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L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenues 
un point névralgique de la pandémie de corona-
virus (COVID-19), dont les effets sont exacerbés 
par de faibles structures de protection sociale, 
des systèmes de santé fragmentés et de pro-
fondes inégalités. La COVID-19 va entraîner la 
pire récession enregistrée depuis un siècle, et 
provoquer une contraction de 9,1 pour cent au 
moins du PIB régional en 2020¹. Ce phénomène 
pourrait accroître de 45 millions le nombre de 
personnes vivant en situation de pauvreté (pour 
atteindre un total de 230 millions) ainsi que de 
28 millions le nombre de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté (pour atteindre un total de 96 
millions), les exposant ainsi au risque de sous-al-
imentation. Dans une région qui a connu un nom-
bre important de crises politiques et de manifes-
tations en 2019, le creusement des inégalités, 
l’exclusion et la discrimination mises en évi-
dence par la pandémie de COVID-19 compromet-
tent la jouissance des droits de l’homme et l’évo-
lution de la démocratie, et, faute d’y remédier, 
peuvent même entraîner des troubles civils. 

Avant la pandémie, le modèle de développe-
ment de la région affichait déjà de graves dif-
ficultés structurelles : une profonde inégalité, 
des contraintes de balance des paiements et 
des exportations concentrées dans des sec-
teurs à faible intensité technologique, entraînant 
des crises récurrentes de change et de la 
dette, une faible croissance, un niveau élevé 
d’informalité et de pauvreté, une vulnérabilité 
au changement climatique et aux catastro-
phes naturelles, ainsi qu’une perte de biodi-
versité. Les indicateurs sociaux négatifs ont 

été et continuent d’être aggravés par des taux 
extrêmement élevés d’homicides et de violence 
à caractère sexiste, y compris les féminicides. 

La reprise consécutive à la pandémie devrait 
être l’occasion de transformer le modèle de 
développement de l’Amérique latine et des 
Caraïbes tout en renforçant la démocratie, 
en sauvegardant les droits de l’homme et 
en soutenant la paix, comme le prévoit le 
Programme de développement durable à l’hori-
zon 2030. Les coûts de l’inégalité dans la région 
sont devenus insoutenables. La réponse exige un 
rééquilibrage du rôle des États, des marchés et 
de la société civile, une mise en avant de la trans-
parence, une responsabilisation accrue et une 
inclusion de tous pour soutenir la démocratie, 
dans le cadre du renforcement de l’État de droit 
et de la protection et de la promotion des droits 
de l’homme. Il importe de s’attaquer aux causes 
profondes de l’inégalité, de l’instabilité politique 
et des déplacements. Ces mesures supposent à 
leur tour des pactes sociaux de légitimité et de 
soutien, un engagement solide dans la lutte con-
tre la corruption et le crime organisé, ainsi qu’une 
présence efficace, responsable et réactive de 
l’État sur l’ensemble du territoire. Il est indispen-
sable de préserver et d’approfondir les avancées 
réalisées en matière de consolidation de la 
paix au cours des trois dernières décennies. 

L’égalité constitue la clé du succès tant pour un 
contrôle efficace de la pandémie que pour une 
reprise économique durable en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. Sur le court terme, l’égalité 
contribue à soutenir les revenus et la demande 
globale. Les efforts axés sur l’inclusion sociale 

1 Sauf indication contraire, toutes les données contenues dans cette note politique proviennent de la Commission économique pour l’Améri-
que latine et les Caraïbes (CEPALC).
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permettent de contrer la montée de la xénopho-
bie et la stigmatisation des groupes marginal-
isés. Il importe également de reconnaître, de 
soutenir et de mettre à profit la contribution des 
jeunes, car près de 17 pour cent de la popula-
tion d’Amérique latine et des Caraïbes est âgée 
de 15 à 24 ans². Dans le contexte de la relance 
économique, l’égalité est cruciale pour stimuler 
la croissance et la productivité, à la fois directe-
ment, en favorisant l’accès à l’éducation, à l’ali-
mentation, à la santé et à l’égalité des chances, 
et indirectement, pour éviter la concentration 
du pouvoir économique et politique qui limite, 
capture et dénature les politiques publiques. 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, le 
principe de « reconstruire en mieux » implique 
de reconstruire dans le respect de l’égalité. 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes doivent être placées au cœur de la 
réponse. Les femmes ont été touchées de 
manière disproportionnée par la pandémie ; 
en effet, elles travaillent principalement dans 
les secteurs informels et les plus touchés, leur 
capacité à absorber les chocs économiques 
est moindre, alors qu’elles doivent également 
s’occuper davantage de leur foyer et sont plus 
exposées à une violence accrue dans une 
région où les taux de violence sexiste sont déjà 
élevés. Il est indispensable de garantir les droits 
à part entière des femmes, des jeunes filles et 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), y compris 
le droit à une vie sans violence, exploitation ni 
discrimination, le droit à la santé et à l’éduca-
tion, l’emploi, à un salaire et à une protection 
sociale, ainsi que la promotion de l’autonomie 
économique et de la participation politique.

La réponse stratégique à la COVID-19 devrait 
nous rapprocher de la vision du Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030 selon les quatre axes fondamentaux 
ancrés dans les droits de l’homme : 

 > La dimension sociale, fondée sur l’égalité 
et la protection sociale universelle pour 
tous, indépendamment du sexe ou du 
genre, de l’âge, de la race ou de l’origine eth-
nique, de la langue, de la religion, du statut 
juridique ou migratoire, ou de toute autre 
situation ou circonstance personnelle.

 > La dimension économique, fondée sur 
la création d’emplois décents étayés 
par un renforcement des capac-
ités technologiques locales.

 > La dimension environnementale, axée sur la 
protection de la nature et de l’environnement 
pour les générations actuelles et futures.

 > La dimension politique, basée sur la 
démocratie, l’État de droit, la transparence, 
l’égalité des sexes, la prévention des conflits, 
la responsabilité, la participation et l’accès 
de la société civile et des communautés 
locales à l’information à tous les stades 
de la conception, de la mise en œuvre et 
de l’évaluation des politiques publiques.

Recommandations stratégiques 
sur le court terme :  

 > Envisager le recours à des mécan-
ismes permettant d’offrir aux personnes 
vivant en situation de pauvreté des 
revenus de base d’urgence. Cela pour-
rait notamment impliquer la possibil-
ité de fournir l’équivalent d’un seuil de 
pauvreté national³.  Afin de combattre 

2 ONU, Perspectives de la population mondiale 2019 [base de données en ligne] https://population.un.org/wpp

3 Selon les estimations de la CEPALC, ce seuil est d’environ 140 dollars par mois en moyenne pour la région.

https://population.un.org/wpp
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l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 
ces mesures pourraient être complétées, 
le cas échéant, par des allocations axées 
sur la lutte contre la faim pour les per-
sonnes vivant dans l’extrême pauvreté4.  

 > Un accès sans restriction à l’aide économique 
et humanitaire et aux services de base devrait 
être garanti pour tous, en particulier pour 
les travailleurs informels, les femmes, les 
jeunes et les personnes les plus vulnérables: 
les enfants, les personnes âgées, les per-
sonnes d’ascendance africaine, les peuples 
autochtones, les personnes handicapées, les 
personnes LGBTI, les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, les migrants, les réfugiés 
et les minorités, ainsi que les femmes qui ont 
subi des violences de la part d’un partenaire 
intime, des violences sexuelles ou d’autres 
formes de violence à caractère sexiste. 

 > Envisager la mise en œuvre de mesures 
visant à préserver les compétences et les 
capacités de gestion et de production pour 
permettre à celle-ci de répondre à la reprise 
de la demande, y compris des subventions 
d’urgence aux micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME), en particulier pour 
couvrir les coûts de main-d’œuvre. Les 
politiques devraient favoriser un accès 
égalitaire aux technologies de l’information 
et de la communication (TIC), ainsi qu’aux 
différents outils et plateformes. Dans le cas 
des grandes entreprises, le soutien financier 
doit être assorti de conditionnalités, telles 
que la protection de l’emploi, l’investissement 
dans la recherche-développement (R-D), les 
investissements écologiques et l’interdiction 
de répartir des dividendes aux actionnaires.

 > La réponse multilatérale et immédiate de la 
communauté internationale doit être élargie 

aux pays à revenu intermédiaire. Ce groupe, 
qui comprend la plupart des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes, se heurte à des con-
traintes structurelles, malgré lesquelles il a 
été largement exclu de la coopération sous la 
forme d’interventions d’urgence de liquidités, 
de financements dans des conditions favora-
bles, d’exemptions commerciales, de report 
des paiements du service de la dette et d’aide 
humanitaire. Ces instruments sont particu-
lièrement urgents pour faire face à la hausse 
de la dette publique extérieure des petits 
États insulaires en développement (PEID) des 
Caraïbes. C’est en favorisant une croissance 
durable et inclusive qu’il faut rechercher la 
viabilité de la dette, plutôt que par une aus-
térité qui freine l’investissement. Il importe 
d’élargir le financement international, notam-
ment par une allocation majeure de droits de 
tirage spéciaux (DTS), accompagnée d’initia-
tives d’allégement ou de gel de la dette, ainsi 
que par des mécanismes de financement 
novateurs tels que l’échange dette/adapta-
tion climatique pour les PEID des Caraïbes5. 

Recommandations stratégiques pour une 
reconstruction dans le respect de l’égalité :  

 > Promouvoir la mise en place de systèmes 
globaux de protection sociale, dotés de 
régimes de protection sociale rénovés et 
d’un accès universel aux soins de santé et 
à l’éducation pour tous, sans discrimina-
tion et indépendamment du statut jurid-
ique ou migratoire. Des mesures ciblées 
doivent également être adoptées pour 
protéger les groupes les plus vulnérables. 

 > Encourager l’application de politiques 
industrielles et technologiques (ODD 9), 
prévoyant des mesures visant à encourager 
une croissance à faible intensité de carbone, 

4 Selon les estimations de la CEPALC, ce seuil de l’extrême pauvreté est d’environ 67 dollars par mois, en moyenne pour la région

5  Voir CEPALC, « Debt for Climate Adaptation Swap Initiative for Caribbean SIDS » [en ligne] https://www.cepal.org/sites/default/files/news/
files/19-00814-debt_initiative_flyer-web.pdf.

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/19-00814-debt_initiative_flyer-web.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/19-00814-debt_initiative_flyer-web.pdf
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réaffecter les travailleurs informels à des 
emplois décents, promouvoir la transition 
vers des énergies renouvelables, renforcer 
les capacités dans le domaine de la santé 
et des technologies numériques et vertes, 
ainsi que réduire la vulnérabilité aux nou-
veaux chocs. Les investissements dans la 
recherche et le développement (R-D) et la 
coopération avec les universités, la commu-
nauté scientifique et le secteur privé sont 
essentiels à la résilience et à la reprise. 

 > Le renforcement de la fiscalité progressive 
qui permet une meilleure mobilisation des 
ressources internes de financement (SDG 
17) tout en veillant à ce que l’effort fiscal 
repose sur des taxes redistributives, tout 
en freinant la fraude et l’évasion fiscales.

 > Préserver les écosystèmes naturels ter-
restres et maritimes stratégiques tout 
en atténuant les inégalités territoriales, 
notamment par la conservation de la biodi-
versité et par le développement de systèmes 
agricoles et forestiers plus inclusifs, ori-
entés vers les communautés et les produits 
locaux, et respectueux du droit des peuples 
autochtones à leurs terres traditionnelles. 

 > Une intégration économique à l’échelle 
régionale pour favoriser la diversification 
de la production, la résilience économi-
que, ainsi qu’une coopération régionale en 
matière de financement de la recherche, 
des sciences et des technologies.

 > Consolider la gouvernance démocra-
tique, l’État de droit, la responsabilité et la 
transparence, sur la base d’un pacte social 
visant à garantir la légitimité, l’intégration 
et l’efficacité des politiques publiques, ainsi 
que la participation des communautés 
locales et de la société civile, y compris les 
organisations de femmes et de jeunes.

 > La pérennité de l’environnement, étayée par 
le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, devra servir de base à une 
relance de la coopération multilatérale, 
en particulier dans les pays en dévelop-
pement. La reprise économique passe par 
un renforcement du multilatéralisme et de 
la coopération internationale. Les grands 
enjeux mondiaux - tels que le changement 
climatique, la mobilité humaine, les pan-
démies ou la lutte contre les flux de capitaux 
illicites - exigent de nouvelles formes de 
gouvernance. Une composante essentielle 
de la relance devrait être une transition juste 
vers une économie sans émissions de car-
bone, qui, dans de nombreux cas, va requérir 
des investissements pour promouvoir des 
technologies et des secteurs économi-
ques respectueux de l’environnement. 


