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Depuis 1990, chaque Rapport sur le développement humain a mis l'accent sur certains aspects du bien-être
« au-delà des revenus ». L'approche du développement humain consiste précisément à élargir les choix
des personnes - en mettant l'accent sur la richesse de la vie humaine plutôt que seulement sur la richesse
matérielle ou les revenus. Le Rapport sur le développement humain des Caraïbes 2016 met l'accent sur la
résilience humaine, et se fonde sur le Rapport régional sur le développement humain pour l'Amérique latine
et les Caraïbes 2016. À l'instar du Rapport régional d’ensemble, le Rapport sur le développement humain
des Caraïbes élargit la manière dont nous envisageons le progrès et les multiples dimensions du bien-être,
en appliquant l'approche du développement humain au nouveau programme global de développement
durable, et en l'adaptant aux besoins et aux aspirations des Pays à Revenu Intermédiaire (PRI) et des petits
États insulaires en développement (PEID) de façon semblable.
Les idées maîtresses de ce rapport sont intégrées dans son titre, le progrès multidimensionnel : la
résilience humaine au-delà des revenus. Les vulnérabilités des États des Caraïbes sont bien connues :
parmi les facteurs de premier plan, citons la situation géographique dans la ceinture des ouragans et
dans la zone des tremblements de terre, avec le changement climatique aggravant les menaces liées
aux conditions météorologiques et l’envergure limitée de la diversification économique. Désormais,
l’introduction du concept de progrès multidimensionnel dans le discours sur le développement des
Caraïbes nous invite à repenser le renforcement de la résilience dans la région. Plutôt que de concentrer
les interventions uniquement sur l'état, le présent rapport s’attache à déterminer également la vulnérabilité
et la résilience au niveau des ménages et des communautés. Il est important de reconnaître que même si la
résilience de l’état et la résilience humaine sont reliées l’une à l’autre, et même interdépendantes, elles ne
constituent pas une seule et même entité.
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Avant-propos

Depuis 1990, chaque Rapport sur le développement humain a mis l'accent sur certains aspects
du bien-être « au-delà des revenus ». L'approche
du développement humain consiste précisément
à élargir les choix des personnes - en mettant
l'accent sur la richesse de la vie humaine plutôt
que seulement sur la richesse matérielle ou les revenus. Le Rapport sur le développement humain
des Caraïbes 2016 met l'accent sur la résilience
humaine, et se fonde sur le Rapport régional
sur le développement humain pour l'Amérique
latine et les Caraïbes 2016. À l'instar du Rapport
régional d’ensemble, le Rapport sur le développement humain des Caraïbes élargit la manière
dont nous envisageons le progrès et les multiples
dimensions du bien-être, en appliquant l'approche du développement humain au nouveau
programme global de développement durable, et
en l'adaptant aux besoins et aux aspirations des
Pays à Revenu Intermédiaire (PRI) et des petits
États insulaires en développement (PEID) de
façon semblable.
Les idées maîtresses de ce rapport sont intégrées dans son titre, le progrès multidimensionnel : la résilience humaine au-delà des revenus.
Les vulnérabilités des États des Caraïbes sont
bien connues : parmi les facteurs de premier
plan, citons la situation géographique dans la
ceinture des ouragans et dans la zone des tremblements de terre, avec le changement climatique
aggravant les menaces liées aux conditions météorologiques et l’envergure limitée de la diversification économique. Désormais, l’introduction
du concept de progrès multidimensionnel dans
le discours sur le développement des Caraïbes
nous invite à repenser le renforcement de la
résilience dans la région. Plutôt que de concentrer les interventions uniquement sur l'état, le
présent rapport s’attache à déterminer également
la vulnérabilité et la résilience au niveau des ménages et des communautés. Il est important de
reconnaître que même si la résilience de l’état et
la résilience humaine sont reliées l’une à l’autre,

et même interdépendantes, elles ne constituent
pas une seule et même entité.
Les vulnérabilités augmentent dans les
Caraïbes. La région fait face à une pauvreté multidimensionnelle croissante. Ces dix dernières
années, on relève une faible croissance persistante et une érosion du développement humain,
comme en témoigne la détérioration des indicateurs de développement humain régionaux et les
données multidimensionnelles de la pauvreté.
Les taux de pauvreté et de chômage, en particulier chez les jeunes, sont élevés, et sont au-dessus
de la moyenne régionale pour l'ensemble de la
région d'Amérique latine et des Caraïbes. Les
dépenses publiques de protection sociale et de
santé, qui contribuent à la résilience et à la capacité d'adaptation, mesurées en proportion du
PIB, sont inférieures par rapport à la moyenne
pondérée de la population de 13,2 % pour l'Amérique latine. Elles accusent également un retard,
sauf pour la Barbade et Trinité-et-Tobago, par
rapport à la moyenne mondiale de 8,6 %.1
La croissance économique est insuffisante en soi
pour sortir définitivement les gens de la pauvreté.
Par conséquent, les mesures visant à cibler et à aborder les sources clés de la vulnérabilité des carences,
et à renforcer les capacités d'adaptation, notamment
dans les domaines de l'indication, la santé, la formation, les opportunités d'emploi et la protection
sociale, revêtent une importance critique. Les données disponibles révèlent que la croissance réelle du
PIB pour la région des Caraïbes est en moyenne de
2,04 % entre 1971 et 2013, par rapport à 3,57 %
pour les pays les moins avancés (PMA) et 5,99 %
pour les pays en développement en Asie.2
Pour les pays à revenu moyen, développement
ne s'arrête pas au seuil du PIB. Les inégalités, la
discrimination et les exclusions de longue date,
fondées notamment sur la race, l'ethnie et le sexe,
exigent une attention politique particulière. Les
Caraïbes sont confrontées à un double défi :
stimuler la croissance économique inclusive,
et réaliser des progrès multidimensionnels qui

iv | RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENU

contribuent à l'éradication de la pauvreté sous
toutes ses formes, en s'attaquant à la vulnérabilité
au niveau de l'État, des ménages et des personnes,
et d'en assurer la durabilité.
L'objectif « multidimensionnel » de ce rapport
se fonde à la fois sur le travail effectué par le passé
sur le développement humain et sur le travail
politique plus récent et innovant sur la pauvreté
multidimensionnelle dans la région. La mesure
explicite des graves privations a inspiré une génération de décideurs à considérer également la
politique d'une façon multidimensionnelle et intégrée. Il existe désormais un intérêt à relever les
défis multidimensionnels au-delà du seuil de
pauvreté en incluant des questions telles que la
qualité du travail, la protection sociale tout au
long de la vie, les systèmes de soins, l'utilisation
du temps entre les hommes et les femmes, la sécurité des citoyens, et la libération de la honte et
de l'humiliation, entre autres.
Tout cela se rapporte à l'Agenda 2030 pour le
développement durable comprenant les objectifs
de développement durable (ODD). L'an dernier,
193 chefs d'État ont signé un accord historique
et universel qui façonnera les échanges en
matière de développement pour les quinze prochaines années. Plus que jamais, une approche
« multidimensionnelle » est de mise.
Ce rapport se réfère aux efforts du système des
Nations Unies pour intégrer, accélérer, et fournir
un soutien politique pour les ODD aux États
membres. Le rapport introduit une innovation

importante sous la forme d'un outil pour lutter
contre la pauvreté dans ses multiples dimensions,
en offrant un point d'entrée vers les objectifs de
développement durable pour chaque pays en
fonction de ses besoins spécifiques.
Le rapport de cette année arrive à point nommé, à la fois parce qu'il aborde les vulnérabilités
et les principales forces des pays des Caraïbes,
et parce qu'il lance un nouveau dialogue sur le
développement pour les pays à revenu intermédiaire et les petits États insulaires en développement dans le monde entier. Les rapports sur le
développement humain remplissent le mieux
leur rôle lorsqu'ils documentent les bonnes pratiques, mesurent les progrès, et repoussent les
frontières sur la façon dont nous considérons le
développement dans un monde en mutation. Le
présent Rapport sur le développement humain
des Caraïbes ne doit pas faire exception dans
sa capacité à mobiliser les intervenants dans un
débat politique riche empirique et conceptuel et
qui sera déterminant dans notre travail au moins
pour les quinze prochaines années.

Helen Clark

Administratrice
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
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Présentation

L'Amérique latine et les Caraïbes représentent
une région diversifiée et ne suivent pas un modèle unique de développement. Ce rapport est
divisé en deux volumes qui partagent la même
thématique : le Rapport sur le développement
humain régional, le premier volume, couvre
l'ensemble de la région, tout en approfondissant
l'analyse sur l'Amérique latine ; et le présent
Rapport sur le développement humain des
Caraïbes, le deuxième volume, aborde les défis
multidimensionnels du développement durable
et le progrès humain en tenant compte des particularités des Caraïbes.
Nous considérons le progrès multidimensionnel comme un espace pour le développement régi
par certaines limites : « aucun élément réduisant
le droit des populations et des communautés, ou
compromettant la durabilité environnementale de
la planète ne peut être assimilé à du progrès. »
L'exposition élevée et croissante des pays des
Caraïbes à des risques, combinée à des économies très ouvertes et tributaires du commerce,
souffrant de diversification et de compétitivité
limitées, dépeint une région vulnérable au niveau structurel et environnemental. Le présent
rapport est une invitation à aller au-delà de la notion traditionnelle de vulnérabilité, axée sur les
États, et à analyser soigneusement les multiples
dimensions de la vulnérabilité et de la résilience
des peuples, des ménages et des individus.
Après des décennies de faible croissance persistante et volatile, la vulnérabilité humaine a
augmenté. Ces cinq dernières années, la plupart
des pays de la CARICOM ont connu une évolution négative dans le classement de l'IDH. La
Jamaïque et la Dominique, deux cas extrêmes,
ont chuté de 23 et de 10 places respectivement.
À cet égard, le rapport énumère trois défis.
Lorsque les résultats du développement humain des Caraïbes se situent dans un contexte
de croissance économique lente, instable et
faible, de chômage élevé et de sous-emploi,
en particulier chez les jeunes et les femmes,

l'interdépendance profonde entre le progrès
humain et l'incapacité de l'état à faire face à ces
situations ressortent clairement. Le premier à
relever, malgré le très fort endettement et les
contraintes budgétaires qui touchent la région,
est la capacité des gouvernements à mettre en
œuvre des politiques publiques combinées et des
interventions qui favorisent la croissance inclusive tout en mettant en place les mesures politiques ciblées nécessaires pour prévenir l'érosion
des gains de développement humain, renforcer la
résilience des groupes les plus vulnérables et être
des vecteurs d'avancement pour les peuples des
Caraïbes.
Pour préserver les progrès, la reprise de la
croissance économique ne suffira pas. Le présent
Rapport démontre que la protection sociale
tout au long de la vie, l'expansion des systèmes
de soins pour les enfants, les personnes âgées et
les personnes handicapées, un meilleur accès aux
actifs physiques et financiers, et l'amélioration
continue de la qualité du travail, en particulier
pour les jeunes et des femmes, sont essentiels.
En outre, de nombreuses formes d'exclusion
transcendent les revenus et sont associées à
l'inégalité de traitement, la discrimination, la
violence ou la stigmatisation fondées sur l'ethnie,
la race, la couleur de la peau, l'identité et l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap physique ou
mental, la religion, le statut de migrant ou la
nationalité. La réduction des écarts matériels
ne suffit pas à éradiquer ces formes d'exclusions.
L'égalité des chances pour les citoyens exige la
mise en œuvre de politiques de protection, de
mesures de discrimination positive, donnant
plus de poids aux citoyens et reconnaissant les
droits individuels et collectifs.
Le deuxième défi est d'aller vers un nouveau
cadre de politique publique qui puisse briser
les silos sectoriels et territoriaux et assurer la
protection sociale tout au long de la vie. Une
partie de la responsabilité incombe aux États,
qui doivent générer et coordonner les ressources
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financières durables pour les politiques publiques. Cependant, une partie incombe également aux citoyens, dans la mesure où il est
nécessaire de construire une culture de la résilience et de la prévention dans chaque ménage
et communauté. Le troisième défi est d'adapter
l'Agenda 2030 pour le développement durable
aux priorités de chaque pays dans la région.
Les objectifs de développement durable
(ODD) représentent une invitation à adopter
une nouvelle façon de renforcer la résilience
et l'intégration des dimensions économiques,
sociales et environnementales dans le monde
entier, y compris la paix et la justice.
Comme beaucoup en Amérique latine et
dans les Caraïbes, nous pensons que les défis du
développement durable, global et universel ne
sont pas résolus en dépassant un seuil de revenu
donné. Aucun progrès sur les défis de développement ne pourra être atteint sans que des réponses
appropriées soient fournies aux dimensions multiples qui permettent aux personnes de mener
une vie qu'elles ont des raisons de valoriser.
Nous pensons que l'un des principaux atouts
du présent rapport vient de son approche globale
des défis de développement, compte tenu des
causes multiples des problèmes identifiés. Nous
avons étudié en profondeur l'analyse quantitative, et nous sommes allés plus loin : nous avons
contesté ses conclusions, en les combinant avec
les perceptions généreusement partagées par les
citoyens de neuf pays de la région des Caraïbes.
Le présent Rapport sur le développement
humain des Caraïbes reflète les efforts de nos
experts en développement, qui travaillent à
partir de sept bureaux de pays et du centre régional du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) au Panama, ainsi que
des dizaines d'universitaires et leaders d'opinion
dans la région. Leur implication et leurs efforts
communs sont sincèrement appréciés.
Dans un effort de générer des propositions
pratiques, des études de cas spécifiques des
politiques publiques de la région ont été entreprises, les défis auxquels font face les institutions
nationales et locales ont été analysés, les réussites
ont été identifiées, ainsi que les obstacles à l'intégration globale. Puisse ce chapitre refléter notre
sincère gratitude aux gouvernements et aux

institutions publiques dans la région pour avoir
partagé leurs connaissances et enrichi notre analyse. Un remerciement particulier aux membres
du groupe consultatif de ce rapport pour leurs
commentaires, suggestions et conseils : Marlene
Attzs, Mikael Barfod, Jocelyn Dow, Annicia
Gayle-Gedes, Didacus Jules, Mario Michel,
Shantal Munro-Knight, Keston Perry, Jennifer
Raffoul, Manorma Soeknandan et Alvin Wint.
Le contenu de ce rapport ne reflète pas nécessairement leurs points de vue.
Le rapport a également bénéficié du travail
attentif de pairs évaluateurs. Ces remerciements
s'adressent aussi à Keith H. L. Marshall, Sherwyn
Everade Williams, Eustace Alexander, Jonathan
Hall, Lucia Ferrone, Cassie Flynn, Craig Hawke,
Gail Hurley, Aldrie Henry-Lee, Winston Moore,
Musheer Kamau, Hopeton Peterson et Rosina
Wiltshire.
Un grand merci à nos partenaires universitaires, institutionnels et financiers de la coopération espagnole, qui ont partagé l'engagement
multidimensionnel envers le nouvel Agenda
2030 pour le développement durable. Merci à
Jesús Gracia, Gonzalo Robles, Mónica Colomer
et Marta Pedrajas pour leur soutien.
Par ailleurs, nous apprécions le soutien accordé par le Fonds pour la réalisation des objectifs
pour le développement durable (SDG-F) et sa
directrice, Paloma Durán.
Enfin, je voudrais souligner le travail très
professionnel de l'équipe chargée de la préparation du rapport des Caraïbes et les remercier
pour leur dévouement et leur engagement à la
production d'un produit intellectuel qui vise à
promouvoir le développement humain. Mes remerciements vont en particulier à ses principaux
auteurs, Warren Benfield, Compton Bourne et
Kenroy Roach.

Jessica Faieta

Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et
directrice du Bureau régional pour l'Amérique
latine et les Caraïbes du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD)
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Résumé

« Qu'est-ce que le progrès ? Je ne pense pas que
quiconque puisse dire qu'ils commencent à progresser
en 2005 et qu’ils poursuivent ensuite sans arrêt. Dans
certains cas, vous tombez bas et vous vous lancez à
nouveau. »
Femme, groupe de discussion, Antigua-et-Barbuda

Résumé

Chapitre 1 - Un nouveau paradigme
pour évaluer la vulnérabilité,
englober le développement humain
« Seuls les bons choix sont gratuits, les mauvais
viennent toujours avec un coût. »
Sir Arthur Lewis, Prix Nobel de Sainte-Lucie
Aujourd'hui, dans un contexte économique fragile, les Caraïbes sont confrontées à un double défi :
stimuler la croissance économique inclusive et réaliser des progrès multidimensionnels qui puissent

contribuer à l'éradication de la pauvreté sous toutes
ses formes, en luttant contre la vulnérabilité au niveau de l'état, des ménages et des individus et en inscrivant ces actions dans la durée. Le présent rapport
se concentre sur les défis du développement humain
spécifiques des Caraïbes d'une manière globale et
interconnectée. Ce rapport explore les circonstances
spécifiques et les défis structurels profonds qui
continuent d'entraver les Caraïbes dans le vaste programme progressif pour le développement humain
et la transformation économique. Il met l'accent sur
les défis auxquels se heurtent les pays à revenu moyen

FIGURE 1
La panoplie des indicateurs du développement multidimensionnel : de la mesure à la pratique
La relation entre les indices de mesure du développement et les politiques publiques visant à promouvoir le progrès multidimensionnel
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Source : Rapport sur le développement humain de l'Amérique latine et des Caraïbes (2016).
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FIGURE 2
Le taux de chômage est plus important chez les jeunes, à l'exception du Belize, de la Guyane et de Saint-Christophe-et-Niévès
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Source : Base de données statistiques régionales de la CARICOM ; Examen de la situation économique 2015 et prévisions 2016, Banque de développement des Caraïbes ; et données de la Banque mondiale http://data.worldbank.org.1

supérieur qui nécessitent de nouvelles mesures et de
nouvelles politiques pour aller de l'avant.
Dans ce rapport, le progrès multidimensionnel
est défini comme un espace pour le développement
humain réglementé par des limites normatives : ce
qui diminue les droits des personnes et des communautés, ou compromet la viabilité environnementale de la planète ne peut être considéré comme
un progrès. Pour réaliser ces progrès, la définition
du bien-être doit être élargie pour inclure le travail
décent, l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, la
protection sociale et les systèmes de soins qui sont
à la portée des ménages, le développement de collectivités sûres, et la protection de l'environnement.
Ce rapport contient des preuves venant d'un
certain nombre de pays indiquant que les facteurs
associés aux personnes qui fuient la pauvreté ne
sont pas les mêmes facteurs que ceux associés à
la résilience face aux événements économiques,
personnels et environnementaux négatifs. Les
premiers précités ont tendance à se rapporter au
niveau d'instruction et au marché du travail, tandis
que les seconds ont tendance à être liés à l'existence
de la protection sociale (sous la forme de transferts
sociaux ou de pensions non contributives) ou à
l'accès à des actifs physiques et financiers et à l'accès
aux systèmes des soins de santé (pour les enfants et
les personnes à charge). Ces dimensions fournissent

des informations supplémentaires aux outils multidimensionnels existants de mesure de la pauvreté.
L'insertion du concept de progrès multidimensionnel dans le discours sur le développement
des Caraïbes introduit une nouvelle dimension
fondamentale. Surtout, il ne se concentre pas,
comme auparavant, sur la vulnérabilité de l'État
et la résilience, et donc principalement sur les
contraintes relatives aux capacités de l'État, ou
la diminution des actifs et des biens publics. Au
contraire, cette perspective assure que dans
l'examen de la réalité des Caraïbes, non seulement la vulnérabilité de l'état est prise en
compte, mais l'accent est également mis sur la
vulnérabilité humaine et la résilience humaine
au niveau des ménages et des communautés.
La figure 2 montre des preuves solides de l'augmentation de la vulnérabilité humaine dans les
Caraïbes.
Les taux de pauvreté et de chômage, en particulier chez les jeunes, restent élevés. La figure 3
montre que les dépenses publiques de protection
sociale et de santé combinées, qui contribuent à la
résilience et à la capacité d'adaptation, sont inférieures pour tous les pays des Caraïbes par rapport
au PIB à la moyenne pondérée de la population de
13,2 % pour l'ensemble de la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Elles sont également, comme

Les dépenses publiques
de protection sociale
et de santé combinées,
qui contribuent à la
résilience et à la capacité
d'adaptation, sont
inférieures pour tous
les pays des Caraïbes
par rapport au PIB à la
moyenne pondérée de la
population de 13,2 %
pour l'ensemble de
la région d'Amérique
latine et des Caraïbes.
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FIGURE 3
Les dépenses de soins de santé publics et de protection sociale dans les Caraïbes accusent un retard dans tous les pays des Caraïbes en termes de
proportion du PIB par rapport à la moyenne pondérée par la population de 13,2 % pour l'Amérique latine et les Caraïbes considérés dans leur ensemble
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Source : Rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/15, OIT.
2010 données pour : la Barbade, la Dominique, la Grenade, la Guyane, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago.
2011 données pour : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Belize et la Jamaïque.

on pouvait s'y attendre, loin derrière les 26,7 % de
l'Europe occidentale et, notamment, à l'exception
de la Barbade et Trinité-et-Tobago, derrière la
moyenne mondiale de 8,6 % (2010-2011).2
Au cœur de la perspective multidimensionnelle
sur les progrès, il se trouve la reconnaissance du
fait que la croissance économique et l'accumulation de revenus sont insuffisantes pour extraire et
maintenir les populations en dehors de la pauvreté. En conséquence, des mesures visant à cibler et
à traiter les principales sources de vulnérabilité et
de destitution et à renforcer les capacités d'adaptation, comme dans les domaines de l'éducation, de
la santé, de la formation, des possibilités d'emploi
et de la protection sociale, sont d'une importance
cruciale. À cet égard, les Caraïbes sont confrontées
à un défi distinct parmi les pays en développement
car la pauvreté traditionnellement mesurée, et
l'augmentation de la pauvreté multidimensionnelle, qui tient compte des quasi-pauvres et des
vulnérables, existe aux côtés de la faible croissance
persistante, et l'érosion naissante des gains de
développement humain qui ont longtemps été

considérés comme le point fort de la région par
rapport aux autres pays en développement.
Les politiques insuffisamment orientées vers
la protection et la consolidation des acquis de
développement humain, même pendant la période qui a dans une large mesure coïncidée avec
la poursuite des objectifs du Millénaire pour le
développement par la communauté mondiale, ont
commencé à éroder les gains de développement
humain de la région et sa position relative dans ce
domaine important. La figure 4 indique cette régression au cours de la dernière décennie ou plus,
une rétrogression contre laquelle la région doit
agir avec détermination pour l'arrêter et l'inverser.
Ces cinq dernières années, la plupart des pays
de la CARICOM ont connu une évolution négative dans le classement de l'IDH. La Jamaïque et la
Dominique, deux cas extrêmes, ont chuté de 23 et
de 10 places respectivement. Ce fait devient plus
pertinent étant donné que, depuis 2008, il y a eu
un ralentissement de la croissance des trois composantes de l'indice de développement humain
dans la plupart des régions du monde.
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FIGURE 4
Classement et évolution de l’Indice de développement humain des Caraïbes
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Source : Préparé par les auteurs sur la base Rapport sur le développement humain du PNUD de 2015.

Les Caraïbes et les ODD
La nature globale et multidimensionnelle de
l'Agenda des ODD nécessite une approche intégrée capable d'aller au-delà des mandats bureaucratiques étroits pour encourager la coordination
et les efforts afin d'atteindre les objectifs stratégiques spécifiques à chaque pays. Le processus de
regroupement des cibles d’ODD en clusters n’est
pas une procédure aléatoire. Cela commence par
l'identification d'un objectif stratégique établi
par la politique gouvernementale.
En organisant les cibles par groupes, deux
tentations surgissent. Tout d'abord, la tentation
de faire des sélections sur la base de mandats
sectoriels étroits. Plutôt que de choisir deux ou
trois ODD, il est plus efficace de relier les différentes cibles, ce qui correspond à beaucoup plus
d'ODD, avec un seul objectif stratégique politique, par exemple : « veiller à ce que personne
ne soit laissé pour compte », inclut des cibles qui
s'attèlent aux mesures liées à l'éducation, la santé,
la lutte contre la pauvreté et d'autres dimensions.
La deuxième tentation est de décortiquer l'Agenda 2030, disparité après disparité, secteur par
secteur. Dans ce cas, l'identification d'une masse
critique d'interventions a un impact plus important que la promotion de dizaines d'actions avec
un niveau de financement faible, la dispersion

territoriale élevée et la fragmentation bureaucratique importante. Si les décideurs politiques
peuvent de plus en plus et de façon persistante
concentrer leur attention sur les questions stratégiques et structurelles, il y aura davantage de
chances d'obtenir des incidences durables.
À titre d'exemple, une approche axée sur l'éradication de la pauvreté doit utiliser des données
relatives à la pauvreté et à la pauvreté multidimensionnelle, ainsi que les tendances à long terme expliquant une situation structurelle caractérisée par
la présence d'exclusions dures. Afin de progresser
en matière d'éradication de la pauvreté, 20 à 30
objectifs sont fixés liés à l'emploi, la protection
sociale, l'égalité des sexes, la prévention des catastrophes naturelles, le changement climatique, et
l'accès à des actifs qui peuvent renforcer la capacité
des gens à surmonter une crise.
La compréhension de la manière dont les
objectifs sont interconnectés aide à guider les
décideurs politiques dans l’identification des
défis spécifiques exigeant des actions politiques
pour atteindre les résultats souhaités. Cette approche permet également de suivre les cibles qui
contribuent à la réalisation du programme spécifique dans chaque pays. Finalement, il permet
d'identifier les zones présentant des problèmes
structurels qui doivent être résolus par le dialogue démocratique, la création d'un consensus,

Le processus de
regroupement des cibles
d’ODD en clusters n’est
pas une procédure
aléatoire. Cela commence
par l'identification d'un
objectif stratégique
établi par la politique
gouvernementale.
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FIGURE 5
La réalisation des objectifs et de leurs cibles nécessite des interventions alignées aux priorités spécifiques de chaque pays et intégrées,
permettant d’établir des relations et des synergies entre ces cibles
Les relations entre les cibles du premier Objectif de Développement Durable : l'éradication de la pauvreté
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Source : Préparé par les auteurs sur la base de la corrélation des indicateurs déterminée à partir des données issues des enquêtes auprès des ménages.
Remarque : Le regroupement des Objectifs de Développement Durable (ODD) ne se limitent pas aux relations dont il est question ici.

le renforcement des institutions, pour ne citer
que quelques exemples.
La définition des clusters de cibles fournira
un point de départ pour la coordination intersectorielle et interterritoriale des politiques. Le
recours à des exercices pour accélérer les réalisations par l’élimination des obstacles à des cibles
spécifiques permet d’élargir l'impact d'un groupe
de cibles. La définition des clusters de cibles
permettra également de préciser l'action des ministères sectoriels, les niveaux des gouvernements
à l'échelon territorial et les organismes spécialisés
apportant un soutien politique réel. Le dialogue
politique, la coordination et l'échange d'informations seront essentiels tout au long de ce processus. Seul un programme global et intersectoriel
permet d'aborder les interconnexions derrière
une masse critique d'interventions politiques.

Chapitre 2 - La vulnérabilité humaine
dans les Caraïbes : Qui sont les
plus vulnérables et pourquoi ?
En principe, tout un chacun est vulnérable face
un événement ou une circonstance défavorable.
Cependant, la mesure dans laquelle les personnes
sont exposées à des risques sociaux, économiques
ou environnementaux dépend de leur capacité
à prévenir et à absorber un choc donné, ce qui
change tout au long de la vie. La vulnérabilité et
l'exposition sont dynamiques et varient selon les
échelles temporelles et spatiales. Le Rapport sur
le développement humain 2014 a souligné que
de nombreuses personnes sont confrontées à
des contraintes structurelles qui se chevauchent
sur leur capacité à faire face aux problèmes. Par
exemple, les personnes qui sont pauvres et issues
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FIGURE 6
Entre 1901 et 1910, 82 catastrophes naturelles ont été enregistrées, alors qu’entre 2003 et 2012, il y en a eu plus de 4000
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Remarque : Les principaux types de catastrophes comprennent les températures extrêmes et les sécheresses (climatologiques), les tempêtes (météorologiques), les inondations (hydrologiques), les tremblements de terre
(géophysiques) et les épidémies (biologiques).
Source : CRED 2013.

d'un groupe minoritaire, ou les femmes handicapées. Les vulnérabilités sociales, économiques et
environnementales peuvent différer dans leurs origines, mais leurs conséquences ont tendance à être
interdépendantes et à se renforcer mutuellement.
Dans le Rapport sur le développement humain
régional pour l' Amérique latine et les Caraïbes 2016,
la vulnérabilité économique est analysée en profondeur et une attention particulière est accordée aux
personnes qui, en dépit d'être au-dessus du seuil de
pauvreté, ne font pas partie de la classe moyenne
(mesurée en termes de 10 à 50 USD par jour).
Le rapport étudie les facteurs associés au risque
de retomber dans la pauvreté et les types de de
mécanismes et de politiques macroéconomiques et
microéconomiques qui devraient être mis en place
pour empêcher cela, en développant le concept de
paniers de résilience. Le présent Rapport se penchera sur ces transitions au chapitre 3.
La vulnérabilité environnementale, ainsi que
celles qui découlent de l'insécurité politique, économique, physique, sanitaire, et autres sont étudiées
dans le Rapport sur le développement humain 2014,
qui met en évidence que l'intensité des catastrophes
naturelles et d'origine humaine a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies,

en altérant les capacités humaines et en menaçant
le développement humain partout dans le monde,
en particulier dans les régions les plus pauvres et les
plus vulnérables. La forte exposition et la vulnérabilité de la région des Caraïbes aux catastrophes
naturelles a entraîné des coûts énormes en termes
de pertes de vies humaines, d'actifs productifs, d'infrastructures physiques, d'offre de production et de
demande de produits en particulier dans l'agriculture et le tourisme. Les estimations de la Banque de
développement des Caraïbes de l'impact monétaire
pour la période 1988-2012 représentent plus de 18
milliards de dollars US.
La vulnérabilité sociale entraîne ou découle souvent de la discrimination et de la violation des droits
sociaux, politiques, civiles ou culturels. Certains
groupes vulnérables clés sont identifiés dans ce rapport, ce qui présente une opportunité pour développer une politique publique ciblée visant à renforcer
la résilience humaine. Bien qu'il existe de nombreux
autres groupes vulnérables, le rapport se concentre
particulièrement sur les femmes, les personnes âgées,
les jeunes hommes, les enfants victimes de l'exploitation par le travail ainsi que les enfants des rues et
les personnes handicapées. Les groupes autochtones
et les Marrons ont été étudiés mais pas de façon

L'intensité des
catastrophes naturelles
et humaines a
considérablement
augmenté au cours des
dernières décennies,
compromettant les
capacités humaines et
menaçant partout le
développement humain,
en particulier dans les
zones les plus pauvres
et les plus vulnérables.
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FIGURE 7
Trajectoires de la vulnérabilité et des ODD
Vulnérable à quoi
(résultats)

Pourquoi vulnérable
(facteurs de risque)

Cibles ODD
(exemples)

Pauvreté et chômage
Violence
Faible productivité
Faible participation à la vie
politique et sociale

Faible participation à la population active
Emplois de niveau inférieur et à faible salaire
Grossesse chez les adolescentes
Grandir dans une famille violente
Dépendance économique
Âge à la première union
Système scolaire inefficace
Sous-représentation en politique

Cibles :
1.5, 3.5, 3.7, 3.8,
5.1, 5.2

Personnes âgées

Pauvreté
Maladies chroniques et
handicap
Solitude (principalement chez
les hommes âgés)

Faibles couverture et montant des retraites
(principalement chez les femmes âgées)
Espérance de vie plus longue et mode de vie (femmes âgées)
Attitudes conduisant à un faible accès aux soins de santé
(hommes âgés)
Coûts des soins de santé
Réduction de la taille et changement d'attitude de la
famille, migration des plus jeunes membres de la famille

Cibles :
1.5, 3.5, 3.8, 4.5, 4.a

Jeunes hommes

Toxicomanie, criminalité
(auteurs et victimes)
Emprisonnement, décès,
invalidité

Pauvreté
Mauvais résultats scolaires
Familles et communautés violentes
Comportements à risque

Cibles :
1.5, 3.5, 3.8

Enfants en
situation
d'exploitation
par le travail et
enfants de la rue

Risques au travail et dans
la rue, abandon scolaire,
maltraitance

Pauvreté, écoles inefficaces, (placement d'enfants),
violence familiale
Législation inefficace
Faible sensibilisation

Cibles :
1.5, 3.5, 3.7, 4.5, 5.2

Personnes
handicapées

Exclusion ou mauvais
résultats scolaires et sur le
marché du travail
Négligence et maltraitance
Pauvreté

Anticipations négatives sur les résultats
Obstacles sociaux et physiques
Maladies de la vieillesse, accidents de comportements à
risque chez les jeunes
Manque de soutien institutionnel et familial
Coûts des soins et des dispositifs d'aide

Cibles :
1.5, 3.5, 3.8, 5.2, 5.5

Femmes

Vulnérable

Source : Préparé par les auteurs en s'inspirant de Villarosa (2016, à venir).

exhaustive. Ces groupes révèlent les complexités profondes surtout lorsque les vulnérabilités s'ajoutent et
rendent très difficile l'obtention de résultats durables
lorsqu'elles sont traitées isolément. Le rapport propose donc une approche « cycle de vie » dans le
cadre de l'élaboration des politiques. Cette approche
demande aux décideurs de planifier et de travailler
de façon intersectorielle et globale pour assurer que
la politique publique prenne en compte la nature
interconnectée de ces vulnérabilités.
Les trajectoires des vulnérabilités pour ces
groupes peuvent être synthétisées sous la forme
du tableau suivant.

Genre et vulnérabilité : le cas des femmes
Lors de l'analyse de la vulnérabilité humaine
des femmes dans une perspective multidimensionnelle, les résultats indiquent que les femmes
sont plus vulnérables à l'insécurité personnelle
quasiment n'importe où. Leur vulnérabilité économique est plus élevée, car elles reçoivent des
salaires inférieurs à emplois égaux et consacrent
trois fois plus de temps au travail non rémunéré que les hommes. De plus, leur vulnérabilité
sociale au cours de la vie nécessite des mesures
spécifiques et des changements dans certains
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comportements de la société dans son ensemble.
Ces dimensions sont étroitement liées.
La situation des femmes sur le marché du
travail est inégale car les femmes ont tendance
à occuper des emplois de niveau inférieur et des
emplois moins bien rémunérés par rapport aux
hommes (même si d'autres variables telles que le
niveau d'enseignement et le temps de travail sont
contrôlées). Cela peut avoir pour conséquence des
revenus et une protection sociale plus faibles (par
exemple, en termes de prestations de chômage),
ce qui les rend plus vulnérables aux effets du chômage et, en fin de compte, au risque de pauvreté.
En outre, l'inégalité des femmes découle de
la grossesse chez les adolescentes et la maternité
en résultant (souvent sans le soutien des pères
absents), ce qui contribue à l'abandon scolaire et à
des disponibilités et des possibilités d'emploi limitées, renforçant davantage les écarts entre les sexes
sur le marché du travail. En outre, les femmes qui
sont victimes de violence familiale ont tendance
à avoir une faible estime d'elles-mêmes, une participation sociale et politique réduite, des relations
interpersonnelles faibles et une faible productivité
au travail. Tous ces facteurs limitent leurs capacités, leurs possibilités et leurs choix de vie.
Les femmes ayant accès aux études secondaires et
supérieures sont plus nombreuses que les hommes,
elles y ont aussi de meilleurs résultats. On constate
qu'un bon niveau d'éducation ou d'études secondaires et post-secondaires est associé à un taux de
grossesse chez les adolescentes moins élevé et une réduction de la violence contre les femmes. En outre, il
est avancé que l'éducation réduit déjà les écarts entre
les sexes sur le marché du travail et peut conduire à
atténuer les différences salariales avec les hommes.
Les politiques qui mettent l'accent sur le renforcement de l'agence des femmes en élargissant les
choix de vie des femmes et en introduisant une
approche du cycle de vie semblent prometteuses.
Par exemple, apporter aux adolescentes enceintes
le soutien nécessaire pour éviter l'abandon scolaire
et faciliter l'accès des jeunes mères à l'emploi au
sein d'une approche globale encourageant la participation à la vie sociale et économique.

Les jeunes, un groupe vulnérable
La jeunesse3 est un âge de transition de l'enfance
à l'âge adulte, de la fin de la scolarité à de l'entrée dans le monde du travail, des relations et
de la parentalité (Hardgrove et al, 2014.). Ces

transitions impliquent généralement des défis et
des choix qui peuvent comporter des risques.
Les jeunes des Caraïbes ont une insuffisance
des résultats scolaires au niveau de l'enseignement secondaire, ce qui est associé à la pauvreté, à la délinquance juvénile et à la violence
(influencée par l'exposition à la violence à la
maison, dans la communauté et dans les gangs
de jeunes). Les jeunes hommes sont à la fois les
principales victimes et les principaux auteurs de
la criminalité dans les Caraïbes, et la violence
commence à un âge plus jeune que par le passé.
Des stratégies efficaces contre la violence chez
les jeunes sont examinées. Elles se fondent sur
le fait d'aborder à nouveau le rôle des familles,
des écoles, des communautés et des institutions
étatiques et d'en améliorer les capacités au sein
d'une approche multidimensionnelle afin de
renforcer l'agence pour la jeunesse.
Les taux de chômage des jeunes varient entre
18 % et 47 %, sauf à Trinité-et-Tobago où il est de
10 %. Les taux de chômage sont beaucoup plus
élevés chez les jeunes dont le taux de chômage est
deux à trois fois le taux de chômage des adultes.
Les jeunes représentent entre 28 et 50 % des chômeurs et les jeunes femmes sont plus exposées au
risque d'être au chômage que les jeunes hommes.
En général, l'emploi des jeunes est regroupé dans
des emplois peu qualifiés et avec un faible niveau
d'études (Lashley and Marshall, 2016), avec
peu de possibilités de mobilité ascendante. La
disponibilité d'équipements pour la formation
continue, les exigences d'entrée flexibles pour les
programmes d'éducation et de formation, le soutien et l'encouragement des employeurs, de la famille et des amis peuvent apporter une différence
positive à la mobilité ascendante du marché du
travail des jeunes en leur fournissant l'ambition
et la motivation pour une progression personnelle. Un apport financier à l'enseignement
supérieur et à la formation de la part du secteur
public, des entreprises et des bienfaiteurs privés
encouragerait l'entrée des jeunes dans l'enseignement supérieur et améliorerait leurs perspectives
après l'obtention de leur diplôme d'emploi dans
les échelons intermédiaires et supérieurs.

En général, l'emploi des
jeunes est regroupé
dans des emplois peu
qualifiés et avec un faible
niveau d'études (Lashley
et Marshall, 2016), avec
peu de possibilités de
mobilité ascendante.

La vulnérabilité des personnes âgées
La vieillesse est souvent associée à la vulnérabilité
en raison de la mauvaise santé et de l’handicap, de
la solitude, de l'isolement de la vie sociale et d'un
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Les principales causes
de handicap sont
respectivement des
maladies associées à la
vieillesse, au style de vie,
et aux accidents liés à des
comportements à risque
des jeunes hommes ou
à un travail dangereux.

revenu insuffisant. Les soins aux personnes âgées
sont également associés à une augmentation des
chocs financiers et des coûts de santé en particulier
chez les personnes âgées ayant peu ou pas d’économie. En raison de normes patriarcales et culturelles,
dans la plupart des cas, les femmes portent le poids
des responsabilités de soins pour les personnes
âgées. Trois dimensions interdépendantes de la
vulnérabilité des personnes âgées sont examinées et
analysées : la vulnérabilité financière, la vulnérabilité liée à la santé et la vulnérabilité sociale, ainsi que
les questions transversales et sexospécifiques relatives. Les personnes âgées font face à plusieurs vulnérabilités en raison de sources de revenu réduites
ou instables, d’une augmentation des coûts des
soins de santé, de la pauvreté, de la discrimination
et de l'exclusion. Cela est plus probable dans les cas
où les personnes âgées comptent sur les pensions
non contributives, l'assistance publique ou d'autres
programmes de protection sociale qui ont été soumis à une pression accrue en raison des évolutions
démographiques, de la réduction de la marge budgétaire et de l'augmentation de la demande.

Les personnes handicapées en
tant que groupe vulnérable
Un autre groupe vulnérable qui continue à faire face
à la discrimination, à l'exclusion, à la pauvreté et à la
stigmatisation est constitué des personnes handicapées. Le handicap est un phénomène social qui va
au-delà des capacités fonctionnelles permanentes
d'un individu par rapport aux sphères physiques,
mentales et sensorielles et se reflète dans l'interaction
limitée ou l'absence d'interaction entre l'individu
et l'environnement physique, socioculturel, économique et politique (Gayle-Geddes 2015 :9). Les
données disponibles indiquent que le handicap dans
les Caraïbes se concentre chez les personnes âgées, les
femmes plus que les hommes, et, dans une moindre
mesure, chez les jeunes (dans ce cas, les garçons plus
que les filles). Les principales causes de handicap sont
respectivement des maladies associées à la vieillesse,
au style de vie, et aux accidents liés à des comportements à risque des jeunes hommes ou à un travail
dangereux. Les informations qualitatives indiquent
que l'accès à l'éducation des personnes atteintes de
handicap s'est amélioré au cours des vingt dernières
années. Cependant ce n'est pas le cas de l'accès aux
centres d'enseignement et de la sensibilisation aux
besoins des personnes atteintes de handicap du

personnel scolaire et universitaire, ce qui maintient
les inégalités en ce qui concerne le niveau d'instruction des personnes atteintes de handicap (ibid.).

La vulnérabilité des enfants qui
risquent d'être victimes ou qui sont
victimes de conditions d'exploitation
par le travail et les enfants des rues
Les enfants victimes d'exploitation par le travail et
les enfants des rues sont exposés à de nombreuses
violations de leurs droits. Ces droits ont été définis
en 1989 par l'Assemblée générale de l'ONU lors
de la convention relative aux droits de l'enfant, qui
reconnaît, entre autres, les droits suivants : le droit à
la santé, le droit de participer pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale, le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et
social avec des parents ayant la responsabilité principale des soins et des conseils apportés à l'enfant, le
droit à l'éducation dirigée vers le développement de
la personnalité, des talents de l'enfant et de ses aptitudes mentales et physiques au mieux de ses capacités, le droit au repos et aux loisirs et de se livrer à des
activités ludiques et récréatives. Plus précisément,
l'article 32 de la Convention relative aux droits de
l'enfant stipule : « Les États parties reconnaissent le
droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral
ou social. Les États parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien- être ». (UN 1989). Dans
les pays des Caraïbes, le taux de travail des enfants
varie entre 0,7 % à Trinité-et-Tobago et 16,4 % en
Guyane, le seul pays supérieur à la moyenne de la
région Amérique latine et Caraïbes (ALC) (11 %).
Les recommandations visant à améliorer les
politiques et les programmes de lutte contre le
travail des enfants comprennent le renforcement
de l'aide sociale (par exemple : les programmes de
bons alimentaires) auprès des parents et un soutien
communautaire multidimensionnel (éducation,
conseil, formation, etc.), de la promotion du retour
à l'école et des classes de rattrapage, de l'apprentissage, de la législation contre la présence d'enfants
dans les bars et les clubs, des campagnes de sensibilisation, de l'immunisation (Cooke, 2002).
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Les peuples autochtones et les Marrons
En définissant les peuples autochtones en tant
que personnes nées ou descendant des premiers
habitants du territoire, la population indigène de
la CARICOM est d'environ 142 399 personnes.
Le plus grand nombre de peuples autochtones se
trouve en Guyane, au Belize et au Suriname. Les
chiffres pour le Belize comprennent les Mayas qui
ont émigré d'autres pays d'Amérique centrale et les
Garifuna, qui représentent 32 % du total, sont des
descendants des « Caraïbes noirs » de St-Vincentet-les-Grenadines qui ont été déportés par les
Britanniques à Roatan, au Honduras, à la fin du
19ème siècle. À St-Vincent-et-les-Grenadines, les
peuples autochtones sont des Caraïbes noirs
ou des Garifunas, les descendants des esclaves
Caraïbes et africains. En Guyane et dans les
autres pays des Caraïbes, les peuples autochtones
sont des amérindiens En Guyane, 11 à 25 % des
peuples autochtones vivent dans l'arrière-pays où
ils sont le groupe ethnique le plus peuplé avec de
42 à 89 % la part de la population dans les différents districts administratifs. Les tribus marronnes
se composaient, en 2012, de 117 567 personnes
(21,7% de la population totale) au Suriname. Il
n'existe aucune estimation fiable de la population
marronne en Jamaïque mais il est peu probable
que la densité dépasse les 10 000 personnes. Les
conditions défavorables diverses sont élevées dans
les communautés autochtones, allant des soins de
santé limités, aux centres éducatifs de qualité médiocre. Les questions d'accès à la terre et les droits
fonciers sont quelques-uns des défis persistants
auxquels se heurtent les peuples autochtones dans
des pays comme la Guyane et le Suriname, malgré
certains progrès dans le cas de l'ancien régime
foncier.

Conclusions
Nous avons observé que, souvent, la vulnérabilité est le produit de l'absence ou des capacités
limitées à faire face à des facteurs de risque qui se
chevauchent, de façon concomitante ou au cours
de la vie, et que ces facteurs de risque sont, à des
degrés divers, concentrés dans des groupes ou des
comportements spécifiques. En outre, puisque
les facteurs de risque sont dans une certaine mesure entrelacés, une certaine superposition des
différents groupes vulnérables peut se produire.

Les vulnérabilités aux niveaux individuel et
national interagissent et sont en synergie, se renforçant mutuellement. Par exemple, les personnes
handicapées et âgées peuvent se révéler plus vulnérables que les autres groupes aux aléas naturels
en raison de leur mobilité réduite. Les groupes
qui sont les plus exposés au risque de pauvreté et
de chômage sont également susceptibles d'être
plus vulnérables aux chocs économiques externes
et sont particulièrement touchés par l'impact
d'une catastrophe. Les chocs externes peuvent par
ailleurs avoir une incidence sur les groupes vulnérables en raison des budgets publics contractés et
des services sociaux réduits. Ce qui veut dire qu'il
faut lutter contre les vulnérabilités parallèlement
et à différents niveaux. Cela suggère la mise en
œuvre de mesures au niveau du pays pour atténuer
les effets des risques naturels, en augmentant la
résilience des écosystèmes qui sont sources de
subsistance ; améliorer les politiques fiscales et
élargir l'espace, en favorisant la croissance économique à forte intensité d'emploi et en réduisant la
pauvreté.
Les principales recommandations visant à renforcer la protection sociale et les dispositifs de protection sociale dans les Caraïbes sont les suivantes ; (i)
harmoniser les systèmes de protection sociale dans
toute la région répondre aux besoins des travailleurs
migrants ; (ii) réduire la myriade de programmes et
d'agents de réalisation grâce à des regroupements
et une meilleure coordination ; (iii) renforcer les
interventions dans le domaine du capital humain
en passant de l'aide sociale au développement social
(par exemple : en associant des prestations de chômage ou les aides sociales/dispositifs de protection
sociale pour l'amélioration de l'éducation et des
compétences, et étendre l'adoption de conditions en
matière de santé et d'éducation) ; (iv) encourager les
programmes intégrés et intersectoriels en mettant
l'accent sur les ménages plutôt que sur les individus ;
(v) améliorer la collecte des données et leur utilisation pour la conception de programmes ainsi que
pour le suivi et l'évaluation (S&E) ; (vi) accroître les
partenariats avec la société civile et le secteur privé (y
compris pour la détection des exigences du marché
du travail) ; (vii) améliorer la réactivité aux chocs
environnementaux et économiques en passant
d'une approche réactive à une approche proactive/
préventive ; (ix) étendre progressivement la couverture ; et (x) améliorer (ou, dans certains cas, créer)
le cadre législatif de l'aide sociale (Barrientos, 2004,
Williams et al., 2013, Morlachetti, 2015).

Cela suggère la mise
en œuvre de mesures
au niveau du pays pour
atténuer les effets des
risques naturels, en
augmentant la résilience
des écosystèmes source
de subsistance, améliorer
les politiques fiscales et
élargir l'espace fiscal, en
favorisant la croissance
économique à forte
intensité d'emploi et en
réduisant la pauvreté.
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FIGURE 8
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Chapitre 3 - La pauvreté persistante
et les inégalités influencent
la vulnérabilité humaine
et font obstacle au progrès
multidimensionnel dans les Caraïbes

Les principales priorités
multidimensionnelles
comprennent la réduction
du fardeau de la dette,
le renforcement de la
résilience aux chocs
à tous les niveaux
et la résolution des
défis importants de
l'emploi des jeunes.

La compréhension du lien et de la nature des vulnérabilités au niveau de l'État, des ménages et des
individus et la façon dont ils déterminent la privation, l'exclusion sociale et les inégalités graves dans
les Caraïbes est fondamentale pour formuler des
politiques et des interventions ciblées et étayées
par des faits pour aider la région à atteindre les objectifs ambitieux et universels du nouvel Agenda
2030. Le Rapport sur le développement humain
2014 indique que la pauvreté et la vulnérabilité
sont liées, multidimensionnelles et, parfois, se
renforcent mutuellement. Mais elles ne sont pas
synonymes. Les pauvres sont intrinsèquement
vulnérables parce qu'il leur manque les capacités
essentielles suffisantes pour agir pleinement.
Pour la plupart des économies des États membres
de la CARICOM, les obstacles au progrès multidimensionnel sont profondément structurels et liés à
un lourd fardeau de la dette, à la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles et aux coûts supplémentaires
des petits États insulaires en développement : les
coûts élevés pour les importations alimentaires et les
coûts élevés de l'énergie. Par conséquent, les principales priorités multidimensionnelles comprennent

la réduction du fardeau de la dette, le renforcement
de la résilience aux chocs à tous les niveaux et la résolution des défis importants de l'emploi des jeunes
ainsi que l'inclusion sociale des groupes vulnérables.
Les indicateurs de pauvreté pour les pays de la
Communauté des Caraïbes ne sont pas à jour. La
figure 8 montre des niveaux élevés de pauvreté ces
dernières années, selon des estimations établies
pour 13 pays. Le taux moyen pondéré de pauvreté
de la population est de 43,7 % pour la CARICOM.
Les taux de pauvreté dans la CARICOM dépassent
ceux de l'ensemble de la région d'Amérique latine
et des Caraïbes et sont également plus élevés que
ceux des pays classés comme pays à revenu faible ou
intermédiaire par les organismes internationaux.
Haïti, en raison de la large part de population qu'elle
représente dans les CARICOM et de son taux de
pauvreté bien supérieur à celui des autres pays, fait
plonger la moyenne de la région. Si Haïti est exclu
du calcul du taux de pauvreté moyen est de 24 %.
Il y a eu une réduction de la pauvreté dans 6 pays
et une aggravation de la pauvreté dans 5 pays. Il est
possible que les pays qui ont connu la reprise de la
croissance économique de 2011 à 2015 connaissent
une réduction de leur taux de pauvreté ou en aient
empêché l'augmentation tandis que les pays avec
une croissance négative ou nulle ont observé une
certaine dégradation de la situation.
Il y a aussi le problème de l'indigence, à savoir
la pauvreté extrême, définie comme l'incapacité
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d'un individu à se procurer les aliments de base.
Le pourcentage estimé de la population en situation d'indigence atteint les23,8 % à Haïti, 18,6 %
en Guyane, 17 % à Saint-Christophe-et-Niévès
et de 15,8 % au Belize. L'estimation est de 9,1 %
pour la Barbade en 2001. Dans les autres pays, la
proportion est de 1,2 % et de 3,7 %. Les taux d'indigence ont diminué dans plusieurs pays, à savoir
la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti et
St-Vincent-et-les-Grenadines, mais ont augmenté au Belize et Saint-Christophe-et-Niévès.
Il existe une connexion réciproque entre la pauvreté et la croissance économique. « La pauvreté a
de nombreux effets sur la croissance économique,
plus notamment des niveaux et normes de consommation inappropriés ne favorisant pas la santé nutritionnelle et physique, un milieu de vie sain et sûr,
l'accumulation des connaissances et compétences
(capacités), la prise en charge et la protection des
enfants et l'avancement et la prospérité des futures
générations. En outre, la pauvreté provoque des problèmes de santé et des carences nutritionnelles qui
peuvent contribuer à des emplois irréguliers et une
capacité restreinte à travailler pendant des périodes
prolongées. Les insuffisances dans les niveaux d'éducation et de formation, découlant des questions
nutritionnelles et créant des différences dans les
capacités cognitives, limitent directement la productivité. De ces diverses manières, la pauvreté humaine
peut entraîner une sous-réalisation de la productivité
et de la croissance économique. » (Bourne, 2009).

des âges, le taux de chômage des ménages, l'aide aux
études venant des amis et parents, et la résidence
dans les zones urbaines ou non urbaines.
En ce qui concerne les ménages vulnérables, ils
se distinguent des ménages pauvres par la réception
d'envois de fonds de l'étranger, l'assurance maladie,
l'obtention de pensions et les logements avec plusieurs chambres. Les chefs des familles vulnérables
sont souvent des travailleurs indépendants, qui
travaillent dans les secteurs techniques, occupent
d'autres postes en rapport et ont reçu une éducation
secondaire et tertiaire. Les ménages vulnérables
ont aussi tendance à avoir un plus grand nombre
d'enfants dans la tranche d'âge 6-17, comprennent
plus de membres adultes et de femmes plus âgées.
Par rapport à la classe moyenne, les ménages vulnérables comptent un membre handicapé, un niveau
de vie plus pauvre, davantage de chômeurs et davantage d'enfants âgés de 1 à 17 ans.
Les ménages de la classe moyenne sont classés
par la réception d'envois de fonds de l'étranger,
l'assurance maladie et les pensions. Ils disposent
d'un meilleur niveau de vie, de plus dans place
dans leur habitation et de membres ayant un
emploi décent. Les chefs des ménages travaillent
à leur compte ou exercent des professions techniques et associées et ont un niveau d'instruction
secondaire et d'enseignement supérieur.
Les probabilités d'être dans l'une des trois catégories sont étudiées pour Antigua-et-Barbuda,
Belize, Saint-Christophe-et-Niévès, St-Vincentet-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago.

Au-delà des revenus : vivre dans
la pauvreté et les transitions
vers et hors de la pauvreté

Les moteurs de la mobilité économique :
monographie consacrée à la Jamaïque

En l'absence de données sur les revenus dans la
plupart des pays des Caraïbes, des informations
issues des recensements effectués entre 2010 et
2012, qui enregistrent les actifs des ménages, ont
été utilisées dans le présent rapport pour faire le
profil du niveau de vie et classer la population en
trois groupes socio-économiques : faible, vulnérable et classe moyenne.
En ce qui concerne le premier groupe, l'analyse
statistique a identifié de nombreux facteurs qui augmentent les risques d'être pauvre. Ils comprennent
le manque d'accès aux sources publiques d'eau, les
logements surpeuplés, la mauvaise qualité du logement, les variables démographiques des ménages,
par exemple, la taille du ménage et la répartition

Les données provenant des études sur les conditions de vie en Jamaïque permettent d'émettre
quelques conclusions concernant les transitions
des ménages à partir de leur classe économique
initiale mesurée par équivalence de consommation. En se concentrant sur le mouvement dans
la période 2009-2010, les matrices de transition
calculées par le PNUD (voir tableau 1) révèlent
que pour 100 ménages pauvres définis comme
vivant avec moins de 4 USD par jour, 35 % sont
passés à la classe vulnérable (4 à 10 USD par
jour) et 3 % à la classe moyenne (11 à 50 USD
par jour). Pour 100 ménages vulnérables, 15 %
sont passés à la classe moyenne tandis que 19 %
sont passés à la classe pauvre. Pour 100 ménages
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TABLEAU 1
Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage brut des ménages)
Pauvre

Vulnérable

Classe moyenne

Total

Pauvre (< 4 USD/jour)

62,8

34,6

2,7

100

Vulnérable (4 à 10 USD)

18,9

66,0

15,1

100

Classe moyenne (10 à 50 USD)

2,2

34,7

63,1

100

Tous

23,3

50,3

26,4

100

Source : Calculs du PNUD basés sur l'étude des conditions de vie en Jamaïque de 2009 et 2010.

TABLEAU 2
Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage des ménages)
Pauvre

Vulnérable

Classe moyenne

Total

Pauvre (< 4 USD/jour)

13,3

7,3

0,6

21,1

Vulnérable (4 à 10 USD)

9,4

32,9

7,5

49,9

Classe moyenne (10 à 50 USD)

0,6

10,1

18,3

29,9

Tous

23,2

50,3

26,4

100,0

Source : Calculs du PNUD basés sur l'Enquête sur les conditions de vie de la Jamaïque 2009–2010.

de la classe moyenne, 35 % sont passés à la classe
vulnérable et 2,2 % à la classe pauvre. Dans l'ensemble, les modèles individuels de variation du
revenu au cours de la période de 2009 à 2010
(voir le tableau 2) suggèrent qu'environ 15 % de
la population a connu une meilleure situation
économique qui leur a permis passer dans un
groupe de revenu plus élevé ; par exemple, de la
pauvreté à la vulnérabilité économique ou de la
vulnérabilité à la classe moyenne. Il est inquiétant de constater que 20 % de la population a
connu une mobilité descendante, par exemple de
la classe moyenne à la vulnérabilité économique
ou de la vulnérabilité à la pauvreté monétaire.
Ces résultats, qui ne concernent bien entendu
qu'un seul pays, suggèrent la forte précarité de la
réalité économique de nombreux ménages des
Caraïbes.
L'insuffisance des données provenant d'enquêtes auprès des ménages ne permet pas la reproduction de cette analyse. L'exercice a néanmoins
été développé pour 18 pays d'Amérique latine,
dans le Rapport sur le développement humain régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes 2016.
Pour ces 18 pays, les modèles individuels

de variation du revenu sur la période 2003 à
2013 suggèrent qu'entre 49,6 et 65,4 % de la
population de la région a connu une mobilité
ascendante, alors que la mobilité descendante a
seulement affecté 0,5 à 3,6 % de la population.
Par conséquent, en dépit des différences en
termes de mobilité, les résultats de l'analyse de
transition en Jamaïque sont compatibles avec
celles menées dans 18 pays d'Amérique latine.
Les données contenues dans les enquêtes auprès
des ménages facilitent le suivi des transitions entre
les différentes classes socio-économiques, ainsi
qu'une analyse plus approfondie des facteurs associés à ces transitions. L'une des principales constatations, tant pour les pays d'Amérique latine que
pour la Jamaïque, est que les facteurs associés aux
personnes qui fuient la pauvreté ne sont pas les
mêmes que ceux associés à la résilience des populations aux événements économiques, personnels
et environnementaux défavorables.
Les données recueillies à la fois de 2002 à 2003
et de 2009 à 2010 en Jamaïque suggèrent que la
protection sociale réduit de manière significative
la probabilité de mobilité descendante, alors que
la démographie, la géographie et la propriété des
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FIGURE 9
Ménages rentrant et sortant de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la classe moyenne en Jamaïque au cours de la période 2000-2010
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Source : Benfield, et al. (2016). Calculs des auteurs basés sur l'Enquête sur les conditions de vie de la Jamaïque 2000–2010.

actifs augmente considérablement la probabilité
de mobilité ascendante.

L'inégalité des revenus
Les faiblesses des données constituent d'importants obstacles à l'évaluation des progrès réalisés et
à la formulation de politiques publiques adaptées.
Les valeurs de coefficient de Gini, qui vont de 0,0
(égalité parfaite) à 1,0 (inégalité parfaite) sont
disponibles pour la période allant de 1996 à 2015
selon diverses modalités pour les États membres
de la Communauté des Caraïbes. Elles indiquent
des degrés élevés d'inégalité des revenus dans les
Caraïbes. Le degré d'inégalité est le plus élevé en
Haïti, aux Bahamas, à Antigua-et-Barbuda et à
la Barbade, où le coefficient de Gini est compris
entre 0,47 et 0,61, mais l'inégalité est encore élevée dans les autres pays, étant donné que leur coefficient de Gini varie entre 0,35 et 0,45. L'inégalité
a eu tendance à diminuer au Belize, à la Grenade,
en Guyane, en Jamaïque, à Saint-Christopheet-Niévès, à Sainte-Lucie et à St-Vincent-et-lesGrenadines, mais a eu tendance à augmenter à la
Barbade et en Dominique.

Travail et emploi
Entre 2011 et 2013, les taux d'activité des femmes
sont restés de 40,5 à 69 %, selon le pays, alors
qu'ils ont varié entre 69 et 82 % pour les hommes.
Cependant, les pays ne sont pas parvenus à rétablir
les niveaux proportionnés d'emploi obtenus immédiatement avant le début de la crise économique
mondiale en 2008. Les données sur le chômage,
bien qu'incomplètes, révèlent un taux de chômage
important en 2015. Les taux de chômage étaient
de 13,4 % dans les Bahamas, de 12 % à la Barbade,
de 10,2 % au Belize, de 13,1 % en Jamaïque, et un
taux stupéfiant de 25 % à Sainte-Lucie. Trinité-etTobago est résolument une exception dans la région
avec un faible taux de chômage de 3,2 %.
La croissance de l'emploi est subordonnée à la
croissance économique tout en y contribuant bien
sûr. Le ralentissement de la croissance économique
aux Caraïbes est probablement l'une des principales
explications aux faibles résultats au plan de l'emploi
et des perspectives d'emploi. La réanimation des
économies devrait générer un retour vers un haut
niveau d'emploi et la réduction du taux de chômage. Les perspectives d'emploi pourraient également être améliorées par des gains de productivité à
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Pour les Caraïbes dans
leur ensemble, seul un
enfant sur quatre suit
une scolarité d’une
durée de cinq ans qui
conduit au certificat de
fin d’études secondaires
du Conseil des examens
des Caraïbes.

condition qu'ils ne soient pas compensés par l'augmentation des taux de salaire et la rémunération de
la direction et aux autres membres du personnel
de niveau supérieur ou consommés par les dividendes. Si les gains de productivité se traduisent
par des investissements dans l'amélioration de la
technologie, une plus grande utilisation des biens
d'équipement, le renforcement du développement
des compétences, la recherche et le développement de nouveaux produits et des changements
organisationnels, les gains de productivité initiaux
pourraient conduire à une plus grande demande de
main-d'œuvre (Downes, 2014).

Éducation

En ce qui concerne la
mortalité pour laquelle
la cible des OMD est
une diminution de deux
tiers, certains pays des
Caraïbes atteignent des
réductions de 32 à 57 %
entre 1990 et 2013.

Les pays de la CARICOM ont fait beaucoup de progrès en matière de taux bruts de scolarisation pour
l'éducation préscolaire et primaire. Néanmoins, on
s'inquiète de l'offre d'éducation dès la petite enfance,
en particulier dans les zones rurales, et de la qualité
de l'offre dans des situations où les fournisseurs privés
sont prédominants, la formation des enseignants fait
souvent défaut et où la distinction entre l'éducation
dès la petite enfance et la garde d'enfants n'est pas
clairement établie parmi les prestataires. Dans l'enseignement primaire, les taux de scolarisation ont un
rôle limité d'indicateurs de performance, car ils ne se
rapprochent pas des taux de fréquentation scolaire,
en particulier dans les zones rurales et éloignées,
où il y a souvent un choix entre l'école et le travail
économique dans les entreprises familiales à certains
moments du cycle de production agricole, et aussi
dans les communautés urbaines économiquement
défavorisées où la pauvreté peut compromettre la
capacité des parents à envoyer leurs enfants à l'école
de façon suffisamment régulière.
Les résultats scolaires sont moins uniformes
pour l'enseignement secondaire où les taux bruts
de scolarisation ont augmenté à la Barbade, à
Saint-Christophe-et-Niévès, au Belize, en Guyane
et au Suriname ; ces taux sont restés constants à la
Grenade et à Antigua-et-Barbuda ; et ils ont chuté
aux Bahamas, en Dominique, à la Jamaïque, à
Sainte-Lucie et à Trinité-et-Tobago. Alors que les
taux d'inscription dans le secondaire sont une indication d'une avancée de l'éducation dans la plupart
des pays des Caraïbes, des défis persistent dans le
cadre de la capacité des institutions secondaires. Les
taux d'achèvement de l'enseignement secondaire en
2013 sont inférieurs à ceux obtenus en 2009. Pour

les Caraïbes dans leur ensemble, seul un enfant sur
quatre suit une scolarité d’une durée de cinq ans qui
conduit au certificat de fin d’études secondaires du
Conseil des examens des Caraïbes. Le taux de réussite pour les mathématiques était faible (37 %) sur
la période de 2005 à 2013 ; de même pour l'anglais,
le taux de réussite était de 59 %.
Les taux d'abandon sont estimés à 2 % dans la plupart des pays, sauf à St-Vincent-et-les-Grenadines
où l'estimation est de 15 à 20 %. L'absentéisme
élevé aux examens (30 % ou plus) a été observé pour
plusieurs matières. Les problèmes de décrochage
et d'absentéisme scolaires ne sont pas étrangers à la
pauvreté des ménages, aux logements des ménages
et aux quartiers qui sont peu propices aux études et à
de bonnes perspectives de réussite aux examens, à la
qualité des écoles, à la grossesse des adolescentes, à la
violence des gangs et à la pression des pairs.
Bien que les formations techniques et professionnelles prennent de l'essor dans les Caraïbes,
ce secteur reste encore sous-développé. Cela
pourrait être attribuable au fait qu'il soit considéré comme un choix de deuxième catégorie pour
les moins doués académiquement ( Jules, 2011),
avec la sous-évaluation associée à son importance
en tant que fournisseur de compétences techniques indispensables par les Caraïbes.
Les pays des Caraïbes ont besoin de plusieurs
changements qualitatifs dans leur système d'enseignement supérieur afin de mieux les situer dans la
société et l'économie mondiales et de promouvoir
leur propre progrès social et économique. La balance des inscriptions des étudiants entre sciences
et technologie et les autres disciplines doit définitivement pencher en faveur des premières. Tous
les diplômés ont besoin d'en savoir plus sur leur région, leur hémisphère et le reste du monde, et devraient parler couramment une langue étrangère.

Santé
Les Caraïbes ont fait des progrès considérables, mais
variables par rapport à l'état de santé de leur population. Les Statistiques sanitaires mondiales 2015 de
l'Organisation mondiale de la Santé présentent le
taux de réussite par rapport à certains des objectifs
fixés dans les Objectifs du Millénaire pour le développement entre 1990 et 2015. Par exemple, en ce
qui concerne la mortalité pour laquelle la cible des
OMD est une diminution de deux tiers, certains
pays des Caraïbes atteignent des réductions de
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32 à 57 % entre 1990 et 2013, tandis que d'autres
étaient bien en-dessous de ces taux et dans le cas
de la Guyane la situation s'est détériorée. En ce qui
concerne la mortalité infantile, où la cible des OMD
était également une diminution de deux tiers, les
taux de rendement des Caraïbes ont varié entre
24 et 58 %, sauf à Antigua-et-Barbuda (65 %) et
Saint-Christophe-et-Niévès (66 %). Globalement,
de nombreuses améliorations restent à accomplir
concernant l'état de santé des peuples des Caraïbes.
Les maladies non transmissibles sont un problème majeur. La dernière série de statistiques disponibles concerne 2012 et viennent de statistiques
sanitaires de l'OMS de 2015. Elles indiquent que les
taux de mortalité mesuré en nombre de personnes
pour 1000 habitants. Les taux les plus bas dans les
Caraïbes sont au Suriname avec 375, à la Barbade
404, et au Belize 471. Le taux de mortalité de la
Jamaïque est de 519, Trinité-et-Tobago 705, Haïti
725 et Guyane 1024. Les taux de mortalité aux
Caraïbes sont généralement supérieurs à la moyenne
des pays à revenus intermédiaires supérieurs et inférieurs. Les dernières statistiques disponibles pour les
maladies cardiovasculaires et le diabète montrent
des taux élevés de mortalité pour ces maladies non
transmissibles spécifiques en 2008. L'hypertension
est présente chez 25 à 26 % des hommes et 15 à 22
% des femmes dans les Caraïbes.
La perte d'une vie en raison de maladies transmissibles dans les Caraïbes dépasse les taux de
mortalité des pays à revenus intermédiaires avec
une marge parfois large. En Guyane et en Haïti,
les taux de mortalité sont de 177 et 405 respectivement. Pour le Belize, la Jamaïque, le Suriname
et Trinité-et-Tobago, le taux est de 80 à 105.
En 2014, il y avait 280 000 personnes vivant avec
le VIH dans les Caraïbes selon la Fiche d'information 2015 de l'ONUSIDA. Les nouvelles infections
à VIH ont diminué de 50 % entre 2000 et 2014.
On estime que 8 800 personnes sont mortes de
causes liées au SIDA en 2014. La prévalence du
VIH dans la population âgée de 15 à 49 ans en 2014
se situait entre 1,0 à 1,9 % pour les cinq pays ayant
présenté un rapport, à savoir le Belize 1,2 % (2105
personnes), la Guyane 1,8 % (13 240 personnes),
Haïti 1,9 % (189 937 personnes), la Jamaïque 1,6 %
(44 784 personnes) et le Suriname 1 % (5 382 personnes). Cinquante % des cas de VIH diagnostiqués
sont recensés chez les femmes. Les taux d'infection
des jeunes semblent être plus élevés chez les femmes
que chez les hommes (OPS, 2013). Les pays des
Caraïbes ont mis en place plusieurs programmes

et politiques visant à réduire l'incidence du VIH et
aider les personnes atteintes du VIH.

Conclusions
Les États membres de la CARICOM font partie
des 193 gouvernements qui se sont engagés envers les objectifs de développement de l'Agenda
2030. Cela s'inscrit dans le droit fil de leur indication indépendante précédente d'une approche
multidimensionnelle de la politique de développement dans la région.
Les liens entre la croissance économique, l'inégalité des revenus et la pauvreté ne sont pas unidirectionnels ou séparables. Il est ainsi conseillé de
les traiter collectivement et d'évaluer les progrès
une composante donnée, non pas isolément mais
comme un élément dans une matrice de défis et de
possibilités. Ceci est particulièrement judicieux en
raison des dimensions ou des visages multiples de
la pauvreté identifiés dans ce chapitre.
Les Caraïbes ont accompli des progrès considérables dans de nombreux domaines, en particulier
en matière d'éducation et de santé, mais il existe
des défis anciens et nouveaux par rapport à beaucoup d'entre eux qui doivent être abordés afin de
diminuer sensiblement la vulnérabilité humaine.
Dans le secteur de l'éducation, ils comprennent les
prestations insuffisantes et la qualité de l'éducation
dès la petite enfance, les taux de fréquentation dans
les écoles primaires, la sous-performance et les
décrochages scolaires dans les écoles secondaires,
les faibles effectifs de l'enseignement technique
et professionnel, et la pertinence et l'équilibre des
programmes entre les disciplines dans l'enseignement supérieur ; par rapport au secteur de la santé,
de nouveaux progrès doivent être faits envers la
mortalité périnatale, infantile et maternelle, les maladies infectieuses et non infectieuses, l'obésité chez
les adultes et les enfants, les maladies neuropsychiatriques et la fécondité des adolescentes.
Le chômage reste un problème majeur du fait du
fort taux de chômage parmi les hommes adultes et de
taux encore plus élevés chez les femmes et les jeunes.
Les conséquences pour les individus, les ménages et
les communautés en termes monétaires ainsi que sur
le plan de l'estime de soi, du sentiment d'exclusion,
de l'impuissance, de l'aliénation, de l'émigration et de
la participation à des activités criminelles sont graves.
De plus, il existe des problèmes d'inégalité entre les
sexes sur le marché du travail et dans les entreprises.

Les liens entre la
croissance économique,
l'inégalité des revenus
et la pauvreté ne sont
pas unidirectionnels
ou séparables. Il est
ainsi conseillé de les
traiter collectivement
et d'évaluer les progrès
une composante donnée,
non pas isolément mais
comme un élément dans
une matrice de défis et
de possibilités. Ceci est
particulièrement judicieux
en raison des dimensions
ou des visages multiples
de la pauvreté identifiés
dans ce chapitre.
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Chapitre 4 - Transformation
économique, croissance durable
environnementale inclusive et rôle
des progrès multidimensionnels
La croissance économique des Caraïbes n'est pas inclusive. De nombreuses disparités et vulnérabilités
sont évidentes dans l'évaluation de la pauvreté, des
inégalités et du progrès multidimensionnel. Une
approche fondamentalement nouvelle à la croissance économique axée sur le progrès humain est
nécessaire. Le nouveau point de vue de la croissance
économique doit faire de l'inclusivité un élément
stratégique central et ne peut pas être au détriment
de l'environnement. Le nouveau paradigme de
croissance doit privilégier le fait que la croissance
économique est renforcée par le progrès multidimensionnel, sans ignorer le rôle important de la
croissance pour permettre des progrès multidimensionnels si elle est inclusive, en faveur des pauvres
et écologiquement durable. Dans ce rapport, le
progrès multidimensionnel est défini comme un
espace pour le développement réglementé par
certaines limites : ce qui diminue les droits des
personnes et des communautés, ou compromet la
viabilité environnementale de la planète ne peut
être considéré comme un progrès. Le progrès multidimensionnel favorise la croissance économique
plus rapide, plus stable et inclusive qui, de manière
synchrone, permet le progrès multidimensionnel.
Au cours des 25 dernières années, de nouveaux
ajouts à la série d'indicateurs du développement

humain ont rendu possible la réorientation de
l'agenda de développement, en abandonnant l'idée
de croissance économique en tant qu'objectif en
soi pour passer au concept de développement
humain. Ce concept, qui constitue les fondements
de ce rapport, est encadré par des accords existants
au sein du système des Nations Unies ; à savoir,
la Déclaration universelle des droits de l'homme
des Nations Unies (1948), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (1965), la Déclaration
sur les droits des peuples autochtones (2007), la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing,
l'Agenda (1995), l'Agenda 2030 pour le développement durable (2015), et la Conférence sur le
changement climatique, Paris (2015).
Sur la base de l'analyse quantitative, à l'aide de 188
pays et 21 indicateurs de développement humain
(IDH), le PNUD a trouvé des preuves solides que
si le développement des Caraïbes devait être mesuré
uniquement sur une base par habitant les besoins et
les défis de développement de la région passeraient
inaperçus car la région obtient de bons résultats sur
un grand nombre des 21 IDH. Pourtant, comme
nous l'avons également vu aux chapitres précédents,
il existe une augmentation des niveaux de revenus et
de la pauvreté non monétaire, des niveaux élevés de
vulnérabilité de l'état, des ménages et des individus
ainsi que des problèmes graves dans le domaine
de la santé, de l'éducation et du travail notamment
en ce qui concerne les taux élevés de chômage en
particulier chez les jeunes. La figure 10 confirme

Source : Préparé par les auteurs sur base des données du Rapport mondial sur le développement humain du Programme de Développement des Nations Unies (le PNUD, en anglais, Human Development Report Office of the
United Nations Development Programme (UNDP)) et la base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (en anglais, WDI).
Remarque : Les indicateurs se trouvant en dehors du cercle sont ceux qui ont dépassé les prévisions en termes de développement, selon le salaire brut par personne pratiqué dans la région, alors que les indicateurs se trouvant à l'intérieur
du cercle sont ceux inférieurs aux projections. Les résultats indiqués dans l'illustration sur la région des Caraïbes doivent être interprétés dans un contexte de comparaison mondiale. En d'autres termes, les données sont obtenues au départ
d'une analyse régressive reposant sur les informations issues de 188 pays dans lesquels la variable dépendante est la valeur observée pour chacun des 21 indicateurs pris en considération, et sont justifiées par le logarithme du revenu national
brut par personne. Sur base du coefficient obtenu de chaque analyse régressive, une valeur projetée est calculée pour chacun des 21 indicateurs, pour chaque pays. La différence entre les valeurs observées et les valeurs projetées est ensuite
normalisée sur base d'un écart type de la valeur observée pour chaque indicateur. L'exercice suit la méthode employée par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) dans la série d'études diagnostiques
nationales intitulées Development Pathways. L'agrégat pour les Caraïbes est la moyenne pondérée par population des valeurs de chacun des indicateurs pour les 12 pays pour lesquels des informations étaient disponibles : Antigua-et-Barbuda,
les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago. Différents pays ont été pris en compte pour chacun des indicateurs considérés. Pour
les indicateurs sur l'espérance de vie, la mortalité infantile, le nombre moyen d'années d'enseignement, les émissions de CO2, l'électrification rurale, la grossesse chez les adolescentes et les taux d'homicides, tous les pays ont été inclus. Pour
l'indicateur de mortalité maternelle, Antigua-et-Barbuda et la Dominique ont été exclus. Dans le cas de l'indicateur de malnutrition infantile, les Bahamas, la Barbade, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et la Dominique ont été exclus. En ce qui
concerne les indicateurs d'éducation (taux d'abandon scolaire, ratio élèves-enseignants, effectifs bruts dans l'enseignement secondaire), Haïti a été exclu. Pour l'indicateur relatif à l'épuisement des ressources naturelles, Antigua-et-Barbuda a
été exclu. L'indicateur concernant l'amélioration des ressources en eau exclut la Dominique. Pour l'indicateur sur l'amélioration de l'assainissement, Antigua-et-Barbuda a été exclu, avec la Dominique, St-Vincent-et-les-Grenadines. Dans le cas
des taux de participation au marché du travail (totaux et féminins), Antigua-et-Barbuda et la Dominique ont été exclus. Dans le cas du chômage des jeunes, Haïti a été exclu. Pour l'indicateur concernant les retraites, Cuba et le Suriname ont
été exclus et, pour l'indicateur du pourcentage de sièges parlementaires occupés par des femmes, la Dominique a été exclue. La définition, l'année et la source spécifique pour chaque indicateur sont indiqués ci-dessous. Les données suivantes
proviennent du Bureau du Rapport sur le développement humain du PNUD : revenu national brut par habitant aux prix de 2011 ajusté à la parité du pouvoir d'achat (2014) ; espérance de vie à la naissance mesurée en années (2014) ; mortalité
maternelle mesurée comme le nombre de décès maternels enregistrés en une année pour 100 000 naissances (2013) ; malnutrition infantile, qui correspond à l'indicateur de la malnutrition chronique, mesuré en pourcentage des enfants de
moins de cinq ans ayant une faible taille pour leur âge (2008-2013) ; mortalité infantile, mesurée par le nombre de décès chez les moins de cinq ans enregistrés en une année pour 1000 naissances vivantes (2013) ; scolarité moyenne, mesurée
en moyenne d'années d'études accumulées (2014) ; taux de décrochage scolaire primaire, défini comme le pourcentage de décrochage scolaire pour le niveau scolaire en question (2008-2014) ; ratio élève-enseignant dans l'enseignement
primaire, mesuré par le nombre d'élèves par enseignant à ce niveau scolaire (2008-2014) ; taux bruts de scolarisation au niveau secondaire, définis comme le nombre total d'inscriptions correspondant à ce niveau scolaire, quel que soit l'âge,
en pourcentage de la population d'âge scolaire à ce niveau scolaire (2008-2014) ; indicateur d'épuisement des ressources naturelles, mesuré en proportion du revenu national brut (2008-2013) ; émissions de CO2, mesurées comme le volume
d'émissions de dioxyde de carbone par habitant en tonnes (2011) ; électrification rurale, mesurée comme la proportion de la population rurale ayant un approvisionnement en électricité (2012) ; participation de la main-d'œuvre féminine,
mesurée comme la proportion de la population féminine âgée de 15 ans ou plus qui est économiquement active (2013) ; chômage des jeunes, mesuré en pourcentage de la population active âgée de 15 à 24 ans sans emploi (2008-2014) ;
emplois précaires, mesurés en proportion des personnes travaillant comme travailleurs familiaux non rémunérés et travailleurs indépendants (2008-2013) ; taux d'homicide, mesuré comme le nombre d'homicides enregistrés par année pour
100 000 personnes (2008-2012) ; indicateur de retraites, mesuré en pourcentage des bénéficiaires légaux des pensions de vieillesse en âge de recevoir ces pensions (2004-2012) ; grossesses chez les adolescentes, mesurées par le nombre de
naissances enregistrées par année pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans (2010-2015) ; et la position des femmes au Parlement, mesurée comme la proportion de sièges parlementaires détenus par des femmes (2014). La base de données
des WDI créée par la Banque mondiale fournit des données sur les indicateurs de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'assainissement, mesurés en pourcentage de la population ayant accès à ces services (2013).
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FIGURE 10
Différences observées entre les réalisations sociales attendues et réelles dans les Caraïbes
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Diagramme 1 Progression multidimensionnelle :
indices de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité
DIAGRAMME 1
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que le progrès social, économique et environnemental ne dépend pas uniquement de la croissance
économique de la région. Les Caraïbes ont montré
de meilleures performances que prévu sur la base
des niveaux de revenus dans tous les indicateurs en
dehors du cadre comme la mortalité maternelle, la
malnutrition infantile, l'espérance de vie, ou l'accès
aux services de base tels que l'électricité en milieu
rural, et les installations sanitaires améliorées. Cela
ne veut pas pour autant dire qu'il n'existe plus aucun
problème à régler pour ces indicateurs. Dans cette
logique, il convient de noter que, bien que certains de
ces indicateurs soient à l'intérieur du cadre (comme
la grossesse chez les adolescentes et la participation
au marché du travail) ; certains progrès ont malgré
tout été réalisés dans la région dans ces dimensions,
mais leur degré actuel d'accomplissement plus faible
que prévu sur la base des niveaux de revenus dans la
région. Cette analyse met en évidence le fait qu'une
plus grande croissance économique dans les Caraïbes
ne suffit pas en soi pour maintenir les acquis des
dernières décennies, ni accélérer l'éradication de la
pauvreté dans ses multiples dimensions. Voir l'annexe
1 pour les performances spécifiques du pays sur une
base par habitant en utilisant des indicateurs publiés
dans Rapport sur le développement humain 2015.
Nous considérons l'idée que le progrès multidimensionnel dans les Caraïbes ne peut pas être
mesuré à partir du PIB par habitant uniquement,

aussi importante que la performance du PIB soit
pour les Caraïbes en ce moment précis. Le progrès
multidimensionnel est défini comme un espace
pour le développement réglementé par certaines
limites : ce qui diminue les droits des personnes
et des communautés, ou compromet la viabilité
environnementale de la planète ne peut être considéré comme un progrès. Comme il a été noté, un
panier d'indicateurs de résilience avec des facteurs
indépendants des revenus devrait être envisagé. Le
Rapport sur le développement humain du PNUD
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (2016) a décrit la façon dont cet ensemble peut être construit.
Il faut ajouter à cette question essentielle de
la mesure du progrès, l'incapacité des Caraïbes à
accéder aux indispensables financements du développement nécessaires pour financer un programme multidimensionnel que nous soutenons
car il est essentiel pour améliorer la croissance
économique inclusive dans la région.

Le financement du progrès
multidimensionnel et de la
croissance inclusive dans un
espace budgétaire limité
À l'avenir, les gouvernements des Caraïbes devront prendre des décisions difficiles pour être

TABLEAU 3
Treize pays classés dans les pays à revenus moyens supérieurs ou à revenus élevés sur la base de leur RNB
par habitant
Pays

RNB par habitant en millions de dollars US 1

Catégorie de revenu 2

Antigua-et-Barbuda

20 070

Revenu élevé

Les Bahamas

21 540

Revenu élevé

Barbade

15 080

Revenu élevé

Belize

8 160

Revenu moyen inférieur

La Dominique

9 800

Revenu moyen supérieur

République dominicaine

11 150

Revenu moyen supérieur

Grenade

11 120

Revenu moyen supérieur

Guyane

1 240

Revenu moyen inférieur

Jamaïque

8 480

Revenu moyen supérieur

Saint-Christophe-et-Niévès

20 400

Revenu élevé

Sainte-Lucie

10 350

Revenu moyen supérieur

St-Vincent-et-les-Grenadines

10 610

Revenu moyen supérieur

Trinité-et-Tobago

20 070

Revenu élevé

1. Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (2014).
2. Source : Statistiques PEID, Monde.
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La croissance lente des
recettes fiscales par
rapport aux dépenses
publiques a entraîné des
déficits des comptes
courants chroniques
dans la plupart des
pays et des niveaux
excessivement élevés de
la dette du secteur public.

en mesure de mobiliser les ressources nationales
et internationales pour financer l'Agenda 2030.
Le débat sur l'espace fiscal doit être opposé aux
disparités du PIB par habitant dans la région.
Sur les treize pays du tableau 3, cinq sont classés
comme à revenus élevés, six autres sont étiquetés
à revenu moyen supérieur et seulement deux sont
considérés comme à revenu moyen faible.
Ces résultats ont une incidence sur l'Aide
publique au Développement (APD) et l'accès au
financement concessionnel. De nombreux pays à
faibles revenus peuvent accéder à l'aide au développement. Ce n'est pas le cas pour la plupart des
pays des Caraïbes dont le RNB par habitant agit
comme un obstacle à l'accès à l'APD.
En principe, et historiquement, les finances publiques ont aidé la croissance économique par le biais
des dépenses en capital sur les infrastructures économiques et sociales, les subventions et les transferts
aux ménages et aux entreprises. La situation actuelle
donne une image de compressions budgétaires majeures dans les dépenses d'investissement publiques
du fait de l'austérité financière répercutée par des
déficits du compte courant et des obligations au titre
du service de la dette très astreignantes. La croissance
lente des recettes fiscales par rapport aux dépenses
publiques a entraîné des déficits des comptes courants chroniques dans la plupart des pays et des
niveaux excessivement élevés de la dette du secteur
public (Bourne, 2015, Henry et Boodhoo, 2016).
Un nouveau problème de financement d'un
genre différent a surgi en 2015 dans les Caraïbes.
Les banques mondiales ont réagi à des normes
réglementaires plus strictes en traitant certaines
juridictions dans les pays en développement
comme étant trop risquées ou coûteuses pour
conserver des relations de correspondant bancaire. Dans les Caraïbes, le problème ne se limite
pas à une ou quelques banques et pays. En Juin
2015, selon Caribbean Corner (2015) : « au
moins 10 banques de la région dans cinq pays
ont perdu tout ou partie de leurs relations de
correspondant bancaire, y compris deux banques
centrales ». Les relations de correspondant bancaire jusqu'à présent ont fait partie intégrante
de nombreux types de transactions financières
internationales transfrontalières impliquant les
gouvernements, des entreprises et des particuliers
des Caraïbes. La perte des relations de correspondant bancaire pourrait perturber le commerce
extérieur de biens et de services, y compris le
tourisme, les investissements directs étrangers, et

les transferts de capitaux, notamment les envois
de fonds effectués par les migrants qui, comme
analysé dans le chapitre 3, est une caractéristique
des ménages de classe moyenne.
Les économies nationales des entreprises et ménages sont une autre source de financement de la
croissance économique. Les taux d'épargne agrégés
dans les Caraïbes ne sont pas généralement faibles,
étant supérieur à 15 % du produit intérieur brut
à Trinité-et-Tobago, Saint-Christophe-et-Niévès
et Antigua-et-Barbuda, et dans une fourchette de
10 à 15 % aux Bahamas, au Belize, en Jamaïque à
et Sainte-Lucie. Les pays à faible taux d'épargne
sont la Barbade (8 %), la Dominique (proche de 0
%), la Grenade (un peu plus de 5 %) et la Guyane
(environ 7 %). Ils coexistent avec des niveaux élevés de liquidités des banques commerciales et une
demande insatisfaite de prêts à la production et à
l'investissement par les entreprises, en particulier
les petites et moyennes entreprises.
L'investissement direct étranger peut contribuer à la croissance économique en augmentant
le stock de capital productif, en introduisant de
meilleures technologies, en établissant ou en développant des marchés d'exportation et en introduisant de nouveaux systèmes d'organisation dans
le secteur commercial. Les flux d'investissement
direct étranger vers les Caraïbes sont substantiels.
Entre 2008 et 2013, les flux cumulés étaient 25,7
milliards USD. La moyenne annuelle était de 4,3
milliards USD. Les principaux bénéficiaires sont
Trinité-et-Tobago avec 25 % du total cumulatif, les
Bahamas 24,3 %, la Jamaïque 13,5 % et la Barbade
avec 10,2 %. Les rentrées d'investissement direct
étranger sont plutôt importantes par rapport à la
taille économique des pays caribéens.
Les gouvernements des Caraïbes se sont également engagés à améliorer les recettes fiscales
comme une source de financement public dans
le cadre du Programme d'Addis-Abeba pour l'action sur le financement du développement. La
région est confrontée à d'importants problèmes
dans le contexte de résultats économiques très
faibles dans la plupart des pays. Le premier point
est la charge fiscale actuelle des Caraïbes, le deuxième point est l'évasion fiscale, et déterminer le
potentiel d'augmenter les impôts pour augmenter la marge de manœuvre budgétaire. Enfin, un
aspect de la politique budgétaire à aborder est la
question des incitations fiscales essentielles pour
les activités nuisibles à l'environnement, telles
que les subventions aux combustibles fossiles.4
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Les secteurs de la croissance économique
Depuis le début du 21ème siècle jusqu'en 2007 les pays
des Caraïbes ont connu une croissance économique
positive. Les taux annuels moyens de croissance du
PIB réel ont été positifs dans tous les pays entre
1998 et 2007, avec quelques pays atteignant 4 %
ou plus. L'économie mondiale et la crise financière
de 2008 ont brutalement modifié la donne pour les
Caraïbes, qui sont passées d'une croissance positive
à une croissance négative dans sept pays. Pour la période allant de 2008 à 2010, les pays exportateurs de
services avaient des taux de croissance économique
négatifs de l'ordre de 1,1 % à 5,9 %. Une croissance
économique positive a généralement été obtenue
dans les pays exportant des matières premières, en
particulier les exportateurs de minerais.
Le Fonds monétaire international a prévu une
croissance économique positive dans tous les pays
de la CARICOM, à l'exception du Suriname et
de Trinité-et-Tobago en 2016. Les perspectives
sont optimistes pour tous les pays en 2017. Les
projections du FMI dépendent des projections
des cours internationaux des matières premières.
Cependant, les problèmes de croissance économique inclusive, durable et à long terme dans les
Caraïbes sont profonds et nécessitent une attention particulière à la structure des économies et à la
compétitivité internationale. Poser de bonnes bases
pour une future croissance économique demandera des politiques sectorielles de développement

et d'incitations à l'innovation, la diversification de
l'économie, de porter l'attention au développement
environnemental durable, une nette amélioration
de l'optimisation des coûts dans le secteur public
et les entreprises privées, une réforme fiscale et la
réalisation de l'agenda d'intégration économique
caribéen, en particulier dans les domaines de la
mobilité du capital et de la force de travail. Cela nécessite d'inverser le déclin à long terme des exportations, en notant que la croissance économique dans
les économies propulsées par les exportations et les
économies tributaires des importations ne sont pas
viables si le grave déclin à long terme indiqué par
une baisse du ratio des exportations par rapport
au produit intérieur brut d'environ 60 % en 1995
à un peu plus de 40 % en 2014 n'est pas stoppé et
inversé. L'investissement direct étranger continuera
d'être important et il en sera de même pour l'aide
au développement. À défaut d'une économie forte,
durable et connaissant la croissance, les efforts
coordonnés et distincts des gouvernements caribéens, du secteur privé et de la société civile seront
gravement freinés dans leur réalisation de progrès
multidimensionnels.
Le présent rapport examine quatre secteurs où
les Caraïbes ont quelques avantages concurrentiels et où la croissance devrait être combinée à
une durabilité environnementale à long terme :
tourisme, services culturels, agriculture et
foresterie et économie bleue. Les technologies
de la communication et de l'information sont

FIGURE 11
Pourcentage de la croissance du PIB réel annuel moyen sur la période de 2011-2015
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FIGURE 12
Activateurs de croissance économique
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En raison de leur petite
taille économique
et de leur ouverture
économique importante,
les chances des pays des
Caraïbes de revitaliser
puissamment leurs
économies et de soutenir
la croissance économique
inclusive reposeront
en grande partie sur le
succès dans l'amélioration
substantielle de
la compétitivité
internationale.

considérées à la fois comme un levier de la croissance économique et un secteur économique.
En raison de leur petite taille économique et de
leur ouverture économique importante, les chances
des pays des Caraïbes de revitaliser puissamment
leurs économies et de soutenir la croissance économique inclusive reposeront en grande partie sur le
succès dans l'amélioration substantielle de la compétitivité internationale. Les quatre pays classés dans le
Rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016
sont tous en dessous de la médiane de la distribution
des 140 pays classés. La Jamaïque est classée le plus
haut en 86ème position, suivie par Trinité-et-Tobago
en 89ème, Guyane en 121ème et Haïti en 134ème position. Leur classement généralement peu élevé a
pour corrélaire le rang obtenu en termes de qualité
institutionnelle, d'environnement macro-économique, d'infrastructure, d'efficience du marché du
travail et d'efficacité du marché des produits.

Activateurs de croissance économique
Le Rapport sur le développement humain 1990 a
déjà avancé que les personnes sont la véritable richesse d'une nation. La croissance économique est
activée par les peuples en plus de plusieurs autres
facteurs, dont certains ont été identifiés dans
l'Agenda 2030, tels que l'environnement, l'énergie
abordable, l'efficacité institutionnelle, les ressources
non humaines, la stabilité sociale et la sécurité et la
disponibilité des ressources financières, comme le
montre la figure 12. Chacun de ces leviers est lié à
la notion de progrès multidimensionnel. Certains
des leviers de la croissance économique sont examinés de manière sélective dans ce chapitre afin de
clarifier et de souligner l'importance des politiques
visant directement et donnant la priorité au progrès multidimensionnel pour la réalisation d'une
croissance économique durable.
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Conclusion
Une approche fondamentalement nouvelle
de la croissance économique de la région des
Caraïbes axée sur le développement humain et la
durabilité environnementale est nécessaire. Il est
impératif de donner la priorité au rôle du progrès
multidimensionnel dans la stimulation de la
croissance économique, sans vouloir ignorer cependant le rôle de la croissance économique dans
le progrès multidimensionnel. Les contretemps
affectant le progrès humain doivent être traités
comme des éléments prioritaires et d'importance
cruciale dans le cadre de stratégies de croissance
et de développement complètes. De même que
la viabilité à plus long terme des secteurs économiques doit être garantie par l'adoption de
modèles de production et de consommation plus
durables.
La reprise suivant la perte de croissance
économique survenue entre 2008 et 2010 fut
douce, mais cependant pas uniforme et même
incertaine au sein des pays composant la région
des Caraïbes. Les problèmes de croissance économique soutenue sur le long terme sont profondément ancrés et nécessitent une attention
particulière. À défaut d'économies et de gouvernement forts et enclins à la croissance, le secteur
privé et la société civile verront leurs efforts visant
à atteindre le progrès multidimensionnel entravés. Il est nécessaire d'établir une base solide pour
la croissance future à travers le développement
et l'innovation dans les secteurs économiques, la
diversification économique, l'amélioration de la
rentabilité et de la compétitivité internationale,
les réformes fiscales et l'achèvement du programme d'intégration économique des Caraïbes.
Le tourisme, l'agriculture, l'utilisation de la zone
économique exclusive de la région, les exploitations halieutiques et minières ainsi que le secteur
culturel pourraient être intégrés dans les politiques et les actions stratégiques visant au progrès
multidimensionnel. L'« économie bleue » définie au sens large comme « Une économie durable
des océans émerge lorsque l'activité économique
est en équilibre avec la capacité à long terme des
écosystèmes océaniques à soutenir cette activité et à
rester solide et saine » (The Economist, 2015) est
un domaine de possibilités économiques qui a
déjà fourni de nombreux avantages économiques
à la région. Il existe cependant de nombreuses
menaces environnementales devant être prises

en considération et gérées dans la poursuite ultérieure des opportunités économiques de cette
région.
La croissance économique des Caraïbes est
activée par des personnes outre plusieurs autres
facteurs, tels que l'environnement, l'énergie
abordable, l'efficacité institutionnelle, la sécurité sociale et la stabilité sociale, la disponibilité
de moyens financiers et de soutien à l'entrepreneuriat, y compris le développement des petites
et moyennes entreprises. La contribution des
personnes à la croissance économique s'effectue directement par la qualité du travail,
la régularité et la fiabilité de la main-d'œuvre
et la productivité. Les taux de participation
de la main-d'œuvre sont influencés par les
expériences propre au marché de l'emploi,
notamment la perte d'un emploi et la durée de
la période de chômage, les normes et les pratiques spécifiques aux genres, la grossesse chez
les adolescentes, l'exclusion de main-d'œuvre
ou des opportunités d'emploi limitées pour
certains groupes spécifiques, notamment les
personnes âgées ou handicapées, l'éducation et
la formation, et la santé. La qualité du travail est
déterminée par l'éducation et la formation ainsi
que l'expérience professionnelle.
Il existe des écarts entre le niveau d'éducation
et de compétence des travailleurs des Caraïbes
et les exigences des emplois que les employeurs
perçoivent. Ces écarts pourraient annoncer des
limitations tant au niveau de l'offre que de la
demande, sur le marché de l'emploi. La régularité
et la fiabilité de la main-d'œuvre sont influencées
par la santé du travailleur, ainsi que l'infrastructure économique et sociale, notamment le
transport, l'eau et l'électricité. Les institutions, à
savoir, les lois, les règlements et le syndicalisme,
ont une influence globale.
L'impact des catastrophes naturelles sur la
population et leurs moyens de subsistance, sur
le capital productif, et sur les infrastructures
socio-économiques s'avère onéreux en termes
de croissance économique sacrifiée. Des études
récentes ont estimé 0,5 à 1 % de perte du PIB à
cause des tempêtes modérées et 1 % de pertes à
cause des ouragans. L'élévation du niveau de la
mer ainsi que le changement climatique pourraient également avoir de sévères répercussions
sur la population ainsi que sur les économies si
des politiques et des programmes d'adaptation
ne sont pas mis en place.
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FIGURE 13
Résumé de la perception du progrès par les populations des Caraïbes

Progrès

Conditions économiques

Indicateur important au niveau national, souvent considéré par les non pauvres, mais pas toujours utiles aux individus

Éducation

La plupart des groupes de discussion ont identifié, comme étant probablement l'indicateur le plus important de progrès
individuel et national, les non pauvres se focalisent toujours sur le tertiaire

Emploi et revenus

Limite les opportunités souvent employées pour mettre en avant l'absence de progrès chez les jeunes

Logements et services publics

Considéré comme essentiel aux conditions de vie de base. Aussi considéré comme reflétant la croissance nationale et
l'équité, ex. Saint Christophe-et-Niévès

Technologies de l'information
et de la communication

La grande disponibilité et le forte utilisation traduisent l'évolution des nations au fil des générations

Infrastructure

Indicateur visible de progrès d'une nation. Les non pauvres soutiennent aussi la valeur utilitaire, par exemple, l'autoroute jamaïcaine

Source : Préparé par les auteurs.

Chapitre 5 - Détermination de la
marche à suivre : Solutions de
politiques multidimensionnelles pour
des problèmes multidimensionnels

C'est la juxtaposition de
ce qui est nécessaire
pour les citoyens de la
Communauté des Caraïbes
avec les politiques
et les programmes
des gouvernements
actuels qui révèlent
vraiment si oui ou non le
« progrès » est atteint.

Ce rapport n'aura de sens pour les décideurs et
les praticiens du développement que si l'on tient
pleinement compte de la façon dont les peuples
des Caraïbes définissent le progrès. Car c'est la juxtaposition de ce qui est nécessaire pour les citoyens
de la Communauté des Caraïbes avec les politiques
et les programmes des gouvernements actuels qui
révèlent vraiment si oui ou non le « progrès » est
atteint. À cet égard, le PNUD a organisé des discussions de groupes avec neuf pays de la région pour
obtenir une évaluation plus nuancée des progrès de
la région et les aspirations des peuples.
En général, les peuples des Caraïbes définissent
le progrès comme un résultat escompté principalement réalisé à la suite d'un processus délibéré,
stratégiquement appliqué, mais souvent long et
progressif. Le désir et la motivation favorisant le
développement ont été identifiés comme des catalyseurs et des éléments déterminants favorables.
Pour beaucoup, le progrès est également synonyme
de procédé, et l'on pourrait donc le qualifier à la fois
de chemin et de destination : la continuité dans
la construction, les changements et la transition,
avec une éventuelle « intensification d'une manière
positive ». Appliqué à des niveaux personnels et
familiaux, cela évoque la réussite, le développement
personnel et les efforts, en particulier par rapport à
ce qui était tangible. À cet égard, les progrès ont été

plus évidents en utilisant le prisme intergénérationnel. Quel que soit le statut social ou économique
d'une personne, le progrès décrit l'amélioration, ce
qui entraîne plus après qu'il n'y avait auparavant. Il
est rare que le progrès arrive « par hasard », et si tel
était le cas, un tel événement serait dû par exemple
à un héritage, au fait d'avoir gagné au loto, d'avoir
épousé une personne riche ; des exemples suggèrent
l'importance de l'argent. Indépendamment de la
genèse, le progrès personnel ou familial était peu
susceptible d'être inversé s'il était atteint avec succès.
Il n'y avait lieu de contester l'importance de
l'argent pour la vie des personnes, mais il s'agissait de sa gestion, identifiée comme la véritable
définition du progrès. Et une gestion prudente
a également été prévue au niveau national, afin
d'effectuer des progrès. Par exemple, la population
de la Barbade et de la Jamaïque ne faisant pas partie des pauvres, a d'abord eu tendance à définir le
progrès sur base des réalisations historiques de leur
pays, en faisant référence au climat économique
susceptible d'avoir permis ce développement.
Peu importe leur origine ou leur statut économique, la figure 13 montre que les listes des
personnes des Caraïbes incluent invariablement
l'importance de « l'éducation » comme un agent
de changement (avec l'accès, le caractère abordable et la signification). D'autres indicateurs
clés inclus : le logement et les services publics,
l'emploi et les possibilités de revenu et le sens des
moyens d'existence, les conditions économiques,
les travaux d'infrastructure physiques et les impacts variables des établissements de santé, les
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routes, les transports ainsi que l'information, la
communication et la technologie (ICT).
Dans ce contexte, trois grands ensembles de
paniers de politiques publiques possibles sont
examinés pour les gouvernements des Caraïbes
afin d'aligner davantage l'ambition de progrès
telle que définie par les peuples des Caraïbes et
les résultats empiriques de ce rapport :
1. Élargir et approfondir les progrès réalisés
dans le développement humain et social en
mettant l'accent sur les plus vulnérables (politiques sociales) ;
2. Déverrouiller le potentiel de croissance inclusive des Caraïbes en supprimant les obstacles
structurels persistants (secteurs de croissance
et de leviers de croissance) ;
3. Accélérer des efforts pour atteindre la durabilité environnementale et la résilience (risques
pris en compte dans la planification, le suivi
et l'évaluation du développement) ;

FIGURE 14
Cadre régissant la planification et l’approche de la
politique

Environnemental
Caractère durable

Inclusive
croissance

Humain et social
Développement
•Données pour des décisions politiques basées sur des
éléments concrets
•Participation publique à la formulation des politiques et Évaluation
•Mise en place de meilleurs systèmes, outils et mécanismes aux
niveaux national, régional et local pour des Résultats et Responsabilité

Source : Préparé par les auteurs.

FIGURE 15
Panier de politiques publiques pour faire avancer le progrès multidimensionnel dans les Caraïbes
Panier de politiques publiques sur la résilience 1
- Approches politiques pour réduire la
vulnérabilité humaine

Panier de politiques publiques sur la résilience
2 - Approches politiques pour éliminer les
obstacles structurels à la croissance inclusive

Panier de politiques publiques sur la résilience
3 - Approches politiques pour instaurer la
durabilité environnementale

• Objectifs politiques :

• Objectifs politiques

• Objectifs politiques :

• Augmenter les possibilités d'emplois décents et productifs

• Élaborer des stratégies nationales de
diversification énergétique

• Renforcer les cadres de planification en mettant
l'accent sur la gestion des risques

• Renforcer la gestion fiscale

• Se concentrer davantage sur l'atténuation du
changement climatique et l'adaptation à ce
phénomène

• Adopter une approche plus stratégique pour la
réalisation du potentiel des jeunes et promouvoir le
développement global
• Améliorer la résilience des femmes

• Supprimer les échappatoires fiscales

• Améliorer la protection sociale, les soins et le milieu
favorable pour les personnes âgées

• Développer des partenariats stratégiques
internationaux sur le financement du
développement

• Investir dans un environnement propice aux
personnes handicapées

• Réaffirmer le leadership des Caraïbes sur les
questions de développement à l'échelon mondial

• Effectuer la transition vers une économie verte
• Améliorer la protection, la gestion et la
conservation de l'environnement

• Protéger les droits des enfants, en particulier ceux
qui sont exposés à des risques élevés et à des
circonstances de vulnérabilité
• Renforcer la résilience économique et améliorer les
services sociaux pour les peuples autochtones et les
Marrons
• Assurer l'accès aux biens, à l'assurance maladie, aux
systèmes de soins et aux services de planification
familiale
• Renforcer les politiques de protection sociale et
mieux cibler les groupes les plus vulnérables
• Assurer l'accès à de l'eau potable pour tous
Source : Préparé par les auteurs.
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Derrière ces paniers de politiques publiques
se trouvent des actions structurantes préalables
qui sont essentielles à l'amélioration de la qualité
de la gouvernance des politiques, et l'élaboration
plus efficace des politiques publiques :
1. Améliorer la disponibilité, la qualité et
l'utilisation des données pour la prise de
décisions politiques fondées sur des données
probantes ;
2. Améliorer la participation du public aux
processus d'élaboration et d'évaluation des
politiques, en particulier la voix des plus vulnérables et des exclus ;
3. Le renforcement des systèmes, des outils (y
compris la technologie) et des processus des
institutions nationales, municipales et locales
au niveau de la société civile et de l'État pour
la planification, la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation du développement proactif ;
Ces trois actions structurantes et les trois
paniers de politiques publiques font partie d'un
programme global et il convient de faire attention pour éviter le « picorage ».
Ces paniers politiques ne sont pas prédéterminés. De nombreux éléments peuvent encore
s'y ajouter ou disparaître. Ils n'ont pas pour objectif d'être normatifs, de même qu'ils ne visent

certainement pas à aborder toutes les dimensions
du contexte économique, social, politique, environnemental et culturel complexe des Caraïbes.
Ils sont identifiés compte tenu de l'analyse qui
précède et ont uniquement pour objet d'identifier certains points d'entrée concernant la façon
d'aider la région à progresser pour l'Agenda 2030
très stimulant et exigeant.
Le PNUD reconnaît également que les
Caraïbes continuent de faire face à des obstacles sérieux pour l'élaboration de politiques
efficaces dans trois domaines essentiels : i) la
prise de décision fondée sur les données probantes, en ce sens, le manque de données de
bonne qualité ventilées par sexe a, par exemple,
limité une partie de l'analyse ce rapport ; ii) la
nécessité d'améliorer davantage la participation
et la consultation du public dans le processus
de conception, de mise en œuvre, de suivi et
d'évaluation des politiques publiques ; et iii)
l'amélioration du taux de mise en œuvre, c'està-dire faire un saut qualitatif de la planification à la mise en œuvre sérieuse et efficace. Le
manque grave de mise en œuvre dans la région
est fortement influencé dans certains cas, par
une capacité institutionnelle limitée sous la
forme de compétences dues en grande partie à
l'impact de la migration, au manque de technologie et des mécanismes appropriés pour la
coordination, la mise en œuvre et l'évaluation
de politiques efficientes et efficaces.
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Remarques
Avant-propos
		La source des données de ce paragraphe provient du document
de l'OCDE daté de 2014 : Looking at social protection globally in the OECD and in the Asia/Pacific region. http://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/download/8114171ec006.pdf ?expires=1470432160&id=id&accname=guest&checksum=03B09
A5CBCCB01FFFAA4CBC11E53CB3B

population active, tandis que d'autres font des enquêtes ponctuelles,
ou les données proviennent des évaluations de la pauvreté dans le
pays, des enquêtes sur le budget des ménages ou du recensement. Il
est également indiqué que Grenade assouplit le critère de « recherche
active d'emploi » dans sa définition de l'emploi.

1

		La source des données de ce paragraphe provient du document de
la CEPALC daté de 2015 : The Caribbean and the post-2015 sustainable development agenda. https://unite.un.org/events/sites/unite.
un.org.events/files/Final%20Paper%20on%20SDGs%20for%20
the%20Caribbean.pdf

2

Résumé
Toutes les données sur la pauvreté sont extraites de la base de données statistique internationale de CARICOM sur les Indicateurs
de Développement du Millénaire pour les Caraïbes, à l'exception de
données plus récentes concernant Haïti et la Jamaïque extraites de la
base de données de la Banque mondiale. Les données concernant le
chômage pour 2015 sont issues du document 2015 Economic Review
and 2016 Forecast de la CBD et toutes les autres données proviennent
de la base de données statistiques régionales de la CARICOM, ce qui
indique que plusieurs pays procèdent à des enquêtes régulières sur la

1		

2

Données consultées à partir de la base de données EM-DAT : Base
de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED
(Guha-Sapir, Below et Hoyois, 2015).

3

De manière générale, la tranche d'âge des 15-29 est considérée ici
comme représentant la jeunesse. Toutefois, l'attention porte sur
différentes tranches d'âge en fonction de questions spécifiques :
La tranche 15-29 ans est en général le groupe d’âge pris en compte
pour les statistiques sur la criminalité, alors que le groupe d'âge
concernant l'école secondaire va de 12 à 17 ans, et pour l'éducation
tertiaire, de 18 à 21 ans (outre les étudiants plus vieux ou plus
jeunes, pour les deux niveaux d'enseignement).

4

		La cible 12.c relative aux modes de consommation et de production
durables appelle à : « Rationaliser les subsides pour les combustibles
fossiles inefficaces qui encouragent une consommation débridée en
éliminant les distorsions du marché, selon les contextes nationaux,
notamment en restructurant le régime fiscal et en supprimant ces
subsides préjudiciables, le cas échéant, pour refléter leurs répercussions sur l'environnement, en tenant pleinement compte des
besoins spécifiques et des conditions particulières des pays en voie
de développement, et en minimisant les éventuelles retombées négatives sur leur développement de manière à protéger les pauvres et
les communautés affectées » (ONU, 2015).
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Annexes :

ANNEXE 1A : ANTIGUA-ET-BARBUDA : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à Antigua-et-Barbuda sous-évalués
par le revenu brut national

Représentation des femmes
au Parlement
Pensions

Espérance de vie

Taux d'homicides
Mortalité infantile

Chômage des jeunes
Taux de scolarisation moyen

Taux d'abandon
à l'école primaire

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Grossesse pendant
l'adolescence
Électricité en
milieu rural

Meilleure
eau potable

36

Émission deCO2 emissions

Taux brut d'inscription
au secondaire

ANNEXE 1B: BARBADE: Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à la Barbade sous-évalués par le
revenu brut national

Espérance de vie
Pensions

Mortalité maternelle

Taux
d'homicides

Mortalité infantile
Taux de
scolarisation moyen

Représentation
des femmes
au Parlement

Emploi des
personnes vulnérables

Taux d'abandon
à l'école primaire
Main-d'œuvre
disposant d'une
éducation tertiaire

Chômage des jeunes
Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Grossesse pendant
l'adolescence

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Participation de
la main d'œuvre

Électricité en
milieu rural

Meilleure
installations sanitaires
Meilleure
eau potable

Taux brut d'inscription
au secondaire

Émission
deCO2 emissions

Épuisement des
Ressources naturelles
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ANNEXE 1C : BELIZE : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions
du bien-être au Belize sous-évalués par le
revenu brut national

Pensions

Mortalité maternelle
Espérance de vie
Malnutrition infantile

Jeunes ne
travaillant pas et
n'étudiant pas

Mortalité infantile

Représentation
des femmes
au Parlement

Taux de
scolarisation
moyen

Chômage des jeunes
Vulnérable
Emploi

Taux d'abandon
à l'école primaire

Taux d'homicides
Main-d'œuvre disposant
d'une éducation tertiaire

Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Taux brut d'inscription
au secondaire

Participation de
la main d'œuvre

Grossesse pendant
l'adolescence

Meilleurs
équipements
sanitaires

Épuisement des
ressources naturelles
Émission
deCO2 emissions

Meilleure
eau potable
Électricité en
milieu rural
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Érosion du sol

ANNEXE 1D : GUYANE : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Pensions
Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être en Guyane sous-évalués par le
revenu brut national

Représentation
des femmes
au Parlement

Child malnutrition

Mortalité infantile

Mortalité
maternelle
Espérance de vie

Taux d'homicides
Chômage
des jeunes

Taux de
scolarisation
moyen

Taux d'abandon
à l'école primaire
Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Travail des femmes
de la main-d'œuvre
Participation
de la main
d'œuvre

Grossesse pendant
l'adolescence

Épuisement des
ressources naturelles

Meilleurs
équipements
sanitaires

Taux brut
d'inscription
au secondaire

Émission
deCO2 emissions

Électricité en
milieu rural

Meilleure
eau potable
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ANNEXE 1E : HAÏTI : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à Haïti sous-évalués par le revenu
brut national

Malnutrition infantile

Espérance
de vie

Taux
d'homicides

Mortalité
maternelle

Mortalité infantile

Pensions

Taux de
scolarisation
moyen

Jours de congés
maternité
Représentation
des femmes
au Parlement
Inégalités
de revenus

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Participation
de la main
d'œuvre
Meilleure
Installations
sanitaires

Meilleure
eau potable

Électricité en
milieu rural

Émission
deCO2 emissions
Énergie
renouvelable

Érosion du sol

Grossesse pendant
l'adolescence
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Épuisement des
ressources naturelles

ANEXO
ANNEXE271FJAMAICA:
: JAMAÏQUE
: Progrès
multidimensionnel
au-delà
duingreso
revenu
Progreso
multidimensional
más
allá del

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être en Jamaïque sous-évalués par le
revenu brut national

Espérance de vie

Mortalité maternelle

Malnutrition infantile

Pensions

Mortalité infantile

Représentation des femmes
au Parlement
Taux de
scolarisation moyen

Jours de
congés maternité
Emploi
des personnes
vulnérables

Chômage des jeunes

Taux d'abandon
à l'école primaire
Taux d'homicides
Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Inégalités
de revenus

Travail des femmes
de la main-d'œuvre
Participation
de la main d'œuvre

Taux brut d'inscription
au secondaire

Énergie renouvelable

Grossesse pendant
l'adolescence
Meilleure
Installations
sanitaires

Émission
deCO2 emissions

Meilleure
eau potable
Électricité en
milieu rural

Épuisement des
ressources naturelles

Érosion du sol
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ANNEXE 1G : LA DOMINIQUE : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être en Dominique sous-évalués par le
revenu brut national

Espérance
de vie

Représentation des femmes
au Parlement

Mortalité infantile

Pensions
Taux de scolarisation moyen

Chômage des jeunes

Taux d'abandon
à l'école primaire

Taux
d'homicides

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Taux brut d'inscription
au secondaire

Électricité en
milieu rural

Émission deCO2
emissions
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Épuisement des
ressources naturelles

ANNEXE 1H : LES BAHAMAS : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être aux Bahamas sous-évalués par le
revenu brut national

Pensions

Espérance de vie

Mortalité
maternelle

Mortalité infantile

Représentation
des femmes
au Parlement

Chômage des jeunes

Taux de
scolarisation
moyen

Taux d'abandon
à l'école primaire

Taux d'homicides

Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Taux brut d'inscription
au secondaire

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Participation
de la
main-d'œuvre

Meilleurs
équipements
sanitaires

Grossesse
pendant
l'adolescence
Meilleure
eau potable
Électricité en
milieu rural

Émission deCO2

Épuisement des
ressources naturelles
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ANNEXE 1I : SAINTE-LUCIE : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à St. Lucie sous-évalués par le
revenu brut national

Espérance de vie

Malnutrition
infantile

Mortalité
maternelle

Représentation
des femmes
au Parlement
Mortalité infantile

Taux de
scolarisation
moyen

Pensions

Chômage des jeunes

Taux d'abandon
à l'école primaire

Taux d'homicides

Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Taux brut
d'inscription
au secondaire

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Grossesse pendant
l'adolescence

Participation
de la main d'œuvre

Meilleurs
équipements
sanitaires

Meilleure
eau potable
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Électricité en
milieu rural

ÉMISSION
DeCO2 emissions

Épuisement
des ressources
naturelles

ANNEXE 1J : ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à St-Vincent-et-les-Grenadines
sous-évalués par le revenu brut national

Mortalité
maternelle

Pensions
Espérance de vie

Mortalité infantile

Emploi des
personnes
vulnérables

Représentation
des femmes
au Parlement

Taux de
scolarisation
moyen

Taux
d'homicides

Chômage
des jeunes

Taux d'abandon
à l'école primaire
Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

Travail des
femmes de la
main-d'œuvre
Participation
de la main
d'œuvre

Électricité en
milieu rural

Taux brut
d'inscription
au secondaire

Grossesse pendant
l'adolescence

Meilleure
eau potable
Émission deCO2
emissions

Épuisement
des ressources
naturelles
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ANNEXE 1K: SURINAME: Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être au Suriname sous-évalués par le
revenu brut national

Taux d'homicides

Malnutrition infantile

Mortalité infantile

Mortalité
maternelle
Espérance
de vie

Chômage
des jeunes

Représentation
des femmes
au Parlement

Épuisement
des ressources
naturelles

Travail des
femmes de la
main-d'œuvre
Participation
de la main
d'œuvre

Taux de
scolarisation
moyen

Taux brut
d'inscription
au secondaire

Meilleurs
équipements
sanitaires

Meilleure
eau potable

Grossesse pendant
l'adolescence

Électricité en
milieu rural
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Émission deCO2
emissions

Taux d'abandon
à l'école primaire

Ration enseignant/
élève dans
l'éducation primaire

ANNEXE 1L : TRINITE-ET-TOBAGO : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

Résultats dans les multiples dimensions du
bien-être à Trinité-et-Tobago sous-évalués
par le revenu brut national

Représentation
des femmes
au Parlement

Pensions

Espérance
de vie

Chômage
des jeunes

Emploi des
personnes
vulnérables

Mortalité infantile

Taux
d'homicides

Taux de
scolarisation
moyen

Jeunes ne travaillant
pas et n'étudiant pas

Taux d'abandon
à l'école primaire

Émission deCO2
emissions

Travail des
femmes de la
main-d'œuvre
Participation
de la main
d'œuvre

Malnutrition
infantile

Mortalité
maternelle

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Épuisement
des ressources
naturelles
Meilleure
Installations
sanitaires

Taux brut
d'inscription
au secondaire

Énergie
renouvelable

Grossesse pendant
l'adolescence

Meilleure
eau potable
Électricité en
milieu rural
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En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont
pris une décision historique avec l'approbation du Programme
2030 pour le développement durable. Au cœur de cet Agenda
figure l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, tout en
veillant sur la planète et en la protégeant.
Cet agenda universel et global aura une application spécifique
dans chaque pays, conformément aux priorités établies dans les
politiques et les plans nationaux. Agenda multidimensionnel par
excellence, ce rapport peut contribuer à adapter cet agenda aux
contextes spécifiques de chaque pays.
Dans ce contexte, nous examinons trois ensembles
importants de panier de politiques publiques possibles pour
les gouvernements des Caraïbes visant à aligner l'ambition
du progrès, tel que défini par les peuples de cette région, aux
conclusions empiriques de ce rapport :
Le premier panier de politiques publiques est axé sur la
vulnérabilité humaine, et traite des politiques visant à aborder
le problème du chômage ainsi que la vulnérabilité de groupes

toute question concernant
merci deles
contacter
: dpicampaigns@un.org
spécifiques, Pour
notamment
lesl’utilisation.
jeunes,
femmes,
les enfants, les
personnes âgées, les personnes handicapées, les populations
autochtones les peuples marrons, de même que sur deux
problèmes d'applicabilité et de pertinence générale, à savoir la
protection sociale ainsi que l'approvisionnement en eau salubre.
Deuxièmement, l'attention se porte sur des politiques visant
à éliminer toute entrave à la croissance inclusive dans la région
des Caraïbes en s'attaquant à des problèmes essentiels tels que
l'approvisionnement et le coût de l'énergie, la capacité fiscale
et les partenariats internationaux essentiels à la capacité des
gouvernements des Caraïbes à financer leurs programmes en vue
du progrès multidimensionnel.
Le troisième panier de politiques publiques est axé sur la
durabilité et la résilience de l'environnement. À cet égard, nous
concentrons nos efforts sur la réduction et la prévention de risques
naturels, l'adaptation ainsi que l'atténuation du changement
climatique et la protection et la conservation de l'environnement,
autant d'éléments pertinents à la vulnérabilité humaine.
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L'Amérique latine et les Caraïbes représentent une région
diversifiée et ne suivent pas un modèle unique de développement.
Ce rapport est divisé en deux volumes qui partagent la même
thématique : le Rapport sur le développement humain régional,
le premier volume, couvre l'ensemble de la région, tout en
approfondissant l'analyse sur l'Amérique latine ; et le présent
Rapport sur le développement humain des Caraïbes, le deuxième
volume, aborde les défis multidimensionnels du développement
durable et le progrès humain en tenant compte des particularités
des Caraïbes.
Nous voyons le progrès multidimensionnel comme un espace
permettant le développement réglementé par certaines limites :
« aucun élément réduisant le droit des populations et des
communautés, ou compromettant la durabilité environnementale
de la planète ne peut être assimilé à du progrès. »
L'exposition élevée et croissante des pays des Caraïbes au
danger, combinée à des économies particulièrement ouvertes et
dépendantes du commerce - souffrant de la diversification limitée
et de la compétitivité - représente une région vulnérable sur le
plan structurel environnemental. Ce rapport est une invitation à
dépasser la notion traditionnelle de vulnérabilité, axée sur les
états, et à analyser attentivement les multiples dimensions des

vulnérabilités et de la résidence des populations - les ménages et
les personnes.
La croissance économique est insuffisante en soi pour
sortir définitivement les gens de la pauvreté. Par conséquent,
les mesures visant à cibler et à aborder les sources clés de
la vulnérabilité des carences, et à renforcer les capacités
d'adaptation, notamment dans les domaines de l'indication, la
santé, la formation, les opportunités d'emploi et la protection
sociale, revêtent une importance critique. Des données
disponibles indiquent que la croissance réelle du PIB pour la
région des Caraïbes a atteint une moyenne de 2,04 % entre 1971 et
2013, comparé aux 3,57 % des Pays les moins développés et 5,99
% pour les pays entrent de développement en Asie.
Pour les pays à revenu moyen, développement ne s'arrête pas
au seuil du PIB. Les inégalités, la discrimination et les exclusions
de longue date - notamment, basées sur le genre et le groupe
ethnique - nécessitent une attention politique. Les Caraïbes
sont confrontées à un double défi : stimuler une croissance
économique inclusive et développer un progrès multidimensionnel
qui contribue à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à
lutter contre la vulnérabilité au niveau de l'État, du ménage et des
personnes, et à garantir la durabilité.

