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Depuis, maintenant huit mois, tous les pays du monde sont, à un degré variant d’une nation 

à une autre, touchés par la pandémie de covid-19. Dans un premier temp relativement 

épargné, le Moyen-Orient et à son tour durement touché par la pandémie. 

La pandémie qui sévit, ayant dépassé les 50.000 morts début septembre dans la région 

pourrait s’étendre d’avantage du fait de politiques gouvernementale trop peu efficace. 

De plus, l’instabilité de la région due à la contestation populaire ; tel que celle causé par 

l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier ou encore celles dues aux conflits ethnico-

religieux, ne peuvent être oublié ou minimisé du fait de la situation sanitaire actuelle.  

Le Royaume-Uni, conscient de sa relation passée avec la région s’engage, de par des 

moyens financiers, humanitaire et militaire à apporter son assistance dans la région.  

Le Royaume-Uni, conscient des conséquences que pourrait avoir un soulèvement massif 

des populations opprimés, pouvant aller jusqu’à une guerre civile, tels que, une 

recrudescence de l’immigration de masse vers l'Europe, la reformation de groupes 

terroristes de grande envergure et une prise de pouvoir non démocratique facilité par un 

contexte de tension. 

Le Royaume-Uni, saluant les relations, partenariats et traité déjà entrepris par la 

communauté internationale dans la zone, souhaite continuer dans la direction du 

multilatéralisme avec des acteurs déjà investis dans la région afin d’assurer une transition 

démocratique dans les pays nécessiteux et d’assurer à toutes les nations le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes.  

Le Royaume-Uni conscient de la difficulté de reconstruire à partir de zéro souligne 

l’importance des partenariats entreprenable avec des instances locales, régionale ou 

nationale déjà au pouvoir. 

Estimant que la communauté internationale a et doit utiliser de ses capacités économique, 

humanitaire et si besoin se présente, militaire pour le maintien de la stabilité dans la région, 

par l’usage notamment du chapitre 6 de la Chart des Nations Unies ou encore l’envoi 

d’observateurs internationaux.  

Le Royaume-Uni cherche donc à aider le Moyen-Orient à répondre à la crise sanitaire ainsi 

que les différentes crises politiques ou humanitaires par le biais d’aides économiques, par 

l’envoie de techniciens et d’experts afin d’éviter tout envenimement de la situation.  


