pays, les partenariats sont essentiels. Dans la région, divers exemples ont montré 

que les interventions face à la covid-19 nécessitent la contribution et la collaboration de tous 

(gouvernement, société civile et secteur privé), ainsi qu’une réponse coordonnée de la part des 

partenaires de développement. Le système Nations Unies a élaboré un plan de redressement social et 

économique dans le contexte de la covid-19 auquel contribuent ses entités et programmes. Au sein des 

pays de la région, la FAO s’est associée au Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), aux organismes ayant leur siège à Rome, à la Banque mondiale et à plusieurs donateurs 

bilatéraux (en fonction des pays) en vue d’apporter aux gouvernements un appui coordonné au service 

du suivi, de l’évaluation et de la lutte contre les effets de la covid-19. Un exemple de partenariat est 

celui que la FAO a récemment établi avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le PNUD et l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) afin d’offrir des services communs aux pays, 

à l’appui des interventions et du redressement résilient des très petites, petites et moyennes entreprises. 

 


