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San Juan de Miraflores est un des districts les plus pauvres de Lima, Pérou. Une grand partie de la population n’a pas l’accès aux 
services de base comme l’eau ou l’électricité.  Photo: Pablo Tosco / Oxfam.  

  

 

NOUS POUVONS AFFRONTER LA PANDÉMIE ET 
MINIMISER SES EFFETS SI NOUS AFFRONTONS LES 
INÉGALITÉS    
 
Le COVID-19, plus connu comme coronavirus, se développe rapidement dans la région des  
inégalités : en Amérique Latine et les Caraïbes. Le virus n’est pas discriminatoire en matière 
de contagion, mais dans des sociétés si fragmentées comme les sociétés latino-américaines, 
oui, les conditions sociales discriminent. L’accès et la qualité des systèmes de santé, de 
protection, de l’épargne, les conditions de travail, la charge des soins, l’abandon des zones 
rurales, l’accès à une eau potable, les niveaux éducatifs, la promiscuité dans les quartiers 

LE CORONAVIRUS NE DISCRIMINE 
PAS, LES INÉGALITÉS OUI  
Vaincre la pandémie requiert affronter les inégalités 
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pauvres ou l’accès à la technologie augmentent le niveau d’exposition à la contagion et aux 
difficultés pour se protéger.   

Les conséquences de la pandémie seront inégales, affectants davantage les personnes les 
plus vulnérables si des décisions appropriées ne sont pas prises. Il est urgent de comprendre 
que du moment qu’une personne est infectée, nous seront toutes et tous en danger et que 
les aides et les mesures prises doivent être immédiates, et prioriser celles et à ceux qui en 
ont le plus besoin en s’attaquant aux inégalités accumulées.  

Certaines données indiquent que l’expansion de la transmission du COVID-19 est plus rapide 
dans les pays de la région que, par exemple, en Italie ou en Espagne au cours de la même 
période1. La situation est alarmante, surtout si l’on sait que le sous-enregistrement doit être 
plus élevés qu’en Europe où les systèmes d’informations et d’enregistrements sont beaucoup 
plus solides. Nous ne devons pas être surpris de la vitesse de la contagion car certaines 
conditions peuvent la stimuler.   

Des mesures aussi élémentaires comme se laver les mains ou éviter de rentrer en contact 
physique sont difficiles à appliquer pour 21%2 de la population latino-américaine qui vit 
dans des bidonvilles, dans des zones informelles ou dans des logements inadéquats. 
N’oublions pas que 81% de la population de la région est  urbaine3. Dans les quartiers 
marginaux, beaucoup d’habitations n’ont tout simplement pas accès à l’eau. En 2018, le 
13,5%4 des foyers latino-américains n’avaient pas accès à l’eau dans leur habitation, et dans 
les zones rurales, ce pourcentage frisait les 25%. Dans ces quartiers informels, la 
promiscuité est inévitable avec plus de 3 personnes par chambre. La contagion sera 
sûrement plus rapide si des mesures ne sont pas prises pour protéger ces populations et leur 
garantir des services de base comme l’accès à l’eau potable, le ramassage des ordures, 
l’accès à l’alimentation et à une information claire et didactique.  

La plupart des Gouvernements commencent à prendre des mesures drastiques de contrôle 
similaires à celles de la Chine et de l’Europe, telles que la suspension des classes, la 
restriction de mouvements, l’interdiction des manifestations de masse, la fermeture des 
commerces et des frontières. Les mesures restrictives des mouvements d’activités 
doivent être temporaires et ne doivent pas servir d’excuse pour réduire l’espace 
civique et porter atteinte à la démocratie. La Commission Interaméricaine des Droits de 
l’Homme (CIDH) a déclaré que « les États ne peuvent pas supprimer ou interdire les droits et 
les libertés de manière générale et, en particulier, ne doivent pas restreindre la liberté des 
moyens de communication, des organisations et des dirigeants sociaux ou politiques qui 
cherchent à diffuser des informations de tout genre. [En outre, il convient de garantir] l’accès 
aux mécanismes de dénonciations et de protection contre d’éventuelles limitations ou 
violations des droits découlant de telles mesures qui doivent garantir la transparence, l’accès 
à l’information, à la protection des données personnelles, au consentement en connaissance 
de cause, à l’accès à la justice et à des réparations adéquates »5. 

Les conséquences de cette crise sont difficiles à mesurer. Les pertes en vies humaines sont 
irréparables mais ne doivent pas minimiser les conséquences économiques en lien direct 
avec la pandémie, telles que l’augmentation de la pauvreté, la perte d’emplois et la 
reconfiguration géopolitique qui pourraient se produire. Le coronavirus nous montre de 
manière brutale les limites du système dans lequel nous vivons, les inégalités que 
nous avons voulu ignorer et le besoin urgent de revaloriser et de renforcer la notion 
publique, commune et collective.         

Une pandémie n’a pas la possibilité de se résoudre de manière individuelle, ou selon les 
règles du marché. Seul le collectif, le public, la responsabilité collective et la solidarité 
apporteront une solution au coronavirus.   

Nous ne sommes pas face à l’inévitable. Si des mesures adéquates sont prises, il est 
possible de freiner la pandémie et de minimiser ses effets socioéconomiques. Ci-dessous, 
Oxfam recommande aux Gouvernements d’Amérique Latine et des Caraïbes une série de 
politiques réalisables et concrètes.   
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A. UN PLAN D’URGENCE POUR RENFORCER UNE 
SANTÉ PUBLIQUE QUI MANQUE DE 
FINANCEMENT 

 
Les systèmes de santé publique solides, où l’accès à une santé et à des traitements de 
qualité ne sont pas en lien direct avec la capacité économique des personnes, mais sont 
disponibles à toutes et à tous, sont mieux préparés pour affronter une pandémie.  

Malheureusement, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, les systèmes de santé publics, 
universels et de qualité brillent par leur absence. L’investissement public de la région est 
en moyenne 2,2% du PIB6, plus ou moins la moitié de ce que recommande 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Les Gouvernements investissent en moyenne 600 
US$ par habitant chaque année7 pour assurer la santé de la population latino-américaine, ce 
qui correspond seulement à 21% de l’investissement des pays de l’OCDE. Il n’est pas 
surprenant que les systèmes publics ne soient pas préparés pour affronter de manière 
adéquate une crise de cette envergure. La région compte en moyenne 23 lits d’hôpital et 
18 médecins pour 10'000 habitants8, soit approximativement la moitié de la moyenne des 
pays de l’OCDE. Compte tenu de ces chiffres, il est fort probable que les hôpitaux publics en 
rupture de stock s’effondreront si des mesures adéquates ne sont pas prises en compte et si 
les niveaux de contagion augmentent encore davantage.  

Du moment que des personnes sont contaminées, qu’elles soient riches ou pauvres, nous 
sommes toutes et tous en danger et nous avons dès lors besoin d’un système public et 
universel qui fonctionne pour tout le monde. Durant une pandémie, il est nécessaire 
également que les systèmes privés de santé collaborent à la crise. Ceux-ci devraient se 
mettre au service des Ministères de la Santé Publique en fonction des besoins collectifs.     

Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à ce que davantage de ressources soient consacrées 
au renforcement des systèmes publics. Le rapport Privilèges qui refusent leurs droits9 a 
comparé l’extrême richesse de nos pays avec le faible investissement dans la santé et a fait 
apparaître des données réellement alarmantes. Par exemple, au Honduras, la fortune des 
225 honduriens les plus riches (env. 30 millions de US dollars chacun) est équivalente à 38 
fois la dépense publique dans la santé. Si ces personnes fortunées payaient davantage 
d’impôts et que cet argent était utilisé pour renforcer les systèmes publics de la santé, nous 
serions mieux préparés pour affronter ce qui se passe aujourd’hui.    

 

Nous avons besoin de mesures pour renforcer les systèmes de santé publics dans 
l’immédiat, au cours de cette crise d’urgence, ainsi que des mesures de récupération.   

 Recrutement massif de travailleurs de la santé publique pour aider à enrayer la 
propagation du virus et accorder une bonne attention aux personnes contaminées ;  

 Des équipements de protection adéquate doivent être remis au personnel 
sanitaire, faute de quoi des personnes qui sont essentielles pour faire face à la 
pandémie risquent d’être contaminées, et pourraient devenir des propagateurs de la 
pandémie ;  

 Assurer l’achat d’équipements et du matériel nécessaire pour soigner les malades 
et garantir leur isolement ; 

 Les Gouvernements doivent éliminer toutes barrières financières pour que les 
personnes puissent accéder aux soins médicaux, et fournir des tests et des 
traitements gratuits à toutes les personnes qui en ont besoin ; 

 Les Gouvernements doivent mettre en place toute sorte d’attention médicale 
possible dans leur pays respectif, en veillant à ce que toutes les installations, 
privées et publiques, soient disponibles pour lutter contre ce virus ; 

 Les investissements publics dans le secteur de la santé devront nécessairement 
augmenter pour atteindre un niveau aussi proche que possible des 4% du PIB, en 
fonction des conditions de chaque pays, en mettant à disposition toutes les 
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ressources possibles du budget actuel, et à rechercher des moyens de mobiliser 
d’autres ressources internes et externes supplémentaires dès que possible ; 

 Rechercher un accord global pour que les vaccins et les traitements, lorsqu’ils 
seront disponibles, soient un bien public mondial, accessible gratuitement à toutes 
celles et à tous ceux qui en auront besoin. Les pays riches doivent fournir des fonds 
publics pour la recherche et des fonds suffisants pour que les traitements et/ou les 
vaccins soient rapidement disponibles pour toute l’humanité.  
 

 

B.  GARANTIR LES REVENUS MINIMUMS, 
PROTÉGER L’EMPLOI, ET STIMULER LA 
DEMANDE ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE     

 
Selon les estimations de la CEPAL10, 35 millions de nouveaux pauvres pourraient être 
l’une des conséquences économiques provoquées par le coronavirus. 22 millions, le 
65% de cette augmentation, seraient des personnes extrêmement pauvres, en d’autres 
termes des personnes qui vivraient dans des foyers dont les revenus ne couvriraient pas les 
coûts des denrées alimentaires de base.    

Selon la CEPAL, une fois de plus, cette augmentation de la pauvreté serait le résultat d’une 
baisse de la croissance économique de -1,8% en 2020 et une augmentation de 10% de perte 
d’emplois11. 

Le virus ne discrimine pas, mais son impact économique, oui, va le faire et c’est pour 
cela qu’il est nécessaire de développer des politiques qui garantissent trois priorités :  

 Revenus minimums aux personnes les plus vulnérables face à la crise ;  
 Protection de l’emploi ; 
 Stimulations de la consommation et de la demande, et donc de la production et de la 

croissance économique.   

À continuation, quelques propositions pour faire face à la crise et aux inégalités de son 
impact pendant l’urgence et ensuite au cours de la reprise économique.  

 

ACTIONS D’URGENCE  
1. Transferts d’argent à la population la plus vulnérable et à titre temporaire 

(population sans revenus, de bas revenus et travailleuses et travailleurs 
informel(l)es en situation ou menacés de pauvreté.  
 

En Amérique Latine et dans les Caraïbes, avant la pandémie du coronavirus, 30% de la 
population vivait déjà dans des conditions de pauvreté, dont 11% en conditions d’extrême12 
pauvreté. La précarité du travail et son exclusion font qu’un nombre important de personnes 
en Amérique Latine vit au jour le jour. 53% des personnes travaillant dans la région, 
majoritairement des femmes, ont un emploi informel13. Bien que la peur de la contagion 
existe, beaucoup de personnes ne peuvent pas arrêter de travailler pour assurer la 
subsistance de leur famille. La mise en œuvre des mesures de la quarantaine exige à court 
terme d’assurer les revenus nécessaires à la population la plus pauvre pour que celle-ci ne 
se voie pas obligée de se déplacer pour pouvoir survivre.    

Dans la région, les programmes de transfert couvrent environ 130 millions de 
personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, soit 20% de la population 
régionale14. Ces programmes pourraient être utilisés pour réaliser des transferts d’effectifs, 
sans faire de queues, et ainsi assurer des revenus à la population qui en a le plus besoin 
rapidement, en assurant ainsi un revenu minimum complémentaire à celles et ceux qui en 
ont besoin durant la durée de la quarantaine et ceci sans conditions.   
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Les systèmes d’information mis en place pour ces programmes de transferts seraient utiles 
également pour évaluer, en cette période de crise, si d’autres groupes de personnes 
devaient être pris en compte. Il existe dans la région un important groupe de la population qui 
n’est pas en situation de pauvreté mais qui a des revenus relativement bas (26% de la 
population), ainsi que celles et ceux qui ont des revenus moyens bas (21% de la 
population)15. En d’autres termes, 47% de la population appartient à des couches 
sociales à revenus faible ou moyens bas, dont beaucoup dépendent de travaux 
informels. Durant la quarantaine, si cette frange de la population n’est pas temporairement 
protégée face aux effets de la crise, elle pourrait en fin de compte tomber dans la pauvreté. 
C’est la raison pour laquelle les systèmes d’information des programmes de transfert peuvent 
être utilisés pour étendre l’aide à ces groupes de population menacés de pauvreté et de 
travail informel afin de leur garantir un revenu minimum et temporaire par le biais de cartes 
électroniques.     

Avant la pandémie, ces programmes coûtaient en moyenne dans la région 0,33% du PIB 
annuel, soit un poids budgétaire annuel relativement modeste comparé avec d’autres 
secteurs des gouvernements. Si les transferts en effectif complémentaire à ceux déjà 
effectués sont transitoires, leur coût, bien qu’important, pourrait être pris en compte dans la 
plupart des pays au cours de la quarantaine réorientant des ressources du budget 2020 
vers d’autres fonctions moins prioritaires.   

Un autre avantage de ces versements, par exemple, en ce qui concerne la provision directe 
de denrées alimentaires, est qu’il évite des rassemblements de personnes ou des queues et 
permet de décider dans les familles quels aliments consommer. En outre, il décentralise 
également pour les producteurs et les commerçants les mesures de relance puisque 
l’utilisation des ressources transférées aux famille sera utilisée dans des commerces répartis 
sur l’ensemble du territoire et donc en redistribuant en quelque sorte cette relance.      

2. Appuis directs aux personnes pour garantir leur subsistance et stimuler la 
demande  

D’autres mesures visant à garantir la subsistance de la population et à stimuler la demande 
pour la récupération économique peuvent provenir du secteur financier, monétaire et 
régulateur.  

 Contrôle des approvisionnements et des prix des biens et des services de base en 
évitant toute spéculation ; 

 Garantie du service téléphonique et de l’internet sans interruption en cas de non-
paiement ; 

 Reports de paiements sans intérêt de la part des services publics (eau, électricité, 
déchets, etc.), des services bancaires et des locations de logement.  

 Baisses des taux d’intérêts pour stimuler la consommation et réduire le coût du crédit.  
 
 

3. Appuis aux travailleuses et aux travailleurs en situation de sous-emploi et 
d’emploi précaire    

Ces dernières années, la précarisation de l’emploi s’est accentuée, en particulier pour les 
travailleuses et les travailleurs sous contrat temporaire, à temps partiel, ou en emploi 
temporaire dans des agences de travail, ou d’autres formes de sous-traitance, comme le 
travail offert par UBER ou GLOVO, où les travailleuses et les travailleurs sont presque 
toujours considéré(e)s comme des « indépendant(e)s16 ». Ces personnes seront les 
premières à perdre leur emploi en raison de la suspension des activités de nombreuses 
entreprises, et seront celles qui souffriront le plus directement de la crise parce qu’elles n’ont 
pas, pour la plupart, accès à une allocation maladie, à une assurance de perte d’emplois ou 
à d’autres protections essentielles.      
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Une attention particulière devrait être accordée aux employées de maison qui nettoient et 
s’occupent d’enfants et/ou de personnes âgées, qui, dans la plupart des cas, n’ont pas de 
contrat formel. En Amérique Latine et dans les Caraïbes, près de 10% des femmes qui 
travaillent sont des employées domestiques. Leurs droits de travail, dans la plupart des 
pays de la région, ne sont pas efficacement protégés.   

Les Gouvernements devraient prendre des mesures nécessaires comme :    

 Développer un fonds pour le versement d’un revenu minimum temporaire pour les 
personnes qui perdent leur emploi en raison des mesures liées au Coronavirus ; 

 Réduire ou retarder temporairement les contributions à la protection sociale et au 
paiement d’impôts, en accordant la priorité aux petites entreprises et aux travailleurs 
indépendants ; 

 Les familles et les États doivent protéger les employées domestiques en maintenant 
leur salaire pendant la quarantaine et leur droit à un congé payé en cas de maladie ;  

 Les gouvernements doivent assurer avec les entreprises l’emploi des travailleuses et 
des travailleurs les plus vulnérables en limitant des licenciements, en garantissant 
leurs droits de travail, et en leur accordant des congés payés, ainsi qu’un soutien et 
des garanties pour des négociations collectives. Il convient d’évaluer dans quels 
secteurs des subventions publiques seront nécessaires pour garantir les emplois et 
les salaires, et quel pourcentage peut être couvert par l’État et dans quelles mesures 
par les entreprises ; 

 Les entreprises qui reçoivent des subventions pour le paiement des salaires doivent 
respecter les contrats en cours avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants pour 
assurer que les travailleuses et les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement ne 
soient pas affectés négativement.  

 
4. Prioriser les micros et petites entreprises pour garantir les emplois    

Les micros et petites entreprises sont les responsables à 67% des emplois dans la 
région17. Elles sont bien évidemment moins productives que les grandes entreprises18 et ont 
donc moins de moyens financiers  pour faire face à cette crise. Pour ces deux raisons, à un 
moment de ralentissement et de possibles pertes d’emplois, ces petites entreprises 
doivent être priorisées par rapports aux grandes entreprises.  

Face à l’arrêt obligatoire impliquant les mesures nécessaires pour contenir la contagion du 
COVID-19, certaines entreprises ont annoncé des licenciements et chercheront la manière 
de réduire leurs coûts durant la période de suspension des activités. Cela étant, il est 
essentiel d’adopter des mesures pour réduire au minimum les pertes d’emplois, et cela serait 
nécessaire d’accorder des subventions aux entreprises et aux travailleurs qui réduisent les 
inégalités et protègent ainsi les personnes les plus vulnérables.   

Les grands secteurs d’entrepreneurs reçoivent déjà d’importants avantages fiscaux, y 
compris le secteur du tourisme ou celui de zones franches qui seront touchés par la crise. 
Même avant la crise, avec les impôts non perçus comme avantages fiscaux aux entreprises 
dans certains pays de la région, on aurait pu augmenter jusqu’à 50% les dépenses publiques 
dans la santé. Par exemple, au Pérou, les exonérations qu’ont reçues les grandes 
entreprises ont entraîné une perte des recettes fiscales chaque année équivalente au coût 
d’embauche de 100'630 médecins19. Les mesures sanitaires et économiques nécessaires à 
la suite de la pandémie incitent les États latino-américains à chercher davantage de 
ressources et nous démontre qu’il n’est pas recommandable de recourir à des exonérations 
fiscales comme politiques de relance.       

Quelques mesures à envisager pour protéger l’emploi principalement dans les micros et 
petites entreprises:  

 Reporter et restructurer le paiement des impôts sans intérêt, mais ne pas les 
supprimer ; 
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 Libérer temporairement les entreprises les plus vulnérables, et seulement durant la 
quarantaine, du paiement de la charge des prestations sociales et que celui-ci soit 
assuré par le Gouvernement ; 

 Reporter le paiement de crédits sans frais de retard, ainsi que le paiement des loyers 
commerciaux également sans frais de retard ;  

 Ouvrir des lignes de crédit souples ; 
 Subventionner une partie des coûts des salaires pendant la suspension temporaire 

des activités.  

Il est important que le fardeau de la crise soit assumé par ceux qui peuvent l’assumer 
en réduisant leurs profits et non pas par ceux qui peuvent y faire face qu’en réduisant 
leurs droits.  

 

ACTIONS DE RÉCUPÉRATION  
Outre les mesures d’urgence, les plans de relance en réponse à la pandémie doivent 
encourager les réformes à moyen et à long terme pour accélérer une transition juste et 
progressive vers une économie plus humaine et durable. Les Gouvernements ont le 
pouvoir et la responsabilité d’agir maintenant et d’opérer des changements profonds pour 
adapter notre économie à l’urgence climatique, tout en maintenant la limitation du 
réchauffement mondial à 1.5 ° C. 

La priorité urgente doit être axée sur le soutien aux personnes et aux petites entreprises. Les 
renflouages des grandes entreprises ne doivent pas être gratuits mais être assortis d’une 
transparence maximale et d’une série de garanties et d’application des normes. Il est 
important que les grandes entreprises qui en ont la possibilité assument une partie des coûts 
de la crise, spécialement les secteurs qui se voient généralement avec des résultats 
extraordinaires. Seules les grandes entreprises ou multinationales susceptibles de faire 
faillite pourront demander des aides. En outre, les entreprises ayant des liens directs avec de 
hauts fonctionnaires ne doivent recevoir en aucun cas d’aides financières.  

Les plans de sauvetage approuvés pour des grandes entreprises et multinationales doivent 
remplir certaines conditions qui assurent des pratiques commerciales durables :  

 Toutes les entreprises bénéficiant d’un appui financier public doivent s’engager à 
prendre des mesures de transformation pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre conformément à l’Accord de Paris et à l’objectif de température de 1.5 ° C ; 

 Tout sauvetage financier doit être conditionné à la suspension de paiements de 
dividendes et au gel de paiement aux cadres supérieurs ; 

 Un rapport de salaire maximum est établi entre les directeurs exécutifs et les 
travailleurs de 1 à 20. Les entreprises doivent rendre public les écarts et les barèmes 
salariaux et la stratégie pour atteindre cet objectif ; 

 Les répertoires des entreprises comprennent au moins 33% d’employées et 
d’employés ; 

 Les entreprises accroissent la représentation des femmes dans les instances de prise 
de décisions, notamment par le biais de la parité de genre obligatoire au plus haut 
niveau (conseils et comités exécutifs des entreprises) et comblent l’écart salarial entre 
les hommes et les femmes ; 

 Les entreprises fixent un salaire décent pour ses travailleuses et travailleurs, et 
adoptent des politiques pour promouvoir et garantir le salaire décent dans la chaîne 
hiérarchique ;  

 Les entreprises assurent des horaires et des politiques visant à favoriser une plus 
grande harmonie entre le travail rémunéré et les soins à donner à leurs employées et 
employés.  

 Les entreprises qui recevront des aides financières doivent rendre des comptes 
périodiquement de leurs utilisations, du nombre de leurs travailleurs et leurs 
conditions de rémunérations et de travail, ainsi que d’assurer une transparence de 
leurs comptes et du paiement de leurs impôts en lien avec leurs bénéfices.    
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C.  ASSURER LES RESSOURCES NÉCESSAIRES : 
MESURES FISCALES  

 
Le montant des recettes fiscales détermine la capacité d’un État à faire face aux inégalités et 
à la pauvreté par le biais de ses politiques publiques et donc à affronter la pandémie. À titre 
de référence, les Nations Unies ont estimé qu’au moins 20% des recettes fiscales sont 
nécessaires comme pourcentage du PIB pour satisfaire les ODD (Objectifs de 
Développement Durable). Malheureusement, 9 pays de la région se trouvent en dessous de 
ce seuil20.  

La récession économique entraînera également une baisse des recettes fiscales et il 
est donc impératif que les États prennent des mesures fiscales pour assurer des 
ressources supplémentaires afin de faire face à la pandémie et à la reprise 
économique. Le coût des mesures nécessaires pour affronter la pandémie du coronavirus 
ne peut pas être payé ultérieurement par des mesures d’austérité qui pèseront de manière 
disproportionnée sur les populations les plus vulnérables, mais en augmentant la contribution 
fiscale des personnes et des entreprises les plus riches et en garantissant une utilisation 
claire et efficace des ressources sans tomber dans la corruption.  

Par ailleurs, il est essentiel que les pays en voie de développement utilisent toutes leurs 
ressources existantes afin de faire face à la crise sanitaire et à la récession économique. 
L’argent le plus rapide est celui qui est déjà dans les budgets publics, de sorte que la 
suspension des dettes bilatérales, multilatérales et privées qui arrivent à échéance en 2020 
doit être prises en compte car elle permettrait de dégager des ressources disponibles pour 
répondre à la pandémie.   

 
 

ACTIONS D’URGENCE 
Certaines mesures doivent être prises pour répondre immédiatement aux besoins sanitaires 
et socio-économiques liés à la pandémie. 

 Réorientation des dépenses non prioritaires vers les politiques d’intervention 
d’urgence en veillant, à titre exceptionnel, à ce que les procédures adéquates 
d’achat et d’engagement soient adéquates et en évitant l’utilisation politique de cet 
argent, et encore moins dans la corruption, ainsi qu’à rendre des comptes de manière 
transparente ; 

 Assouplissement des objectifs du déficit public ;  
 Suspension immédiate de tous les remboursements des dettes bilatérales, 

multilatérales et privées qui arrivent à échéance en 2020, en particulier pour des pays 
comme l’Argentine et l’Équateur bénéficiant des prêts du FMI ; 

 Renégociation des conditions de la dette publique pour les tranches d’obligations 
souveraines et des dettes avec des institutions financières internationales, et y 
compris la possibilité de différer, de restructurer, ou même d’annuler un paiement en 
raison de l’urgence national en lien avec le COVID-19 ;  

 Recueillir rapidement des recettes par le biais d’impôts temporaires afin d’obtenir des 
investissements nécessaires pour la santé, et la relance économique ; 

 Adopter des droits de douane zéro ou les différer pour l’importation urgente de 
médicaments ou de soins pour la santé.  

   
 

ACTIONS DE RÉCUPÉRATION 
À l’heure actuelle, 50% des recettes tributaires des pays de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes21 proviennent de taxes à la consommation qui ne font pas de distinction entre les 
riches et les pauvres, augmentant ainsi les inégalités. En comparaison, les recettes fiscales 
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de l’OCDE ne dépendent que de 33% de ce type d’impôt. Il est impératif d’augmenter le 
recouvrement d’impôts à la rente et des propriétés afin de garantir des recettes plus 
équitables et de promouvoir des réformes qui ont été reportées pendant des décennies. Des 
efforts devraient être faits pour corriger les déséquilibres du système fiscal afin de regagner 
la confiance des citoyens et des citoyennes et d’aider à tisser un nouveau contrat social. 
Pour cela, quelques recommandations à tenir en compte :   

 Déplacer la charge tributaire du travail et de la consommation vers le capital, et 
adopter des impôts en relation avec l’écologie ; 

 Évaluer les privilèges fiscaux accordés aux entreprises et éliminer ceux qui ne 
génèrent pas un bénéfice collectif. Les Gouvernements de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes ont tendance à pardonner aux entreprises le paiement d’impôts 
représentant environ 1% du PIB, ce qui pourrait, par exemple, permettre d’augmenter 
les investissements publics dans la santé de la région de 50% par an.  

 Adopter un impôt extraordinaire et solidaire sur les grandes fortunes, ainsi qu’un 
impôt sur les bénéfices extraordinaires des grandes entreprises et des secteurs 
d’activités qui ne se voient pas affectés par l’arrêt du travail dû au COVID-19.   

 Renforcer les impôts sur les activités financières et les contrôles sur les transferts à 
des centres offshore, ainsi qu’un impôt additionnel aux grandes plateformes 
technologiques, aujourd’hui très peu taxées.  

 L’évasion et le détournement d’impôts doivent être stoppés pour garantir que les 
entreprises et les personnes les plus riches paient leur juste part d’impôts. La CEPAL 
a calculé que le coût de l’évasion et du contournement fiscal en Amérique Latine a 
atteint un 6,3% du PIB. Celle-ci estime également que les flux financiers illicites qui 
sortent de la région du fait de la manipulation des prix du commerce international des 
marchandises ont atteint 85 milliards de dollars en 2016, soit 1,5% du PIB de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes22. 
 

D.  PROTECTION SOCIALE POUR TOUTES ET 
TOUS, SANS EXCLUSION 

 
1. Protection et assistance aux migrant(e)s   

La situation actuelle ne peut pas être gérée de manière adéquate sans garantir que toutes 
les personnes, y compris celles qui sont en mouvance (les migrant(e)s, les réfugié(e)s, les 
personnes déplacées et les demandeurs ou demandeuses d’asile) soient prises en compte 
dans les efforts de préparation et d’intervention. De même, les Gouvernements doivent 
garantir un accès adéquat à des informations actualisées et précises pour toutes et tous, y 
compris les migrant(e)s. Les Gouvernements doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de mesures 
discriminatoires à l’encontre de ces personnes en mouvement :   

 Il ne doit pas y avoir de retour forcé basé sur des craintes réelles ou perçues 
concernant la transmission du coronavirus ; 

 Éviter la stigmatisation et lutter contre la manipulation politique qui a pour but 
d’augmenter des attitudes xénophobes et promouvoir des restrictions à la liberté et 
aux droits.   

Oxfam respecte la souveraineté des pays où elle travaille et adhère aux protocoles d’urgence 
que chaque nation définit. Dans le cas de la fermeture des frontières entre la Colombie et le 
Venezuela, Oxfam reconnaît qu’il s’agit d’une mesure qui pourrait diminuer les risques de 
contagion, cependant, une fermeture définitive augmenterait la vulnérabilité de la population 
qui cherche à migrer en raison du manque des conditions de santé et d’accès aux services 
de base, mettant en danger par là-même plus de vies que par le COVID-19. Un des facteurs 
d’expulsion de la migration est le manque d’accès aux services de la santé. Pour cette 
raison, les migrants doivent souvent passer la frontière pour obtenir des soins d’urgence. À la 
frontière entre la Colombie et le Venezuela, Oxfam, avec d’autres organisations, plaide pour 
que l’espace humanitaire reste ouvert et que les restrictions à la mobilité ne s’appliquent pas 
à des situations humanitaires.   
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2. L’impact sur les femmes : le besoin de parier sur elles et de les protéger 

Quelle que soit la dimension que nous analysons, les femmes demeurent le groupe le plus 
discriminé et, par conséquent, l’impact de la pandémie et de la crise qu’elle provoque 
sera encore plus fort à leur encontre. Il y a plus de femmes pauvres que d’hommes 
pauvres. Plus de femmes sans revenu. Elles sont également celles qui ont le plus de 
travail informel et précaire, et qui sont majoritairement chargées des tâches 
ménagères, rémunérées ou pas. Ce sont elles également qui migrent le plus. En fin de 
compte, il faut en priorité s’attaquer à ces inégalités de genre pour réduire intentionnellement 
la vulnérabilité des femmes. Les mesures sanitaires, de protection de l’emploi et des 
revenus, de subvention aux entreprises, d’impôts et de dépenses publiques, et les mesures 
de prise en charge des populations migrantes devront prendre en compte des propositions 
qui contribueront à réduire, à transformer et surtout à ne pas augmenter les inégalités de 
genre.  

Il y a encore un autre point urgent :   

Piégées avec leurs agresseurs   

Le confinement est la mesure prise par tous les gouvernements pour réduire le risque de 
contagion. L’isolement à domicile est une mesure préventive contre le coronavirus, mais 
pour de nombreuses femmes, la maison est un endroit à haut risque. Pas mal de 
femmes doivent passer la quarantaine avec leur agresseur. En 2018, en Amérique Latine 
et dans les Caraïbes, plus de 3’25023 féminicides ont été recensés. Dans ce contexte 
d’urgence, les risques de violence contre les femmes et les petites filles peuvent 
augmenter en raison de l’augmentation possible des tensions à la maison et peut également 
augmenter l’isolement des femmes. Il est impératif que les gouvernements développent des 
stratégies pour assurer un soutien à ce groupe vulnérable durant le confinement obligatoire.   

 Appui à l’élaboration de protocoles de prise en charge adaptés à la situation 
particulière vécue actuellement. Les femmes devraient avoir la possibilité 
d’abandonner leur agresseur malgré l’état d’alerte ; 

 Développement et diffusion par les mass-médias et Internet d’un matériel éducatif sur 
comment  gérer une situation de violence durant un confinement ; 

 Rechercher des alternatives avec des organisations de la société civile au niveau 
national pour que l’information parvienne à la majorité des femmes qui subissent de la 
violence ;  

 Mettre en place des lignes téléphoniques, via WhatsApp et des courriels 
électroniques pour d’éventuelles dénonciations ; 

 Assurer des protocoles de prise en charge des femmes victimes de violence machiste 
au cours de la quarantaine ; 

 Renforcer des foyers d’accueil et des auberges en les préparant de manière 
adéquate en garantissant de bonnes conditions sanitaires, sans négliger la santé 
sexuelle et reproductive.  

3. L’harmonie nécessaire entre la vie et le travail rémunéré   

La suspension des classes et la possibilité de faire du télétravail sont parmi les mesures les 
plus répandues dans toute la région. Subitement nous sommes toutes et tous conscient(e)s 
que prendre soin de soi prend du temps et des efforts. Nous autres les femmes, nous 
sommes plus habituées à ces jongleries de la « multifonctionnalité simultanée ». Dans 
beaucoup de pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, nous consacrons presque toute une 
journée de travail à des tâches ménagères ou à des soins sans aucune rémunération. Plus 
de deux fois plus que les hommes.    

Les entreprises et les foyers doivent prendre des mesures pour faire connaître et prendre en 
compte les travaux de propreté et de soins rémunérés et non-rémunérés pour s’assurer que 
les inégalités ne s’aggravent pas.    

 Il est nécessaire, durant l’urgence et après celle-ci, d’encourager une redistribution 
des tâches des soins ménagers, aussi bien dans les foyers que dans des directives 
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politiques qui devraient modifier ces rôles qui, jusqu’à présent, surchargent de 
manière disproportionnée les femmes.   

 Les entreprises doivent revoir leurs objectifs de productivité et incorporer des mi-
temps de travail sans réduction de salaire, ni baisser les vacances au prorata du 
temps de travail réalisé ;   

 Les politiques de travail doivent être assouplies afin d’inclure le télétravail et de 
promouvoir des politiques de bien-être pendant cette nouvelle forme de travail ; 

 Les foyers doivent garantir le salaire à leurs employées domestiques et le congé 
maladie pendant la durée de la quarantaine.   

La pandémie remet sur la table un débat que les économistes féministes ont depuis 
longtemps proposé : placer les soins et la reproduction au centre de nos sociétés comme un 
droit et un devoir collectif, et de ne pas le laisser comme une préoccupation en lien 
seulement avec les femmes. À moyen et à long terme, nous devons revoir le système et 
l’économie pour veiller à ce que les soins soient correctement valorisés, redistribués et 
rémunérés de manière adéquate. Les aides économiques accordées aux entreprises 
devraient être assorties de conditions qui favorisent cette transformation.    

 

E.  CELA POURRA SE FAIRE SEULEMENT AVEC 
UNION : MULTILATÉRALISME ET 
COOPÉRATION 

 
Aucun pays ne pourra affronter seul la pandémie déjà présente. Tant qu’il y aura des cas 
dans un pays, tous les autres seront en danger. Une coopération mondiale et régionale est 
nécessaire et les organismes multilatéraux doivent assurer la coordination et l’échange 
d’informations, de technologies et de recherches médicales pour que les pays en voie de 
développement reçoivent l’appui nécessaire pour faire face de manière adéquate aux défis 
que nous impose le coronavirus.  

Le G20 devrait inviter publiquement les gouvernements des pays en voie de développement 
à déclarer un moratoire sur leurs dettes bilatérales et multilatérales, et leur donner les 
moyens de renégocier leur dette privée. La dette ne peut pas être supérieure au droit à la 
santé et à la sécurité de centaines de millions de personnes. Le FMI doit aider à évaluer la 
situation de la dette, éliminer les obstacles à ces mesures et veiller à ce que ces accords 
impliquent toutes les parties de bonne foi : créanciers bilatéraux, multilatéraux et privés. El 
FMI devrait éviter toute condition d’ajustement structurel associée à ce moratoire 
exceptionnel sur la dette.  

Les banques régionales, comme la Banque Interaméricaine du Développement (BID) et la 
Banque de Développement d’Amérique Latine (CAF) joueront un rôle déterminant dans 
l’ouverture de lignes de crédits souples et de fonds non remboursables pour faire face à la 
crise.   

Les pays donateurs devraient mettre à disposition une aide de coopération d’urgence pour 
limiter l’apparition d’épidémie et sauver des vies, tant par l’intermédiaire d’organismes 
multilatéraux chargés de gérer une réponse mondiale, mais aussi directement aux pays en 
voie de développement et se concentrer sur des interventions qui réduisent les inégalités, 
renforcent l’espace civique et la démocratie et consolident les systèmes de santé publique et 
universelle en garantissant une assistance sanitaire pour toutes et tous.     

Cette crise doit être l’occasion de repenser le multilatéralisme et revoir les possibilités 
stratégiques qui s’offrent aux pays de la région pour promouvoir une intégration et une 
coopération interrégionales et mondiales.  
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EN FIN DE COMPTE 
 
Il est important de prendre en compte que la pandémie du coronavirus va exacerber les 
tensions dans nos sociétés. La vague de soulèvements qui s’est produite dans la région à la 
fin 2019 a montré clairement les signes d’un ras-le-bol des systèmes démocratiques face aux 
inégalités.   

La pandémie remet sur le tapis les inégalités dans la région, résultat de systèmes comme le 
patriarcat ou le néolibéralisme qui n’ont pas été remis en cause. Cela devient vraiment 
obligatoire d’agir plus rapidement sur des problèmes structurels qui ont été jusqu’à 
présent repoussés en privilégiant quelques-uns. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons 
besoin d’États solides, efficaces et justes qui privilégient le bien commun sur les intérêts 
particuliers. Ce n’est qu’à travers le public, le collectif et la solidarité que nous pourrons 
affronter cette pandémie, ses conséquences et être mieux préparé(e)s à des circonstances 
similaires à l’avenir.  

Ce document est un avertissement sur la nécessité de repenser le système et de le modifier. 
Le virus ne discrimine pas. Affronter les inégalités doit être désormais une priorité pour toutes 
et tous, y compris pour les privilégiés.   
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