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Avant-propos

Depuis 1990, chaque Rapport sur le développe-
ment 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 re-
venus. 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 dévelop-
pement humain des Caraïbes élargit la manière 
dont nous envisageons le progrès et les multiples 
dimensions du bien-être, en appliquant l'ap-
proche 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 inté-
grées dans son titre, le progrès multidimension-
nel  : 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 trem-
blements de terre, avec le changement climatique 
aggravant les menaces liées aux conditions mé-
téorologiques et l’envergure limitée de la diversi-
fi cation 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 concen-
trer les interventions uniquement sur l'état, le 
présent rapport s’attache à déterminer également 
la vulnérabilité et la résilience au niveau des mé-
nages 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 mul-
tidimensionnelle croissante. Ces dix dernières 
années, on relève une faible croissance persis-
tante et une érosion du développement humain, 
comme en témoigne la détérioration des indica-
teurs de développement humain régionaux et les 
données multidimensionnelles de la pauvreté. 
Les taux de pauvreté et de chômage, en particu-
lier 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 ca-
pacité d'adaptation, mesurées en proportion du 
PIB, sont inférieures par rapport à la moyenne 
pondérée de la population de 13,2 % pour l'Amé-
rique 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 insuffi  sante en soi 
pour sortir défi nitivement les gens de la pauvreté. 
Par conséquent, les mesures visant à cibler et à abor-
der 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 for-
mation, les opportunités d'emploi et la protection 
sociale, revêtent une importance critique. Les don-
nées 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 
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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 eff ectué 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 gé-
nération de décideurs à considérer également la 
politique d'une façon multidimensionnelle et in-
tégrée. 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 sé-
curité 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 pro-
chaines années. Plus que jamais, une approche 
« multidimensionnelle » est de mise. 

Ce rapport se réfère aux eff orts 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 off rant un point d'entrée vers les objectifs de 
développement durable pour chaque pays en 
fonction de ses besoins spécifi ques. 

Le rapport de cette année arrive à point nom-
mé, 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 intermé-
diaire et les petits États insulaires en développe-
ment dans le monde entier. Les rapports sur le 
développement humain remplissent le mieux 
leur rôle lorsqu'ils documentent les bonnes pra-
tiques, 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 dévelop-
pement (PNUD)
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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 eff ectué 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 gé-
nération de décideurs à considérer également la 
politique d'une façon multidimensionnelle et in-
tégrée. 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 sé-
curité 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 pro-
chaines années. Plus que jamais, une approche 
« multidimensionnelle » est de mise. 

Ce rapport se réfère aux eff orts 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 off rant un point d'entrée vers les objectifs de 
développement durable pour chaque pays en 
fonction de ses besoins spécifi ques. 

Le rapport de cette année arrive à point nom-
mé, 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 intermé-
diaire et les petits États insulaires en développe-
ment dans le monde entier. Les rapports sur le 
développement humain remplissent le mieux 
leur rôle lorsqu'ils documentent les bonnes pra-
tiques, 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 dévelop-
pement (PNUD)
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financières durables pour les politiques pu-
bliques. Cependant, une partie incombe éga-
lement aux citoyens, dans la mesure où il est 
nécessaire de construire une culture de la rési-
lience 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 défi s du 
développement durable, global et universel ne 
sont pas résolus en dépassant un seuil de revenu 
donné. Aucun progrès sur les défi s de développe-
ment ne pourra être atteint sans que des réponses 
appropriées soient fournies aux dimensions mul-
tiples 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 défi s de développement, compte tenu des 
causes multiples des problèmes identifi és. Nous 
avons étudié en profondeur l'analyse quantita-
tive, 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 refl ète les eff orts de nos 
experts en développement, qui travaillent à 
partir de sept bureaux de pays et du centre ré-
gional 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 eff orts 
communs sont sincèrement appréciés.

Dans un eff ort de générer des propositions 
pratiques, des études de cas spécifiques des 
politiques publiques de la région ont été entre-
prises, les défi s auxquels font face les institutions 
nationales et locales ont été analysés, les réussites 
ont été identifi ées, ainsi que les obstacles à l'inté-
gration globale. Puisse ce chapitre refl éter notre 
sincère gratitude aux gouvernements et aux 

institutions publiques dans la région pour avoir 
partagé leurs connaissances et enrichi notre ana-
lyse. 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 
Raff oul, Manorma Soeknandan et Alvin Wint. 
Le contenu de ce rapport ne refl ète pas nécessai-
rement leurs points de vue. 

Le rapport a également bénéfi cié 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 universi-
taires, institutionnels et fi nanciers de la coopé-
ration 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 accor-
dé 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 prépa-
ration 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 re-
merciements vont en particulier à ses principaux 
auteurs, Warren Benfi eld, 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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Présentation

L'Amérique latine et les Caraïbes représentent 
une région diversifi ée et ne suivent pas un mo-
dèle 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 défi s 
multidimensionnels du développement durable 
et le progrès humain en tenant compte des par-
ticularités des Caraïbes.

Nous considérons le progrès multidimension-
nel 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 écono-
mies très ouvertes et tributaires du commerce, 
souff rant de diversifi cation et de compétitivité 
limitées, dépeint une région vulnérable au ni-
veau structurel et environnemental. Le présent 
rapport est une invitation à aller au-delà de la no-
tion 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 per-
sistante et volatile, la vulnérabilité humaine a 
augmenté. Ces cinq dernières années, la plupart 
des pays de la CARICOM ont connu une évo-
lution 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 défi s.

Lorsque les résultats du développement hu-
main 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 inclu-
sive tout en mettant en place les mesures poli-
tiques 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 suffi  ra 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 fi nanciers, 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'orien-
tation sexuelle, le sexe, le handicap physique ou 
mental, la religion, le statut de migrant ou la 
nationalité. La réduction des écarts matériels 
ne suffi  t 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 pu-
bliques. Cependant, une partie incombe éga-
lement aux citoyens, dans la mesure où il est 
nécessaire de construire une culture de la rési-
lience 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 défi s du 
développement durable, global et universel ne 
sont pas résolus en dépassant un seuil de revenu 
donné. Aucun progrès sur les défi s de développe-
ment ne pourra être atteint sans que des réponses 
appropriées soient fournies aux dimensions mul-
tiples 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 défi s de développement, compte tenu des 
causes multiples des problèmes identifi és. Nous 
avons étudié en profondeur l'analyse quantita-
tive, 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 refl ète les eff orts de nos 
experts en développement, qui travaillent à 
partir de sept bureaux de pays et du centre ré-
gional 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 eff orts 
communs sont sincèrement appréciés.

Dans un eff ort de générer des propositions 
pratiques, des études de cas spécifiques des 
politiques publiques de la région ont été entre-
prises, les défi s auxquels font face les institutions 
nationales et locales ont été analysés, les réussites 
ont été identifi ées, ainsi que les obstacles à l'inté-
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Présentation

L'Amérique latine et les Caraïbes représentent 
une région diversifi ée et ne suivent pas un mo-
dèle 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 défi s 
multidimensionnels du développement durable 
et le progrès humain en tenant compte des par-
ticularités des Caraïbes.

Nous considérons le progrès multidimension-
nel 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 écono-
mies très ouvertes et tributaires du commerce, 
souff rant de diversifi cation et de compétitivité 
limitées, dépeint une région vulnérable au ni-
veau structurel et environnemental. Le présent 
rapport est une invitation à aller au-delà de la no-
tion 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 per-
sistante et volatile, la vulnérabilité humaine a 
augmenté. Ces cinq dernières années, la plupart 
des pays de la CARICOM ont connu une évo-
lution 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 défi s.

Lorsque les résultats du développement hu-
main 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 inclu-
sive tout en mettant en place les mesures poli-
tiques 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 suffi  ra 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 fi nanciers, 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'orien-
tation sexuelle, le sexe, le handicap physique ou 
mental, la religion, le statut de migrant ou la 
nationalité. La réduction des écarts matériels 
ne suffi  t 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 

vi    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENUvi    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    vii



Matilde Mordt
Auteure
Chef de l'équipe régionale du développement durable
PNUD, Bureau régional du Panama

Ralph Henry
Auteur

Ransford Smith
Auteur

Équipe de planifi cation stratégique

Alejandro Pacheco
Conseiller stratégique
PNUD, New York

Claudia Bresanovich
Associée au programme
PNUD, New York

Silvana Gramajo-Barboni
Consultante
PNUD, New York

Elena García-Ramos
Consultante
PNUD, New York

Maxine McDonnough
Consultante
PNUD, Jamaïque

Équipe de communication

Carolina Azevedo
Spécialiste des communications
PNUD, New York

Vanessa Hidalgo
Consultante
PNUD, New York

Armando Carballido
Consultant
PNUD, New York

Danielle Levkowitz
Consultante
PNUD, New York

Contributions à la recherche

Maria Jose Abud, Christobel Ashton, Deborah Carrington, 
Natalie Gomez Arteaga, Jacinda Fairholm, George Gray Molina, 
Dacia Leslie, Don D. Marshall, Alice Mugnier, Eduardo Ortiz-
Juarez, Gonzalo Pizarro, Vanda Radzik, Dianne Roberts, Helena 
Rovner, Jimmy Vazquez

Contributions

Claudia Aguilar, Liliane Arauz, Richard Barathe, Jean 
Phillippe Bernardini, Yovanska Cumberbatch, Sergio Vladimir 
Domí nguez, Alfonso Fernandez, Ian King, Yesualda de Leó n, 
Johanna de Martí nez, Paloma Morazo Pérez, Francesca Nardini, 
Ana del Carmen Ortega, Donerys Ramos, Marcelino Rodrí guez, 
Karina Servelló n, Belita Siu, Álvaro Wong

Bureaux de pays du PNUD

La Barbade et l'OECO : Stephen O’Malley, Chisa Mikami, Lara 
Blanco, Cherise Adjoha, Penny Bowen, Janine Chase, Nathalie 
Th omas

Belize : Karen Bernard, Diane Wade

Guyane : Khadija Musa, Shabnam Mallick, Patrick Chesney

Haïti : Mourad Wahba, Yvonne Helle, Martine Th erer, Safi ou 
Esso Ouro-Doni, Cassandre Bechoua, Rita Sciarra, Marie 
Doucey, Pierre Levigneron

Jamaïque  : Arun Kashyap, Bruno Pouezat, Elsie-Laurence-
Chounoune, Richard Kelly et l'équipe du programme 

Trinité-et-Tobago : Richard Blewitt, Stacy Richards Kennedy, 
Ashaki Alexis, Benedict Bryan, Sharla Elcock, Eugene Larsen-
Hallock, Isele Robinson-Cooper

Suriname : Armstrong Alexis, Ruben Martoredjo

Comité consultatif

Marlene Attzs 
Professeur d'économie, The University of West Indies, 
Trinité-et-Tobago 

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

Remerciements

Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD)

Helen Clark
Administratrice, PNUD

Bureau régional pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes (BRALC) du PNUD

Jessica Faieta
Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du 
Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes du PNUD

Susan McDade
Administratrice assistante et directrice adjointe du Bureau régio-
nal pour l'Amérique latine et les Caraïbes du PNUD

Rebeca Arias
Directrice du Centre régional du PNUD au Panama

Équipe du Rapport sur le développement 
humain pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes 2016

Coordination générale et auteurs principaux

Alison Drayton
Coordinatrice du rapport
Conseillère principale
PNUD, New York

Warren Benfi eld
Auteur principal

Compton Bourne
Auteur principal

Kenroy Roach
Auteur principal
Conseiller régional
PNUD, New York

Équipe de rédaction

Claudia Chambers
Auteure

Earl Boodoo
Auteur

Edwin St. Catherine
Auteur

Francesco di Villarosa
Auteur

Jonathan Lashley
Auteur

Mark Bynoe
Auteur

viii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENUviii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Matilde Mordt
Auteure
Chef de l'équipe régionale du développement durable
PNUD, Bureau régional du Panama

Ralph Henry
Auteur

Ransford Smith
Auteur

Équipe de planifi cation stratégique

Alejandro Pacheco
Conseiller stratégique
PNUD, New York

Claudia Bresanovich
Associée au programme
PNUD, New York

Silvana Gramajo-Barboni
Consultante
PNUD, New York

Elena García-Ramos
Consultante
PNUD, New York

Maxine McDonnough
Consultante
PNUD, Jamaïque

Équipe de communication

Carolina Azevedo
Spécialiste des communications
PNUD, New York

Vanessa Hidalgo
Consultante
PNUD, New York

Armando Carballido
Consultant
PNUD, New York

Danielle Levkowitz
Consultante
PNUD, New York

Contributions à la recherche

Maria Jose Abud, Christobel Ashton, Deborah Carrington, 
Natalie Gomez Arteaga, Jacinda Fairholm, George Gray Molina, 
Dacia Leslie, Don D. Marshall, Alice Mugnier, Eduardo Ortiz-
Juarez, Gonzalo Pizarro, Vanda Radzik, Dianne Roberts, Helena 
Rovner, Jimmy Vazquez

Contributions

Claudia Aguilar, Liliane Arauz, Richard Barathe, Jean 
Phillippe Bernardini, Yovanska Cumberbatch, Sergio Vladimir 
Domí nguez, Alfonso Fernandez, Ian King, Yesualda de Leó n, 
Johanna de Martí nez, Paloma Morazo Pérez, Francesca Nardini, 
Ana del Carmen Ortega, Donerys Ramos, Marcelino Rodrí guez, 
Karina Servelló n, Belita Siu, Álvaro Wong

Bureaux de pays du PNUD

La Barbade et l'OECO : Stephen O’Malley, Chisa Mikami, Lara 
Blanco, Cherise Adjoha, Penny Bowen, Janine Chase, Nathalie 
Th omas

Belize : Karen Bernard, Diane Wade

Guyane : Khadija Musa, Shabnam Mallick, Patrick Chesney

Haïti : Mourad Wahba, Yvonne Helle, Martine Th erer, Safi ou 
Esso Ouro-Doni, Cassandre Bechoua, Rita Sciarra, Marie 
Doucey, Pierre Levigneron

Jamaïque  : Arun Kashyap, Bruno Pouezat, Elsie-Laurence-
Chounoune, Richard Kelly et l'équipe du programme 

Trinité-et-Tobago : Richard Blewitt, Stacy Richards Kennedy, 
Ashaki Alexis, Benedict Bryan, Sharla Elcock, Eugene Larsen-
Hallock, Isele Robinson-Cooper

Suriname : Armstrong Alexis, Ruben Martoredjo

Comité consultatif

Marlene Attzs 
Professeur d'économie, The University of West Indies, 
Trinité-et-Tobago 

viii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENU      |    ixviii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    ix



Mikael Barfod
Ambassadeur et Chef de la délégation de l'Union européenne à 
la Barbade et aux Caraïbes orientales, OECO et CARICOM/
CARIFORUM, Barbade

Jocelyn Dow
Présidente de la Liana Cane, Guyane

Pamela Coke Hamilton
Directrice exécutive de l'Agence de développement des exporta-
tions des Caraïbes, Barbade

Annicia Gayle-Geddes,
Conseillère en élaboration, suivi et évaluation des politiques/
programmes, Jamaïque

Didacus Jules
Directeur général de l'Organisation des États des Caraïbes orien-
tales (OECO), Sainte-Lucie

Justice Mario Michel 
Juge de la Cour suprême des Caraïbes orientales, Suriname

Shantal Munro-Knight
Directrice exécutive, Centre de développement des politiques des 
Caraïbes, Barbade

Keston Perry
Doctorant, School of Oriental and African Studies, University of 
London, Londres

Jennifer Raff oul
Fondatrice, Made in the Caribbean, Co., Trinité-et-Tobago

Manorma Soeknandan
Secrétaire générale adjointe, Secrétariat de la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM), Guyane

Alvin Wint
Professeur de commerce international, University of the West 
Indies, Jamaïque

Pairs évaluateurs

Keith H. L. Marshall
Représentant permanent de
La Barbade aux Nations Unies, New York

Sherwyn Everade Williams
Directeur exécutif, Banque Interaméricaine de Développement, 
Washington DC 

Eustace Alexander
Manager, Conservation Science, Conservation International, 
Guyane

Jonathan Hall
Spécialiste des politiques, Bureau du Rapport sur le développe-
ment humain, PNUD, New York

Lucia Ferrone 
Conseillère en politique sociale, Bureau de la recherche de 
l'UNICEF Innocenti

Cassie Flynn
Conseillère en matière de lutte contre le changement climatique, 
Bureau des politiques et de l’appui aux programmes du PNUD, 
New York

Craig Hawke
Conseiller principal, Bureau des politiques et de l’appui aux pro-
grammes du PNUD, New York

Gail Hurley
Spécialiste des politiques, Bureau des politiques et de l’appui aux 
programmes du PNUD, New York

Aldrie Henry-Lee
Chargé de recherche principal, University of West Indies, Mona, 
Jamaïque

Winston Moore
Maître de conférences, University of West Indies, Cavehill, 
Barbade

Musheer Kamau
Spécialiste principal des opérations
Banque Interaméricaine de Développement, Washington DC

Hopeton Peterson
Manager - Développement durable, Institut jamaïcain de plani-
fi cation, Jamaïque

Rosina Wiltshire
Consultante indépendante, Barbade

x    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENUx    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Liste des abréviations et acronymes
ADT/PAS Analyse Diagnostique Transfrontalière / 

Programme d'Action Stratégique
ALC Amérique latine et Caraïbes
APD Aide Publique au Développement
ARV Thérapie antirétrovirale 
ASOPIECAD Association des programmes d'intégration 

communautaire d'Astrid Delleman
BID Banque interaméricaine de développement
BSS  Service statistique de la Barbade
CANARI Institut des ressources naturelles des Caraïbes
CAREC  Programme de coopération économique 

régionale pour l'Asie centrale
CARICOM Communauté et Marché commun des Caraïbes
CARPHA Agence de la santé publique des Caraïbes
CAT-bonds Obligations catastrophes
CBR Relations bancaires correspondantes
CCHD Commission des Caraïbes sur la santé et le 

développement
CCRIF Fonds d'assurance contre les risques de 

catastrophe dans les Caraïbes
CDAP Programme d'aide aux maladies chroniques de 

Trinité-et-Tobago
CDB  Banque de développement des Caraïbes
CDE  Convention relative aux droits de l'enfant
CEPALC Commission économique pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes
CFNI Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la 

nutrition
CFRM Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes
CLME Grand écosystème marin de la mer des Caraïbes
CNUCC Convention des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement
COMTRADE Bases de données des statistiques sur le com-

merce des produits de base des Nations Unies
CSS Petits états des Caraïbes
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimen-

tation et l'agriculture
FIDA Fonds international de développement agricole

FMI Fonds Monétaire International
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
FOMIN (MIF) Fonds multilatéral d'investissement
GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur 

l'Évolution du Climat
GIZC Gestion intégrée des zones côtières 
HSH  Hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes
ICESDF Comité intergouvernemental d'experts sur le 

financement du développement durable
IDH Indice de développement humain
INDC Contribution Prévue Déterminée au Niveau 

National
IPM Indice de pauvreté multidimensionnelle
IST Infection sexuellement transmissible
IVE Indice de vulnérabilité économique
JADEP Programme jamaïcain de médicaments pour les 

personnes âgées 
LGBT lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
M&E Suivi et Évaluation
MICS Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples
MIF (FOMIN) Fonds multilatéral d'investissement
MNT Maladies Non Transmissibles
MT Maladies Transmissibles
NDU Cellule nationale de la Barbade pour les 

personnes handicapées
NHF Fonds national de santé de la Jamaïque
OCDE Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques
ODD Objectifs de développement durable
OECO Organisation des États des Caraïbes orientales
OIT Organisation internationale du Travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la Santé 
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/SIDA 
OPHI Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le dévelop-

pement humain

x    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    xi



OPS Organisation panaméricaine de la santé
PATH Programme pour l'avancement de la Jamaïque 

par le biais de la santé et de l'éducation
PEID petits États insulaires en développement
PFMR Pays à Faible et Moyen Revenu
PFR Pays à Faible Revenu
PH Personnes handicapées
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les Moins Avancés
PNUE Programme des Nations Unies pour 

l'environnement
PRI Pays à Revenu Intermédiaire
PSE Paiement pour les Services Écosystémiques
PSEA Programme de surveillance et d'évaluation de 

l'Arctique
PTME Programmes de prévention de la transmission 

du VIH de la mère à l'enfant
REDD Réduction des Émissions liées à la Déforestation 

et à la Dégradation des Forêts
REN21 Réseau pour la promotion en faveur des énergies 

renouvelables pour le XXIe siècle
RNB Revenu national brut
RSDD Réseau des solutions pour le développement durable

SIB Institut de la statistique du Belize
STATIN Institut de la statistique de la Jamaïque
STEM Science, Technologie, Ingénierie, 

Mathématiques
SWIPA Neige, Eau, Glace, Permafrost dans l'Arctique
TACKLE  Lutte contre le travail faisant appel à la main-

d'œuvre enfantine par le biais du Programme
TCE Transfert Conditionnel en Espèces
TIC Technologies de l'information et des 

communications
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNODC Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime
UOPES  Unité d’Observation de la Pauvreté et de 

l'Exclusion Sociale en Haïti
UWI Université des Antilles occidentales
VIH-SIDA  Virus de l'immunodéficience humaine - 

Syndrome d'immunodéficience acquise
WDI Indicateurs du développement dans le monde
ZEE Zones Économiques Exclusives PANCAP 

Partenariat pancaraïbéen de lutte contre le 
VIH/sida d'éducation

xii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Sommaire
Avant-propos  iv

Présentation vi

Remerciements  viii

Liste des abréviations et acronymes xi

Résumé 1

CHAPITRE 1

Un nouveau paradigme pour évaluer la vulnérabilité, englober le 
développement humain 31

Introduction 32

Le paradigme de la vulnérabilité des Caraïbes reconstitué : Aller au-delà de 
la vulnérabilité de l'état pour passer au progrès multidimensionnel 33

Les défis multidimensionnels des Caraïbes 35

Les Caraïbes et les ODD 41

Les ODD : D'une perspective globale à une perspective locale 42

Objectif multidimensionnel de l'Agenda 2030 pour le développement durable 45

Le reste du rapport 49

CHAPITRE 2

La vulnérabilité humaine dans les Caraïbes : Qui sont les plus  
vulnérables et pourquoi ? 51

Introduction 52

Quels types de vulnérabilités ? 52

Qui sont les plus vulnérables dans les Caraïbes et par rapport à quoi ? 53

Genre et vulnérabilité : le cas des femmes 57

Les jeunes, un groupe vulnérable 66

La vulnérabilité des personnes âgées 74

Les personnes handicapées en tant que groupe vulnérable 80

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 86

Les peuples autochtones et les Marrons 94

Conclusions et recommandations 95

CHAPITRE 3

La pauvreté persistante et les inégalités influencent la vulnérabilité  
humaine et font obstacle au progrès multidimensionnel dans les Caraïbes 99

Introduction 100

Pauvreté 101

Les moteurs de la mobilité économique : le cas de la Jamaïque 110

L'inégalité des revenus 114

Travail et emploi 115

Éducation 116

Santé 119

L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité 124

Résumé et conclusions 127

CHAPITRE 4

Transformation économique, croissance durable environnementale 
inclusive et rôle des progrès multidimensionnels 129

Introduction 130

Le financement du progrès multidimensionnel et de la croissance  
inclusive dans un espace budgétaire limité 132

Les secteurs de la croissance économique 139

La compétitivité internationale 149

Activateurs de croissance économique 149

Résumé et conclusions 163

CHAPITRE 5

Détermination de la marche à suivre : Solutions de politiques 
multidimensionnelles pour des problèmes multidimensionnels 167

Introduction 168

Panier de politiques publiques sur la résilience 1 - approches  
politiques pour réduire la vulnérabilité humaine 170

Panier de politiques publiques sur la résilience 2 - supprimer les  
barrières structurelles pour une croissance inclusive 177

Panier de politiques publiques sur la résilience 3 - durabilité 
environnementale et résilience 180

Sélectivité parmi les priorités 183

Bibliographie 185

Remarques 200

ANNEXES   209

Annexe 1A : Antigua-et-Barbuda 210

Annexe 1B : Barbade 211

Annexe 1C : Belize 212 

Annexe 1D : Guyane 213

Annexe 1E : Haïti 214

Annexe 1F : Jamaïque 215

Annexe 1G : La Dominique 216

Annexe 1H : Les Bahamas 217

Annexe 1I : Sainte-Lucie 218

Annexe 1J : Saint-Vincent-et-les-Grenadines 219

Annexe 1K : Suriname 220

Annexe 1L : Trinité-et-Tobago 221

Annexe 2 222

xii    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    xiii



ENCADRÉS

1.1 Pauvreté multidimensionnelle 35

1.2 Vulnérabilité humaine et résilience 36

2.1 Programmes de formation visant à accroître l'employabilité des femmes à Trinité-et-
Tobago 61

2.2 Approches de politiques prometteuses en matière de grossesses d'adolescentes 62

2.3 Recherche d'aide par les femmes victimes de violence en Jamaïque : l'inefficacité  
des services institutionnels 64

2.4 Programmes de l’École Ouverte au Brésil 71

2.5 Services sociaux pour les personnes âgées à Trinité-et-Tobago 80

2.6 Gestion participative dans la réadaptation à base communautaire (RBC) au Nicaragua 85

3.1 La puissance des données de recensement : Cartographie d’un indice d'actifs à  
Sainte-Lucie 104

3.2 Transformation des revenus de la Jamaïque : Une concentration des interventions  
sur la classe moyenne et la vulnérabilité 112

3.3 Estimation d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté en Haïti 126

4.1 Impacts environnementaux de « l'Économie Bleue » 147

4.2 Hausse du niveau de la mer éventuellement plus importante que prévu 157

4.3 Coûts économiques 158

FIGURES

1 La panoplie des indicateurs de développement multidimensionnels : de la mesure à  
la pratique 2

2 Le taux de chômage est plus élevé dans la population jeune, à l'exception du Belize,  
du Guyane et de Saint-Christophe-et-Niévès 3

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 4

4 Classement et évolution de l’Indice de développement humain des Caraïbes 5

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 6

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 7

7 Trajectoires de la vulnérabilité et des ODD 8

8 Pourcentage de population pauvre 12

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 15

10 Différences observées entre les réalisations sociales attendues et réelles dans les 
Caraïbes 19

11 Pourcentage de la croissance du PIB réel annuel moyen sur la période de 2011-2015 23

12 Activateurs de croissance économique 24

13 Résumé de la perception du progrès par les populations des Caraïbes 26

14 Cadre régissant la planification et l’approche de la politique 27

15  Panier de politiques publiques pour faire avancer le progrès multidimensionnel  
dans les Caraïbes 27

1.1 Le taux de chômage est plus élevé dans la population jeune, à l'exception du Belize,  
du Guyane et de Saint-Christophe-et-Niévès 38

1.2 Dépenses de soins de santé publics et de protection sociale dans les Caraïbes (% PIB) 38

1.3 PIB des Caraïbes - Faible croissance séculaire 39

1.4 Classement et évolution de l’Indice de développement humain des Caraïbes 40

1.5 La relation entre le développement humain et l'empreinte sur l'environnement :  
le chaînon manquant 46

2.1 Une approche axée sur l'ensemble de l'existence 54

2.2 Trajectoires de la vulnérabilité et des ODD 56

2.3 Les ODD et les groupes vulnérables 57

2.4 Taux de chômage par sexe dans les Caraïbes pour la période 2000-2013 60

2.5 Caraïbes, inscription scolaire dans l'enseignement secondaire pour la période 2004-2013 67

2.6 Caraïbes, taux d’achèvement de l’enseignement secondaire inférieur de 2009 et 2013 68

2.7 Contrastes entre deux recensements relatifs aux professions employant des jeunes 
travailleurs pour les pays sélectionnés 75

2.8 Statut, profession et secteur d’activité des jeunes travailleurs au Belize (avril 2015) 76

2.9 Population de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale, pays des  
Caraïbes sélectionnés, 2015 77

2.10 Taux de dépendance des personnes âgées (nombre de personnes de plus de 65 ans 
rapporté au nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans), régions de l’ALC =, pays  
des Caraïbes sélectionnés, 2015 78

2.11 Pourcentage d'enfants travaillant dans des travaux dont les conditions relèvent de 
l'exploitation dans le groupe d'âge 5-14 ans, pays des Caraïbes sélectionnés 88

2.12 Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe 
d'âge 5-11 ans, pays des Caraïbes sélectionnés, différentes années 88

2.13 Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe 
d'âge 12-14 ans, pays des Caraïbes sélectionnés, différentes années 89

2.14 Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe 
d'âge 5-14 ans, Guyane 2006 89

2.15 Facteurs associés au travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine, groupe 
d'âge 5-11 ans, pays des Caraïbes sélectionnés, différentes années 90

2.16 Facteurs associés au travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine, groupe 
d'âge 5-14 ans, Guyane 2006 90

2.17 Enfants travaillant dans des conditions de travail qui relèvent de l'exploitation 
fréquentant des écoles et enfants inscrits dans un établissement scolaire et effectuant 
un travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine, pays des Caraïbes sélectionnés, 
différentes années 93

3.1 Le progrès multidimensionnel dans les Caraïbes : les défis structurels 101

3.2 Pourcentage de population pauvre 102

3.3 Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe 
moyenne relativement aux autres personnes à Antigua-et-Barbuda 106

3.4  Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe 
moyenne relativement aux autres personnes au Belize 107

3.5  Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe 
moyenne relativement aux autres personnes à Saint-Christophe-et-Niévès 108

3.6  Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe 
moyenne relativement aux autres personnes à St-Vincent-et-les-Grenadines 109

3.7  Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe 
moyenne relativement aux autres personnes à Trinité-et-Tobago 110

3.8 Ménages rentrant et sortant de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la classe  
moyenne en Jamaïque au cours de la période 2000-2010 112

3.9 et 3.10 Modifications de la probabilité de passer de la vulnérabilité à la pauvreté  
(à gauche) et modifications de la probabilité de passer de la classe moyenne à la 
vulnérabilité (à droite)  113

3.11 Coefficients de Gini en % 114

3.12 Taux de chômage en milieu d'année (%) 2015 116

3.13 Durée moyenne de scolarisation 2014 119

3.14 Taux de mortalité infantile pour 1000 enfants nés vivants en 2014 120

3.15 Mortalité due aux maladies cardiovasculaires et au diabète pour 1000 personnes  
en 2008 122

3.16 Adultes en surpoids ou obèses, par sexe dans les Caraïbes (1998-2002) 122

3.17 Nombre de naissances dues à la fécondité des adolescentes pour 1000 femmes  
âgées de 15 à 19 ans (2014) 123

xiv    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



3.18 Accès à des services d'alimentation en eau améliorés en % de la pop. totale 2015 124

3.19 Accès à des installations sanitaires améliorées en % de la population totale 2015 125

4.1 Différences observées entre les réalisations sociales attendues et réelles dans les 
Caraïbes 131

4.2 Pourcentage de la croissance du PIB réel annuel moyen sur la période de 2011-2015 140

4.3 Empreintes écologiques des pays sélectionnés dans les Caraïbes 141

4.4 Activateurs de croissance économique 150

4.5 Coûts relatifs aux taux de la population jeune qui sont supérieurs aux taux de la 
population adulte 153

4.6 Consommation d'énergie en BTU par unité du PIB 159

4.7 Tarifs de l'électricité, 2012, en cents de dollars américains / kWh 159

5.1 Résumé de la perception du progrès par les populations des Caraïbes 169

5.2 Cadre régissant la planification et l’approche de la politique 169

5.3  Panier de politiques publiques pour faire avancer le progrès multidimensionnel  
dans les Caraïbes 183

DIAGRAMMES

1 Le progrès multidimensionnel : indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et de 
durabilité 20

1.1 La panoplie des indicateurs du développement multidimensionnel : de la mesure à la 
pratique 33

1.2 Le progrès multidimensionnel : indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité 37

1.3 Dans ce Rapport, la réalisation des objectifs et des cibles figurant dans le Programme 
de développement durable à l'horizon 2030 est considérée dans une perspective 
multidimensionnelle 47

1.4 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. 48

TABLEAUX

1 Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage brut des ménages) 14

2 Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage des ménages) 14

3 Treize pays classés dans les pays à revenus moyens supérieurs ou à revenus élevés  
sur la base de leur RNB par habitant 21

2.1 Indices de vulnérabilité pour les PEID des Caraïbes 53

2.2 Caraïbes, participation des femmes dans la haute direction et la propriété des 
entreprises, différentes années 58

2.3 Pays des Caraïbes sélectionnés, femmes déclarant avoir été victimes de violence, 
différents types de violence et d’agresseurs, différentes années 63

2.4 Pays des Caraïbes, pourcentage de sièges occupés par des femmes au Parlement, 2014 65

2.5 Accusations pénales déclarées par les personnes elles-mêmes et arrestations, 2010 69

2.6 Taux de chômage de la population adulte (%) 2015 73

2.7 Taux de chômage de la population jeune (%) 2015 73

2.8 Population de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale, régions des 
Caraïbes et de l'ALC, 1960-2015 77

2.9 Principales causes d'invalidité, par sexe, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie,  
St-Vincent-et-les-Grenadines 2000-2001 82

2.10 Prévalence de l'invalidité par âge et sexe, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie,  
St-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, 2000-2001 82

2.11 Distribution des personnes handicapées (PH) en âge de travailler (15-64 ans) et des 
personnes sans handicap (non-PH) selon le plus haut niveau de scolarité atteint,  
Trinité-et-Tobago et Jamaïque, 2000 et 2001 83

2.12 Distribution des personnes handicapées (PH) en âge de travailler (15-64 ans) et des 
personnes sans handicap (non-PH) selon les indicateurs de la population active,  
Trinité-et-Tobago et Jamaïque, 2000 et 2001 83

2.13 Revenu mensuel selon le statut d'invalidité, Trinité-et-Tobago, 2000 84

2.14  Population indigène 2001/2014 94

3.1 Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage brut des ménages) 111

3.2 Matrice de mobilité de la Jamaïque de 2009 à 2010 (pourcentage des ménages) 111

3.3 CARICOM, taux bruts d’inscription dans l'enseignement, 2008-2014 117

3.4 Taux d'achèvement de l’enseignement secondaire, 2009 et 2013 (%) 117

3.5 Taux bruts d’inscription dans l'enseignement supérieur (%) 118

3.6 Différences selon le sexe dans les taux bruts des inscriptions dans l'enseignement 
supérieur (%) 2013 118

3.7 CARICOM, résultats sur l'état de santé 120

3.8 Taux de mortalité des Caraïbes en ce qui concerne les maladies transmissibles (MT)  
et les maladies non transmissibles (MNT) 2014 (chiffres par 100 000 habitants) 121

3.9 Taux d'obésité dans les Caraïbes en 2014 (% des personnes âgées de 18 ans et plus) 123

3.10 Taux d'électrification 2012 125

4.1 PIB par habitant pour les pays des Caraïbes sélectionnés 133

4.2 Dette brute de l’état, recettes, exportations et PIB du pays 134

4.3 Investissement direct étranger net moyen (millions USD) 137

4.4 Recettes fiscales en pourcentage du PIB et taux d'imposition total 137

4.5 Structure des recettes fiscales dans l’ALC (% du PIB) 138

4.6 Proportions des jeunes ayant un excès de diplômes et ayant un manque de diplômes  
par profession (%) pour la Jamaïque et la Barbade 151

4.7 Résumé des coûts encourus en raison du chômage des jeunes 151

4.8 Estimations des coûts du chômage des jeunes pour 2013 152

4.9 Estimations des coûts de grossesse des jeunes pour 2013 154

4.10 Risques naturels ayant un impact sur les BMC, 1988-2012 156

4.11 Facilité de faire des affaires : 2014 160

4.12 Classements et distances de la frontière réglementaire (DTF) du rapport « Doing  
business 2014 » sur certains aspects 161

5.1 Dépenses de protection sociale publique dans les Caraïbes 176

5.2 Paiement par le CCRIF aux pays des Caraïbes (2007-2015) 181

xiv    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    xv





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



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 fra-
gile, les Caraïbes sont confrontées à un double défi  : 
stimuler la croissance économique inclusive et ré-
aliser des progrès multidimensionnels qui puissent 

contribuer à l'éradication de la pauvreté sous toutes 
ses formes, en luttant contre la vulnérabilité au ni-
veau de l'état, des ménages et des individus et en ins-
crivant ces actions dans la durée. Le présent rapport 
se concentre sur les défi s du développement humain 
spécifi ques 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 pro-
gramme progressif pour le développement humain 
et la transformation économique. Il met l'accent sur 
les défi s auxquels se heurtent les pays à revenu moyen 

Résumé

FIGURE 1

La panoplie des indicateurs du développement multidimensionnel : de la mesure à la pratique

Source : Rapport sur le développement humain de l'Amérique latine et des Caraïbes (2016).

La relation entre les indices de mesure du développement et les politiques publiques visant à promouvoir le progrès multidimensionnel

Dimension unique Indice de pauvreté

Indice de pauvreté 
Pauvreté

PIB

Valeur pécuniaire des 
biens et services

USD

Indice de 
Développement humain

Espérance de vie

Éducation
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Conditions de vie
Nutrition

Éducation

Mortalité infantile
Qualité du travail

Systèmes de 
soins

Accès aux biens
Protection 

sociale

Indice de pauvreté 
Progrès

Politiques

Politiques « 
locales »

Transferts 
sociaux
Pensions

Accès aux 
biens physiques 
et financiers

Qualité de 
l'emploi
Utilisation 
du temps
Reconversion 
professionnelle

Politiques 
structu-
relles

Évolution des 
rapports de 
force

Changements 
comportemen-
taux

Changements 
comportemen-
taux

Famille des 
indicateurs 

multidimensionnels

Éduca-
tion/
Santé

Logement

Exercice 
des droits

Accès à 
la justice

Anti-
discrimi-
nation

Politiques en vigueur

Politiques en cours d'élaboration

Changements structurels
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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.

supérieur qui nécessitent de nouvelles mesures et de 
nouvelles politiques pour aller de l'avant. 

Dans ce rapport, le progrès multidimensionnel 
est défi ni comme un espace pour le développement 
humain réglementé par des limites normatives : ce 
qui diminue les droits des personnes et des commu-
nautés, ou compromet la viabilité environnemen-
tale de la planète ne peut être considéré comme 
un progrès. Pour réaliser ces progrès, la défi nition 
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 col-
lectivités 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 fi nanciers 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 multi-
dimensionnels existants de mesure de la pauvreté.

L'insertion du concept de progrès multidi-
mensionnel 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 seu-
lement 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 fi gure 2 montre des preuves solides de l'aug-
mentation de la vulnérabilité humaine dans les 
Caraïbes.

Les taux de pauvreté et de chômage, en parti-
culier chez les jeunes, restent élevés. La fi gure 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 infé-
rieures 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 la-
tine et des Caraïbes. Elles sont également, comme 

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

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
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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'accumula-
tion de revenus sont insuffi  santes pour extraire et 
maintenir les populations en dehors de la pauvre-
té. En conséquence, des mesures visant à cibler et 
à traiter les principales sources de vulnérabilité et 
de destitution et à renforcer les capacités d'adapta-
tion, 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 multidimension-
nelle, 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 insuffi  samment orientées vers 
la protection et la consolidation des acquis de 
développement humain, même pendant la pé-
riode 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 fi gure 4 indique cette ré-
gression 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 néga-
tive 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 com-
posantes de l'indice de développement humain 
dans la plupart des régions du monde.

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

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. 
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Les Caraïbes et les ODD

La nature globale et multidimensionnelle de 
l'Agenda des ODD nécessite une approche inté-
grée capable d'aller au-delà des mandats bureau-
cratiques étroits pour encourager la coordination 
et les eff orts afi n d'atteindre les objectifs straté-
giques spécifi ques à chaque pays. Le processus de 
regroupement des cibles d’ODD en clusters n’est 
pas une procédure aléatoire. Cela commence par 
l'identifi cation 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 effi  cace de relier les diff é-
rentes cibles, ce qui correspond à beaucoup plus 
d'ODD, avec un seul objectif stratégique poli-
tique, 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'Agen-
da 2030, disparité après disparité, secteur par 
secteur. Dans ce cas, l'identifi cation d'une masse 
critique d'interventions a un impact plus impor-
tant que la promotion de dizaines d'actions avec 
un niveau de fi nancement faible, la dispersion 

territoriale élevée et la fragmentation bureau-
cratique importante. Si les décideurs politiques 
peuvent de plus en plus et de façon persistante 
concentrer leur attention sur les questions stra-
tégiques et structurelles, il y aura davantage de 
chances d'obtenir des incidences durables.

À titre d'exemple, une approche axée sur l'éra-
dication de la pauvreté doit utiliser des données 
relatives à la pauvreté et à la pauvreté multidimen-
sionnelle, ainsi que les tendances à long terme ex-
pliquant une situation structurelle caractérisée par 
la présence d'exclusions dures. Afi n de progresser 
en matière d'éradication de la pauvreté, 20 à 30 
objectifs sont fi xés liés à l'emploi, la protection 
sociale, l'égalité des sexes, la prévention des catas-
trophes 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 
défi s spécifi ques exigeant des actions politiques 
pour atteindre les résultats souhaités. Cette ap-
proche permet également de suivre les cibles qui 
contribuent à la réalisation du programme spé-
cifi que dans chaque pays. Finalement, il permet 
d'identifi er les zones présentant des problèmes 
structurels qui doivent être résolus par le dia-
logue démocratique, la création d'un consensus, 

FIGURE 4

Classement et évolution de l’Indice de développement humain des Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs sur la base Rapport sur le développement humain du PNUD de 2015.
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le renforcement des institutions, pour ne citer 
que quelques exemples.

La défi nition des clusters de cibles fournira 
un point de départ pour la coordination inter-
sectorielle et interterritoriale des politiques. Le 
recours à des exercices pour accélérer les réalisa-
tions par l’élimination des obstacles à des cibles 
spécifi ques permet d’élargir l'impact d'un groupe 
de cibles. La défi nition des clusters de cibles 
permettra également de préciser l'action des mi-
nistères 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'informa-
tions seront essentiels tout au long de ce proces-
sus. 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 

FIGURE 5

La réalisation des objectifs et de leurs cibles nécessite des interventions alignées aux priorités spécifi ques de chaque pays et intégrées, 
permettant d’établir des relations et des synergies entre ces cibles

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.

Les relations entre les cibles du premier Objectif de Développement Durable : l'éradication de la pauvreté
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d'un groupe minoritaire, ou les femmes handica-
pées. Les vulnérabilités sociales, économiques et 
environnementales peuvent diff érer dans leurs ori-
gines, 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 profon-
deur 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 pen-
chera sur ces transitions au chapitre 3. 

La vulnérabilité environnementale, ainsi que 
celles qui découlent de l'insécurité politique, écono-
mique, 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 fa-
çon 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 vulné-
rabilité de la région des Caraïbes aux catastrophes 
naturelles a entraîné des coûts énormes en termes 
de pertes de vies humaines, d'actifs productifs, d'in-
frastructures physiques, d'off re de production et de 
demande de produits en particulier dans l'agricul-
ture 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 sou-
vent de la discrimination et de la violation des droits 
sociaux, politiques, civiles ou culturels. Certains 
groupes vulnérables clés sont identifi és dans ce rap-
port, ce qui présente une opportunité pour dévelop-
per 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'exploi-
tation 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 

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

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.
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catastrophes naturelles 
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exhaustive. Ces groupes révèlent les complexités pro-
fondes surtout lorsque les vulnérabilités s'ajoutent et 
rendent très diffi  cile l'obtention de résultats durables 
lorsqu'elles sont traitées isolément. Le rapport pro-
pose donc une approche « cycle de vie » dans le 
cadre de l'élaboration des politiques. Cette approche 
demande aux décideurs de planifi er 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 multidimen-
sionnelle, les résultats indiquent que les femmes 
sont plus vulnérables à l'insécurité personnelle 
quasiment n'importe où. Leur vulnérabilité éco-
nomique est plus élevée, car elles reçoivent des 
salaires inférieurs à emplois égaux et consacrent 
trois fois plus de temps au travail non rémuné-
ré que les hommes. De plus, leur vulnérabilité 
sociale au cours de la vie nécessite des mesures 
spécifiques et des changements dans certains 

FIGURE 7

Trajectoires de la vulnérabilité et des ODD

Source : Préparé par les auteurs en s'inspirant de Villarosa (2016, à venir).
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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 eff ets du chô-
mage et, en fi n 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 limi-
tées, 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 parti-
cipation sociale et politique réduite, des relations 
interpersonnelles faibles et une faible productivité 
au travail. Tous ces facteurs limitent leurs capaci-
tés, 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 secon-
daires et post-secondaires est associé à un taux de 
grossesse chez les adolescentes moins élevé et une ré-
duction 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 diff érences salariales avec les hommes. 

Les politiques qui mettent l'accent sur le renfor-
cement 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 par-
ticipation 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 fi n de la scolarité à de l'en-
trée dans le monde du travail, des relations et 
de la parentalité (Hardgrove et al, 2014.). Ces 

transitions impliquent généralement des défi s et 
des choix qui peuvent comporter des risques. 

Les jeunes des Caraïbes ont une insuffi  sance 
des résultats scolaires au niveau de l'enseigne-
ment secondaire, ce qui est associé à la pau-
vreté, à la délinquance juvénile et à la violence 
(infl uencée 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 effi  caces 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 chô-
meurs 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 qualifi és 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 fl exibles pour les 
programmes d'éducation et de formation, le sou-
tien et l'encouragement des employeurs, de la fa-
mille et des amis peuvent apporter une diff érence 
positive à la mobilité ascendante du marché du 
travail des jeunes en leur fournissant l'ambition 
et la motivation pour une progression person-
nelle. 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'enseigne-
ment supérieur et améliorerait leurs perspectives 
après l'obtention de leur diplôme d'emploi dans 
les échelons intermédiaires et supérieurs.

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 

En général, l'emploi des 
jeunes est regroupé 
dans des emplois peu 
qualifi és et avec un faible 
niveau d'études (Lashley 
et Marshall, 2016), avec 
peu de possibilités de 
mobilité ascendante.
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revenu insuffi  sant. Les soins aux personnes âgées 
sont également associés à une augmentation des 
chocs fi nanciers et des coûts de santé en particulier 
chez les personnes âgées ayant peu ou pas d’écono-
mie. 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 fi nancière, la vulnérabili-
té liée à la santé et la vulnérabilité sociale, ainsi que 
les questions transversales et sexospécifi ques rela-
tives. Les personnes âgées font face à plusieurs vul-
nérabilités 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 sou-
mis à une pression accrue en raison des évolutions 
démographiques, de la réduction de la marge bud-
gétaire 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 handica-
pées. 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 refl ète dans l'interaction 
limitée ou l'absence d'interaction entre l'individu 
et l'environnement physique, socioculturel, écono-
mique 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 fi lles). Les principales causes de handicap sont 
respectivement des maladies associées à la vieillesse, 
au style de vie, et aux accidents liés à des comporte-
ments 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'instruc-
tion 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 défi nis 
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 fa-
miliale, culturelle et sociale, le droit de tout enfant 
à un niveau de vie suffi  sant pour permettre son dé-
veloppement physique, mental, spirituel, moral et 
social avec des parents ayant la responsabilité prin-
cipale 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 apti-
tudes mentales et physiques au mieux de ses capaci-
tés, 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 compro-
mettre 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'apprentis-
sage, de la législation contre la présence d'enfants 
dans les bars et les clubs, des campagnes de sensibi-
lisation, de l'immunisation (Cooke, 2002).

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.
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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 compro-
mettre 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'apprentis-
sage, de la législation contre la présence d'enfants 
dans les bars et les clubs, des campagnes de sensibi-
lisation, de l'immunisation (Cooke, 2002).

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.
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Les peuples autochtones et les Marrons

En défi nissant 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 
chiff res 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-Vincent-
et-les-Grenadines qui ont été déportés par les 
Britanniques à Roatan, au Honduras, à la fi n 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 diff é-
rents 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 fi able 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 mé-
diocre. Les questions d'accès à la terre et les droits 
fonciers sont quelques-uns des défi s 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 vulnérabi-
lité 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 spécifi ques. En outre, puisque 
les facteurs de risque sont dans une certaine me-
sure entrelacés, une certaine superposition des 
diff érents groupes vulnérables peut se produire.

Les vulnérabilités aux niveaux individuel et 
national interagissent et sont en synergie, se ren-
forçant mutuellement. Par exemple, les personnes 
handicapées et âgées peuvent se révéler plus vul-
nérables 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 vulné-
rables 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 diff érents niveaux. Cela suggère la mise en 
œuvre de mesures au niveau du pays pour atténuer 
les eff ets des risques naturels, en augmentant la 
résilience des écosystèmes qui sont sources de 
subsistance  ; améliorer les politiques fi scales et 
élargir l'espace, en favorisant la croissance écono-
mique à forte intensité d'emploi et en réduisant la 
pauvreté. 

Les principales recommandations visant à renfor-
cer la protection sociale et les dispositifs de protec-
tion 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 chô-
mage 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 utilisa-
tion 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 couver-
ture ; 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 fi scales et 
élargir l'espace fi scal, en 
favorisant la croissance 
économique à forte 
intensité d'emploi et en 
réduisant la pauvreté. 
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Chapitre 3 - La pauvreté persistante 
et les inégalités infl uencent 
la vulnérabilité humaine 
et font obstacle au progrès 
multidimensionnel dans les Caraïbes

La compréhension du lien et de la nature des vul-
nérabilités au niveau de l'État, des ménages et des 
individus et la façon dont ils déterminent la priva-
tion, 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 ob-
jectifs 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 suffi  santes pour agir pleinement. 

Pour la plupart des économies des États membres 
de la CARICOM, les obstacles au progrès multidi-
mensionnel 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 princi-
pales priorités multidimensionnelles comprennent 

la réduction du fardeau de la dette, le renforcement 
de la résilience aux chocs à tous les niveaux et la ré-
solution des défi s 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 
fi gure 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, défi nie comme l'incapacité 

FIGURE 8

Pourcentage de population pauvre

Source : Banque de développement des Caraïbes (2016)
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l'emploi des jeunes.
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d'un individu à se procurer les aliments de base. 
Le pourcentage estimé de la population en situa-
tion 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'in-
digence ont diminué dans plusieurs pays, à savoir 
la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti et 
St-Vincent-et-les-Grenadines, mais ont augmen-
té au Belize et Saint-Christophe-et-Niévès.

Il existe une connexion réciproque entre la pau-
vreté et la croissance économique. « La pauvreté a 
de nombreux eff ets sur la croissance économique, 
plus notamment des niveaux et normes de consom-
mation inappropriés ne favorisant pas la santé nu-
tritionnelle 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 pro-
blèmes de santé et des carences nutritionnelles qui 
peuvent contribuer à des emplois irréguliers et une 
capacité restreinte à travailler pendant des périodes 
prolongées. Les insuffi  sances dans les niveaux d'édu-
cation et de formation, découlant des questions 
nutritionnelles et créant des diff érences dans les 
capacités cognitives, limitent directement la produc-
tivité. De ces diverses manières, la pauvreté humaine 
peut entraîner une sous-réalisation de la productivité 
et de la croissance économique. » (Bourne, 2009).

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

En l'absence de données sur les revenus dans la 
plupart des pays des Caraïbes, des informations 
issues des recensements eff ectués entre 2010 et 
2012, qui enregistrent les actifs des ménages, ont 
été utilisées dans le présent rapport pour faire le 
profi l du niveau de vie et classer la population en 
trois groupes socio-économiques : faible, vulné-
rable et classe moyenne.

En ce qui concerne le premier groupe, l'analyse 
statistique a identifi é de nombreux facteurs qui aug-
mentent les risques d'être pauvre. Ils comprennent 
le manque d'accès aux sources publiques d'eau, les 
logements surpeuplés, la mauvaise qualité du loge-
ment, les variables démographiques des ménages, 
par exemple, la taille du ménage et la répartition 

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 plu-
sieurs 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 vulné-
rables comptent un membre handicapé, un niveau 
de vie plus pauvre, davantage de chômeurs et davan-
tage 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 tech-
niques et associées et ont un niveau d'instruction 
secondaire et d'enseignement supérieur. 

Les probabilités d'être dans l'une des trois ca-
tégories sont étudiées pour Antigua-et-Barbuda, 
Belize, Saint-Christophe-et-Niévès, St-Vincent-
et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago.

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

Les données provenant des études sur les condi-
tions 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 consomma-
tion. 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 défi nis 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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de la classe moyenne, 35 % sont passés à la classe 
vulnérable et 2,2 % à la classe pauvre. Dans l'en-
semble, 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 inquié-
tant 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'en-
quêtes auprès des ménages ne permet pas la repro-
duction de cette analyse. L'exercice a néanmoins 
été développé pour 18 pays d'Amérique latine, 
dans le Rapport sur le développement humain ré-
gional 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 aff ecté 0,5 à 3,6 % de la population.

Par conséquent, en dépit des diff érences 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 diff érentes classes socio-économiques, ainsi 
qu'une analyse plus approfondie des facteurs asso-
ciés à ces transitions. L'une des principales consta-
tations, 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 popu-
lations 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 signifi cative 
la probabilité de mobilité descendante, alors que 
la démographie, la géographie et la propriété des 

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.
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de la classe moyenne, 35 % sont passés à la classe 
vulnérable et 2,2 % à la classe pauvre. Dans l'en-
semble, 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 inquié-
tant de constater que 20 % de la population a 
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Caraïbes.
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quêtes auprès des ménages ne permet pas la repro-
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dans le Rapport sur le développement humain ré-
gional pour l' Amérique latine et les Caraïbes 2016. 

Pour ces 18 pays, les modèles individuels 
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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
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actifs augmente considérablement la probabilité 
de mobilité ascendante.

L'inégalité des revenus

Les faiblesses des données constituent d'impor-
tants obstacles à l'évaluation des progrès réalisés et 
à la formulation de politiques publiques adaptées. 
Les valeurs de coeffi  cient 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 coeffi  cient de Gini est compris 
entre 0,47 et 0,61, mais l'inégalité est encore éle-
vée dans les autres pays, étant donné que leur coef-
fi cient 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-Christophe-
et-Niévès, à Sainte-Lucie et à St-Vincent-et-les-
Grenadines, 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 immé-
diatement 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 stupéfi ant de 25 % à Sainte-Lucie. Trinité-et-
Tobago 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 chô-
mage. Les perspectives d'emploi pourraient égale-
ment être améliorées par des gains de productivité à 

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

Source : Benfi eld, et al. (2016). Calculs des auteurs basés sur l'Enquête sur les conditions de vie de la Jamaïque 2000–2010.
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condition qu'ils ne soient pas compensés par l'aug-
mentation des taux de salaire et la rémunération de 
la direction et aux autres membres du personnel 
de niveau supérieur ou consommés par les divi-
dendes. 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 développe-
ment 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

Les pays de la CARICOM ont fait beaucoup de pro-
grès en matière de taux bruts de scolarisation pour 
l'éducation préscolaire et primaire. Néanmoins, on 
s'inquiète de l'off re d'éducation dès la petite enfance, 
en particulier dans les zones rurales, et de la qualité 
de l'off re 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'en-
seignement 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 suffi  samment 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 indi-
cation d'une avancée de l'éducation dans la plupart 
des pays des Caraïbes, des défi s 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 certifi cat de fi n d’études secondaires du 
Conseil des examens des Caraïbes. Le taux de réus-
site 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 plu-
part 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 profes-
sionnelles prennent de l'essor dans les Caraïbes, 
ce secteur reste encore sous-développé. Cela 
pourrait être attribuable au fait qu'il soit considé-
ré 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 tech-
niques indispensables par les Caraïbes.

Les pays des Caraïbes ont besoin de plusieurs 
changements qualitatifs dans leur système d'ensei-
gnement supérieur afi n de mieux les situer dans la 
société et l'économie mondiales et de promouvoir 
leur propre progrès social et économique. La ba-
lance des inscriptions des étudiants entre sciences 
et technologie et les autres disciplines doit défi ni-
tivement pencher en faveur des premières. Tous 
les diplômés ont besoin d'en savoir plus sur leur ré-
gion, leur hémisphère et le reste du monde, et de-
vraient parler couramment une langue étrangère.

Santé

Les Caraïbes ont fait des progrès considérables, mais 
variables par rapport à l'état de santé de leur popula-
tion. Les Statistiques sanitaires mondiales 2015 de 
l'Organisation mondiale de la Santé présentent le 
taux de réussite par rapport à certains des objectifs 
fi xés dans les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement 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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condition qu'ils ne soient pas compensés par l'aug-
mentation des taux de salaire et la rémunération de 
la direction et aux autres membres du personnel 
de niveau supérieur ou consommés par les divi-
dendes. 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 développe-
ment 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

Les pays de la CARICOM ont fait beaucoup de pro-
grès en matière de taux bruts de scolarisation pour 
l'éducation préscolaire et primaire. Néanmoins, on 
s'inquiète de l'off re d'éducation dès la petite enfance, 
en particulier dans les zones rurales, et de la qualité 
de l'off re 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'en-
seignement 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 suffi  samment régulière.

Les résultats scolaires sont moins uniformes 
pour l'enseignement secondaire où les taux bruts 
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2013 sont inférieurs à ceux obtenus en 2009. Pour 
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le taux de réussite était de 59 %.
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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 profes-
sionnelles prennent de l'essor dans les Caraïbes, 
ce secteur reste encore sous-développé. Cela 
pourrait être attribuable au fait qu'il soit considé-
ré 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 tech-
niques indispensables par les Caraïbes.

Les pays des Caraïbes ont besoin de plusieurs 
changements qualitatifs dans leur système d'ensei-
gnement supérieur afi n de mieux les situer dans la 
société et l'économie mondiales et de promouvoir 
leur propre progrès social et économique. La ba-
lance des inscriptions des étudiants entre sciences 
et technologie et les autres disciplines doit défi ni-
tivement pencher en faveur des premières. Tous 
les diplômés ont besoin d'en savoir plus sur leur ré-
gion, leur hémisphère et le reste du monde, et de-
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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 défi s et 
de possibilités. Ceci est 
particulièrement judicieux 
en raison des dimensions 
ou des visages multiples 
de la pauvreté identifi és 
dans ce chapitre.

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 pro-
blème majeur. La dernière série de statistiques dis-
ponibles 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 infé-
rieurs. Les dernières statistiques disponibles pour les 
maladies cardiovasculaires et le diabète montrent 
des taux élevés de mortalité pour ces maladies non 
transmissibles spécifi ques 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 trans-
missibles 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 respecti-
vement. 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'informa-
tion 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 per-
sonnes). 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 en-
vers les objectifs de développement de l'Agenda 
2030. Cela s'inscrit dans le droit fi l de leur indi-
cation indépendante précédente d'une approche 
multidimensionnelle de la politique de dévelop-
pement dans la région.

Les liens entre la croissance économique, l'iné-
galité des revenus et la pauvreté ne sont pas unidi-
rectionnels 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 défi s et de 
possibilités. Ceci est particulièrement judicieux en 
raison des dimensions ou des visages multiples de 
la pauvreté identifi és dans ce chapitre. 

Les Caraïbes ont accompli des progrès considé-
rables dans de nombreux domaines, en particulier 
en matière d'éducation et de santé, mais il existe 
des défi s anciens et nouveaux par rapport à beau-
coup d'entre eux qui doivent être abordés afi n de 
diminuer sensiblement la vulnérabilité humaine. 
Dans le secteur de l'éducation, ils comprennent les 
prestations insuffi  santes 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 eff ectifs de l'enseignement technique 
et professionnel, et la pertinence et l'équilibre des 
programmes entre les disciplines dans l'enseigne-
ment supérieur ; par rapport au secteur de la santé, 
de nouveaux progrès doivent être faits envers la 
mortalité périnatale, infantile et maternelle, les ma-
ladies infectieuses et non infectieuses, l'obésité chez 
les adultes et les enfants, les maladies neuropsychia-
triques 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.
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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 in-
clusive. 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 crois-
sance 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 multidi-
mensionnel, sans ignorer le rôle important de la 
croissance pour permettre des progrès multidimen-
sionnels si elle est inclusive, en faveur des pauvres 
et écologiquement durable. Dans ce rapport, le 
progrès multidimensionnel est défi ni 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 mul-
tidimensionnel 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 inter-
nationale 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 dévelop-
pement 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 défi s 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 fi gure 10 confi rme 

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 Offi ce 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 justifi ées par le logarithme du revenu national 
brut par personne. Sur base du coeffi cient 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'électrifi cation 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 défi nition, l'année et la source spécifi que 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, défi ni 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, défi nis 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) ; électrifi cation 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 bénéfi ciaires 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).

18    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DU REVENU18    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Chapitre 4 - Transformation 
économique, croissance durable 
environnementale inclusive et rôle 
des progrès multidimensionnels

La croissance économique des Caraïbes n'est pas in-
clusive. 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 crois-
sance 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 multidi-
mensionnel, sans ignorer le rôle important de la 
croissance pour permettre des progrès multidimen-
sionnels si elle est inclusive, en faveur des pauvres 
et écologiquement durable. Dans ce rapport, le 
progrès multidimensionnel est défi ni 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 mul-
tidimensionnel 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 inter-
nationale 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 dévelop-
pement 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 défi s 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 fi gure 10 confi rme 

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 Offi ce 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 justifi ées par le logarithme du revenu national 
brut par personne. Sur base du coeffi cient 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'électrifi cation 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 défi nition, l'année et la source spécifi que 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, défi ni 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, défi nis 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) ; électrifi cation 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 bénéfi ciaires 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

Le progrès multidimensionnel : indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité

Source : Préparé par les auteurs. 
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DIAGRAMME 1

Le progrès multidimensionnel : indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité

Source : Préparé par les auteurs. 

Diagramme 1 Progression multidimensionnelle : 
indices de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité

Capacités multiples pour des résultats variés 

Les réceptacles communs 
correspondent à des tableaux de bord 

ou des indices multidimensionnels 
renforçant les capacités

Les vecteurs fonctionnent 
ou résultats dans 

plusieurs dimensions

Écart de seuil

Indices de 
développement 
durable

Indicateurs 
de pauvreté

Indices de 
vulnérabilité

Résultats sur 
l'éducation

Résultats sur 
la santé et la 
nutrition

Résultats sur le 
logement et l'accès 
aux services de base

Résultats sur 
l'environnement

Résultats sur le 
marché du travail

Actifs Résultats sur 
l'économie domestique

Résultats en termes de 
protection sociale

Résultats sur la 
sécurité des citoyens 

Résultats « n » sur les 
dimensions manquantes

Réceptacles communs "n"

Réceptacles communs 
de Résilience à la 

vulnérabilité

 Réceptacles communs 
de pauvreté 

multidimensionnelle

Paniers de 
développement 

durable +

Paniers de 
développement 

durable +

    
    

     
      

       
         

       CONTRIBUTIONS DU RAPPORT

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

que le progrès social, économique et environne-
mental 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 suffi  t 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 spécifi ques 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 multi-
dimensionnel 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 défi ni 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 consi-
déré 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 dé-
crit 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 fi nancements du dé-
veloppement nécessaires pour fi nancer un pro-
gramme multidimensionnel que nous soutenons 
car il est essentiel pour améliorer la croissance 
économique inclusive dans la région.

Le fi nancement du progrès 
multidimensionnel et de la 
croissance inclusive dans un 
espace budgétaire limité

À l'avenir, les gouvernements des Caraïbes de-
vront prendre des décisions diffi  ciles 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 fi scales par 

rapport aux dépenses 
publiques a entraîné des 

défi cits 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 fi nancer l'Agenda 2030. 
Le débat sur l'espace fi scal 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 
fi nancement concessionnel. De nombreux pays à 
faibles revenus peuvent accéder à l'aide au déve-
loppement. 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 fi nances pu-
bliques ont aidé la croissance économique par le biais 
des dépenses en capital sur les infrastructures écono-
miques et sociales, les subventions et les transferts 
aux ménages et aux entreprises. La situation actuelle 
donne une image de compressions budgétaires ma-
jeures dans les dépenses d'investissement publiques 
du fait de l'austérité fi nancière répercutée par des 
défi cits du compte courant et des obligations au titre 
du service de la dette très astreignantes. La croissance 
lente des recettes fi scales par rapport aux dépenses 
publiques a entraîné des défi cits des comptes cou-
rants 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 fi nancement d'un 
genre diff érent 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 ban-
caire. 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 ban-
caire jusqu'à présent ont fait partie intégrante 
de nombreux types de transactions fi nancières 
internationales transfrontalières impliquant les 
gouvernements, des entreprises et des particuliers 
des Caraïbes. La perte des relations de correspon-
dant 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 eff ectués par les migrants qui, comme 
analysé dans le chapitre 3, est une caractéristique 
des ménages de classe moyenne.

Les économies nationales des entreprises et mé-
nages sont une autre source de fi nancement 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 éle-
vés 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 contri-
buer à la croissance économique en augmentant 
le stock de capital productif, en introduisant de 
meilleures technologies, en établissant ou en dé-
veloppant des marchés d'exportation et en intro-
duisant de nouveaux systèmes d'organisation dans 
le secteur commercial. Les fl ux d'investissement 
direct étranger vers les Caraïbes sont substantiels. 
Entre 2008 et 2013, les fl ux cumulés étaient 25,7 
milliards USD. La moyenne annuelle était de 4,3 
milliards USD. Les principaux bénéfi ciaires 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 éga-
lement engagés à améliorer les recettes fi scales 
comme une source de fi nancement public dans 
le cadre du Programme d'Addis-Abeba pour l'ac-
tion sur le fi nancement 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 fi scale actuelle des Caraïbes, le deu-
xième point est l'évasion fi scale, et déterminer le 
potentiel d'augmenter les impôts pour augmen-
ter la marge de manœuvre budgétaire. Enfi n, un 
aspect de la politique budgétaire à aborder est la 
question des incitations fi scales 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 fi nancière 
de 2008 ont brutalement modifi é la donne pour les 
Caraïbes, qui sont passées d'une croissance positive 
à une croissance négative dans sept pays. Pour la pé-
riode 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 écono-
mique inclusive, durable et à long terme dans les 
Caraïbes sont profonds et nécessitent une atten-
tion particulière à la structure des économies et à la 
compétitivité internationale. Poser de bonnes bases 
pour une future croissance économique deman-
dera des politiques sectorielles de développement 

et d'incitations à l'innovation, la diversifi cation 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 fi scale 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 né-
cessite d'inverser le déclin à long terme des exporta-
tions, 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 cari-
béens, 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 concurren-
tiels 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

Source : Préparé par les auteurs et calculé sur la base des données du tableau A.4, FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2006, Fonds monétaire international.
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considérées à la fois comme un levier de la crois-
sance 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 écono-
mique inclusive reposeront en grande partie sur le 
succès dans l'amélioration substantielle de la compé-
titivité 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 po-
sition. Leur classement généralement peu élevé a 
pour corrélaire le rang obtenu en termes de qualité 
institutionnelle, d'environnement macro-écono-
mique, d'infrastructure, d'effi  cience du marché du 
travail et d'effi  cacité du marché des produits.

Activateurs de croissance économique

Le Rapport sur le développement humain 1990 a 
déjà avancé que les personnes sont la véritable ri-
chesse 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'effi  cacité institutionnelle, les ressources 
non humaines, la stabilité sociale et la sécurité et la 
disponibilité des ressources fi nancières, comme le 
montre la fi gure 12. Chacun de ces leviers est lié à 
la notion de progrès multidimensionnel. Certains 
des leviers de la croissance économique sont exa-
minés de manière sélective dans ce chapitre afi n de 
clarifi er et de souligner l'importance des politiques 
visant directement et donnant la priorité au pro-
grès multidimensionnel pour la réalisation d'une 
croissance économique durable.

FIGURE 12

Activateurs de croissance économique

Source : Préparé par les auteurs et calculé sur la base des données du tableau A.4, FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2006, Fonds monétaire international.
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considérées à la fois comme un levier de la crois-
sance 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 écono-
mique inclusive reposeront en grande partie sur le 
succès dans l'amélioration substantielle de la compé-
titivité 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 po-
sition. Leur classement généralement peu élevé a 
pour corrélaire le rang obtenu en termes de qualité 
institutionnelle, d'environnement macro-écono-
mique, d'infrastructure, d'effi  cience du marché du 
travail et d'effi  cacité du marché des produits.

Activateurs de croissance économique

Le Rapport sur le développement humain 1990 a 
déjà avancé que les personnes sont la véritable ri-
chesse 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'effi  cacité institutionnelle, les ressources 
non humaines, la stabilité sociale et la sécurité et la 
disponibilité des ressources fi nancières, comme le 
montre la fi gure 12. Chacun de ces leviers est lié à 
la notion de progrès multidimensionnel. Certains 
des leviers de la croissance économique sont exa-
minés de manière sélective dans ce chapitre afi n de 
clarifi er et de souligner l'importance des politiques 
visant directement et donnant la priorité au pro-
grès multidimensionnel pour la réalisation d'une 
croissance économique durable.
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Source : Préparé par les auteurs et calculé sur la base des données du tableau A.4, FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2006, Fonds monétaire international.
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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 ce-
pendant le rôle de la croissance économique dans 
le progrès multidimensionnel. Les contretemps 
aff ectant 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 éco-
nomiques 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 éco-
nomique soutenue sur le long terme sont pro-
fondément ancrés et nécessitent une attention 
particulière. À défaut d'économies et de gouver-
nement forts et enclins à la croissance, le secteur 
privé et la société civile verront leurs eff orts visant 
à atteindre le progrès multidimensionnel entra-
vés. Il est nécessaire d'établir une base solide pour 
la croissance future à travers le développement 
et l'innovation dans les secteurs économiques, la 
diversifi cation économique, l'amélioration de la 
rentabilité et de la compétitivité internationale, 
les réformes fiscales et l'achèvement du pro-
gramme d'intégration économique des Caraïbes. 
Le tourisme, l'agriculture, l'utilisation de la zone 
économique exclusive de la région, les exploita-
tions halieutiques et minières ainsi que le secteur 
culturel pourraient être intégrés dans les poli-
tiques et les actions stratégiques visant au progrès 
multidimensionnel. L'« économie bleue » défi -
nie 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 » (Th e 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 ul-
térieure 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'effi  cacité institutionnelle, la sécuri-
té sociale et la stabilité sociale, la disponibilité 
de moyens fi nanciers et de soutien à l'entrepre-
neuriat, y compris le développement des petites 
et moyennes entreprises. La contribution des 
personnes à la croissance économique s'ef-
fectue directement par la qualité du travail, 
la régularité et la fi abilité 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 pra-
tiques spécifi ques 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'off re que de la 
demande, sur le marché de l'emploi. La régularité 
et la fi abilité de la main-d'œuvre sont infl uencées 
par la santé du travailleur, ainsi que l'infrastruc-
ture économique et sociale, notamment le 
transport, l'eau et l'électricité. Les institutions, à 
savoir, les lois, les règlements et le syndicalisme, 
ont une infl uence 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 sacrifi ée. 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 pour-
raient 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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Chapitre 5 - Détermination de la 
marche à suivre : Solutions de 
politiques multidimensionnelles pour 
des problèmes multidimensionnels

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 défi nissent le progrès. Car c'est la jux-
taposition 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 discus-
sions 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 défi nissent 
le progrès comme un résultat escompté principa-
lement 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 identifi és comme des ca-
talyseurs et des éléments déterminants favorables. 
Pour beaucoup, le progrès est également synonyme 
de procédé, et l'on pourrait donc le qualifi er à la fois 
de chemin et de destination  : la continuité dans 
la construction, les changements et la transition, 
avec une éventuelle « intensifi cation d'une manière 
positive  ». Appliqué à des niveaux personnels et 
familiaux, cela évoque la réussite, le développement 
personnel et les eff orts, en particulier par rapport à 
ce qui était tangible. À cet égard, les progrès ont été 

plus évidents en utilisant le prisme intergénération-
nel. 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'agis-
sait de sa gestion, identifi ée comme la véritable 
défi nition du progrès. Et une gestion prudente 
a également été prévue au niveau national, afi n 
d'eff ectuer des progrès. Par exemple, la population 
de la Barbade et de la Jamaïque ne faisant pas par-
tie des pauvres, a d'abord eu tendance à défi nir 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 éco-
nomique, la fi gure 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 abor-
dable et la signifi cation). 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 im-
pacts variables des établissements de santé, les 

FIGURE 13

Résumé de la perception du progrès par les populations des Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs.

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

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

La plupart des groupes de discussion ont identifié, comme étant probablement l'indicateur le plus important de progrès 
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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 
afi n d'aligner davantage l'ambition de progrès 
telle que défi nie 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 (po-
litiques sociales) ;

2. Déverrouiller le potentiel de croissance inclu-
sive des Caraïbes en supprimant les obstacles 
structurels persistants (secteurs de croissance 
et de leviers de croissance) ; 

3. Accélérer des eff orts pour atteindre la durabi-
lité environnementale et la résilience (risques 
pris en compte dans la planifi cation, le suivi 
et l'évaluation du développement) ;

FIGURE 14

Cadre régissant la planifi cation et l’approche de la 
politique

Source : Préparé par les auteurs.
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FIGURE 15

Panier de politiques publiques pour faire avancer le progrès multidimensionnel  dans les Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs.

Panier de politiques publiques sur la résilience 1 
- Approches politiques pour réduire la 

vulnérabilité humaine
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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 :

• Augmenter les possibilités d'emplois décents et productifs

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

• Améliorer la résilience des femmes

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

• Investir dans un environnement propice aux 
personnes handicapées

• 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

• Objectifs politiques

• Élaborer des stratégies nationales de 
diversification énergétique

• Renforcer la gestion fiscale

• Supprimer les échappatoires fiscales

• Développer des partenariats stratégiques 
internationaux sur le financement du 
développement

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

• Objectifs politiques :

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

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

• Effectuer la transition vers une économie verte

• Améliorer la protection, la gestion et la 
conservation de l'environnement
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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 effi  cace 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 vul-
nérables 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 planifi cation, 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 atten-
tion pour éviter le « picorage ».

Ces paniers politiques ne sont pas prédéter-
minés. De nombreux éléments peuvent encore 
s'y ajouter ou disparaître. Ils n'ont pas pour ob-
jectif d'être normatifs, de même qu'ils ne visent 

certainement pas à aborder toutes les dimensions 
du contexte économique, social, politique, envi-
ronnemental et culturel complexe des Caraïbes. 
Ils sont identifi és compte tenu de l'analyse qui 
précède et ont uniquement pour objet d'identi-
fi er 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 obsta-
cles sérieux pour l'élaboration de politiques 
effi  caces dans trois domaines essentiels  : i) la 
prise de décision fondée sur les données pro-
bantes, 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'est-
à-dire faire un saut qualitatif de la planifi ca-
tion à la mise en œuvre sérieuse et effi  cace. Le 
manque grave de mise en œuvre dans la région 
est fortement infl uencé 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 tech-
nologie et des mécanismes appropriés pour la 
coordination, la mise en œuvre et l'évaluation 
de politiques effi  cientes et effi  caces.
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Un nouveau paradigme pour 
évaluer la vulnérabilité, 
englober le développement 
humain

Chapitre 1

« Voilà un élément qui devrait être précisé, parce 
que vous savez, le progrès est une chose qui pourrait 
être définie de différentes façons. Par exemple, vous 
pourriez l’examiner du point de vue économique, vous 
pouvez également l’envisager sur le plan éducatif, de 
différentes façons. Mais pour parler honnêtement, je 
pense que nous avons stagné au cours des dernières 
années, je pense même que nous avons reculé dans 
une certaine mesure, parce que lorsque vous regar-
dez ne serait-ce que les soins de santé, vous savez 
que nous avons des problèmes avec les soins de san-
té en ce moment, vous ne pouvez pas obtenir certains 
médicaments simples. »

Adulte qui ne vit pas dans la pauvreté,  
groupe de discussion, St-Vincent-et-les-Grenadines



Introduction

« Seuls les bons choix sont gratuits, les mauvais 
viennent toujours avec un coût. »

Sir Arthur Lewis, Prix Nobel de Sainte-Lucie

Les Caraïbes sont confrontées à un double défi 
dans la conjoncture économique fragile d'au-
jourd'hui. La région doit dynamiser une croissance 
économique inclusive et développer un progrès 
multidimensionnel qui peut contribuer à l'éra-
dication de la pauvreté sous toutes ses formes en 
abordant la vulnérabilité aux niveaux de l'état, des 
ménages et des individus et à la création de la dura-
bilité. Ce rapport met l'accent sur les défis du déve-
loppement humain spécifiques des Caraïbes d'une 
manière globale et interconnectée. Il s’attache à 
déterminer les circonstances spécifiques et les défis 
structurels profonds qui continuent d'entraver les 
Caraïbes à atteindre son vaste programme progres-
sif en faveur du développement humain et de la 
transformation économique. De surcroît, il est axé 
sur les défis des pays à revenu moyen supérieur qui 
nécessitent de nouveaux paramètres de mesure et 
de nouvelles politiques pour aller de l'avant. 

Ce Rapport définit le progrès multidimensionnel 
comme un espace pour le développement humain ré-
gulé par des limites normatives : aucune disposition 
qui diminue les droits et le bien-être des personnes et 
des communautés, ou compromet la durabilité envi-
ronnementale de la planète ne peut être considérée 
comme un progrès. Pour réaliser ce progrès, la défi-
nition du bien-être doit être élargie pour inclure le 
travail décent, l’éducation de qualité, l'égalité entre les 
sexes, la protection sociale et les systèmes de soins qui 
sont à la portée des ménages, et contribuent au déve-
loppement de collectivités se trouvant en situation de 
sécurité, et prêtant attention à l’environnement.

Le travail de pionnier d’Alkire et Foster (2009) 
sur la pauvreté multidimensionnelle, diffusé au 
niveau international depuis 2010 dans le Rapport 
sur le développement humain du PNUD, a ou-
vert la voie au développement d'une approche 

multidimensionnelle dans de nombreux pays des 
Caraïbes. Le concept de progrès multidimension-
nel suit l'approche du développement humain, et 
appréhende le développement comme un processus 
d'expansion de la capacité des personnes à de multi-
ples « existences » et « actions ». Cette approche, 
conceptualisée par Amartya Sen et Mahbub Ul 
Haq, a été mise en pratique pour la première fois 
avec la genèse de l'Indicateur du développement 
humain (IDH) publié dans le premier Rapport sur 
le développement humain (PNUD, 1990). L'IDH 
a présenté une alternative solide qui est allée au-delà 
du revenu par habitant comme manière de mesurer 
le bien-être. Depuis lors, la demande de mesures 
multidimensionnelles et politiques intersecto-
rielles a gagné en force et en importance à l'échelle 
mondiale, avec la publication du rapport 2009 par 
Stiglitz, Sen et Fitoussi sur le progrès économique 
et social et la définition de l’actuel Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, qui a été 
adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2015.1.L'un des piliers du Programme à 
l'horizon 2030, qui est basé sur les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), repose sur l'élimi-
nation de la pauvreté sous toutes ses formes.

Des données factuelles d'un certain nombre 
de pays indiquent que les facteurs associés aux 
personnes qui tentent d'échapper à la pauvreté ne 
sont pas les mêmes facteurs que ceux associés à 
la résilience face aux événements économiques, 
personnels et environnementaux néfastes. 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'ac-
cès 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 mul-
tidimensionnels existants de mesure de la pauvreté.

Dans la région des Caraïbes, le caractère mul-
tidimensionnel de l'approche a des implications 
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pratiques. Une approche suivant les mêmes lignes, 
en termes de croissance économique et de politique 
publique, sera-t-elle suffisante pour catalyser les 
avancées sociales dans la décennie à venir ? Ou, sera-
t-il nécessaire d'adopter des concepts de progrès et de 
développement basés sur une approche plus globale 
aux changements sociaux, économiques et environ-
nementaux ? Que signifie le bien-être au-delà des 
revenus pour les pays à revenu intermédiaire et les pe-
tits États insulaires en développement (PEID) ? Ce 
Rapport sur le développement humain des Caraïbes 
se concentre sur les défis du progrès multidimen-
sionnel dans les pays, en mettant l'accent sur la né-
cessité de réaliser des progrès en termes de meilleurs 
revenus plus prévisibles en faveur de leurs citoyens, 
ainsi que sur l'amélioration du bien-être humain, en 
particulier pour ceux qui sont les plus vulnérables, 
et de faire face à l'exclusion et à la discrimination à la 
fois au-dessus et au-dessous du seuil de pauvreté.

Le principe central de ce Rapport repose sur 

l’action en symbiose de la croissance économique 
et du progrès multidimensionnel. Autrement dit, 
une croissance économique plus stable, durable 
et inclusive est encouragée par le progrès mul-
tidimensionnel qui rend possible des progrès à 
caractère multidimensionnel de façon synchrone. 

1.1 Le paradigme de la vulnérabilité 
des Caraïbes reconstitué : Aller au-
delà de la vulnérabilité de l'état pour 
passer au progrès multidimensionnel

Les vulnérabilités structurelles et environnemen-
tales des petits états sont bien connues depuis 
longtemps : les premières sont une conséquence 
de la taille et de l'ouverture, les dernières étant 
dues à la fragilité géographique et écologique.2

Ces deux aspects - la structure et l'environnement 
- ont été pris en compte à un degré plus ou moins 

DIAGRAMME 1.1

La panoplie des indicateurs du développement multidimensionnel : de la mesure à la pratique

Source : Préparé par les auteurs.

La relation entre les indices de mesure du développement et les politiques publiques visant à promouvoir le progrès multidimensionnel
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élevé dans divers indices de vulnérabilité. Le Comité 
de l'Organisation des Nations Unies en charge de 
l’Indice de vulnérabilité économique (IVE) de la 
planification du développement est parmi les plus 
connus et a probablement généré le plus grand 
impact indirect sur plusieurs indices composites 
qui ont été développés dans les institutions et par le 
milieu universitaire dans le sillage de la Conférence 
des Nations Unies de 1992 consacrée à l’Environne-
ment et au Développement.3 Deux ans plus tard, le 
Programme d’action de la Barbade de 1994 pour le 
développement durable des PEID a spécifiquement 
appelé à la poursuite des « travaux sur l'élaboration 
d'indices de vulnérabilité et d'autres indicateurs qui 
reflètent le statut des petits États insulaires en déve-
loppement et (qui) intègrent la fragilité écologique 
et la vulnérabilité économique. »4 Plus récemment, 
et comme cela sera abordé dans les chapitres qui 
suivent, un certain nombre d'indices ont été déve-
loppés qui associent l'exposition aux risques naturels 
de manière combinée avec des facteurs sociaux.5

La vulnérabilité et la résilience des petits États 
des Caraïbes ont, ainsi, été inscrites à l'agenda 
mondial depuis plus d'un quart de siècle, avec 
l’attention centrée sur les caractéristiques struc-
turelles et environnementales qui entravent le 
développement des Caraïbes. Ces caractéristiques 
concernent notamment les ressources en terres li-
mitées, la situation géographique dans la ceinture 
des ouragans et dans la zone des tremblements de 
terre, les possibilités limitées de diversification 
économique, des économies très ouvertes et très 
dépendantes du commerce, et des zones côtières 
et intérieures de faible altitude qui exposent un 
nombre démesurément élevé de personnes et d’ac-
tifs aux risques des catastrophes naturelles. 

Au cours de cette période, un corpus de littérature 
très abondant a évolué autour des concepts de rési-
lience et de capacité d'adaptation. Le Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC), par exemple, a décrit la résilience comme 
étant la capacité d'un système et de ses composantes 
à anticiper, absorber, s’accommoder, ou se relever 
des effets d'un événement catastrophique d’une ma-
nière rapide et efficace.6 Un cadre descriptif similaire 
est fourni par Smit et Wandel. Ils font observer que : 

« (c) de manière systématique dans toute la littéra-
ture, on retrouve la notion que la vulnérabilité de 
tout système ... est le reflet de ...... l'exposition et de 
la sensibilité de ce système à des conditions catastro-
phiques et l’aptitude ou la capacité ou la résilience du 

système de faire face, de s'adapter ou de se relever des 
effets de ces conditions ... Les adaptations sont des 
manifestations de la capacité d'adaptation, et elles re-
présentent des moyens de réduire la vulnérabilité. »7 

Présentant un intérêt particulier pour les 
Caraïbes, relevons l'approche et le point de vue ré-
cemment exprimés par Angeon et Bates dans leur 
présentation au Forum de l’avenir des Caraïbes à 
Port of Spain en mai 2015.8 Ils expriment l'idée 
que la vulnérabilité et la résilience ne doivent pas 
être envisagées de manière déterministe : 

« nous adoptons une définition nuancée de la vul-
nérabilité et de la résilience qui accepte la faculté 
d’adaptation de la politique pour les deux concepts 
.... Nous partons du principe que la vulnérabilité 
découle également de choix politiques, d’actions 
ou de stratégies dépourvus de sens pratique. En 
ce sens, la vulnérabilité ne devrait pas être conçue 
simplement comme un actif intangible donné, 
mais elle peut être passagère, consécutivement à 
une politique. Par là même, le cadre conceptuel 
que nous mettons en œuvre permet une définition 
de la vulnérabilité et de la résilience, qui admet que 
l’une et l’autre sont le fruit d'une construction. »9

Le fait que la vulnérabilité puisse ou non être 
« passagère » dans son intégralité, consécutive-
ment à une politique, à savoir la mise en œuvre 
de mesures d'adaptation démontrant la résilience, 
peut faire l'objet d'un débat. Le point encore plus 
fondamental pour les besoins de ce chapitre se 
situe au niveau de l’orientation. Comme l’ont 
suggéré Smit et Wandel, les mesures d'adaptation 
« représentent des moyens de réduire la vulnérabi-
lité » dans une structure ou un organe de cohésion 
comme un système tel que l'état, la société dans son 
ensemble, ou dans les collectivités locales. 

L'insertion de la notion de progrès multidi-
mensionnel dans le discours sur le développement 
des Caraïbes introduit une nouvelle dimension 
fondamentale. Un aspect important est son 
absence de concentration sur la vulnérabilité et la 
résilience de l’état comme c’était le cas auparavant, 
mais principalement sur les contraintes de capacité 
de l'état, ou l’affaiblissement des attributs de l’état et 
le recul en matière de biens publics. Au contraire, 
cette perspective garantit que l'examen de la 
réalité des Caraïbes prend en compte non seu-
lement la vulnérabilité de l'état, mais également 
la vulnérabilité humaine et la résilience humaine 
au niveau des ménages et des communautés. Il 
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ENCADRÉ 1.1

Pauvreté multidimensionnelle

La pauvreté multidimensionnelle se réfère aux privations rencontrées par 
les individus et les ménages dans des domaines essentiels à leur bien-être 
et à leur développement humain. Le terme et l'approche visent à venir à bout 
de la limitation inhérente à faire du niveau de revenu le seul déterminant 
de la pauvreté. La pauvreté multidimensionnelle englobe de ce fait les pri-
vations multiples que les populations peuvent rencontrer dans leur vie, en 
même temps ou au cours du cycle de vie, tels que le manque de formation, 
une santé et une nutrition de mauvaise qualité, de mauvaises conditions 
sanitaires et de logement, l'exclusion sociale et l'insécurité personnelle.

L'indice global de pauvreté multidimensionnelle, mis au point par l'Initia-
tive d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI), a été lancé 
par le PNUD dans le Rapport sur le développement humain 2010. L'indice 
identifie les privations multiples aux niveaux des ménages et des individus 
dans la santé, l'éducation et le niveau de vie. Un aspect tout aussi important 
est sa mesure qui définit non seulement la prévalence des privations, mais 
également leur intensité, à savoir, le nombre de privations rencontrées par 
les individus et les ménages dans le même temps, ce qui permet de dresser 
un tableau plus complet des populations vivant dans la pauvreté.

1
est important de reconnaître que même si la vul-
nérabilité et la résilience de l’état et la vulnérabilité 
et la résilience humaine sont reliées l’une à l’autre, 
et même interdépendantes, elles ne constituent pas 
une seule et même entité. Par conséquent, le fait 
de les confondre peut présenter le risque de perdre 
de vue les priorités régionales critiques parmi les 
besoins pressants et écrasants de la région, avec des 
retombées sur le progrès durable des populations 
des Caraïbes. Les encadrés 1.1 et 1.2 explicitent les 
concepts de la pauvreté multidimensionnelle et de la 
vulnérabilité et de la résilience humaine.

Comment pouvons-nous définir les dimensions 
permettant de mesurer les réalisations qui vont 
au-delà des seuils de pauvreté ? L'objectif de ne laisser 
personne de côté implique non seulement de sortir 
les populations de la pauvreté, mais également de les 
empêcher d’y retomber. Le diagramme 1.2 présente 
les vecteurs de fonctionnement qui sont potentiel-
lement illimités pour chaque personne et chaque 
ménage et qui dépendent des caractéristiques idio-
syncratiques liées au cycle de vie, à l'identité culturelle, 
aux centres d'intérêts et aux préférences de mode de 
vie. Les sous-catégories de ces vecteurs peuvent éga-
lement renfermer des capacités illimitées qui rendent 
les réalisations possibles dans chaque contexte spéci-
fique. À titre d’exemple, afin de permettre le démar-
rage d’une nouvelle entreprise d'artisanat, quelqu'un 
pourrait avoir besoin de disposer des compétences 
initiales en matière d’aptitudes créatives, d’outils 
éducatifs, d'expérience professionnelle, d'accès aux 
actifs physiques et financiers, et d’accès à un marché 
potentiel où il peut vendre ou échanger ses produits. 
Au fur et à mesure que les réalisations s’étoffent, les 
capacités requises augmentent tout autant. 

Le diagramme 1.2 présente trois sous-catégories 
de fonctionnements qui pourraient être utiles dans 
la définition des politiques publiques dans les petits 
États insulaires en développement et les pays à reve-
nu intermédiaire. L'une de ces sous-catégories couvre 
les indicateurs multidimensionnels de pauvreté, déjà 
décrits précédemment, tandis que les deux autres 
sous-catégories précisent les groupes d’indicateurs 
devant encore être estimés  : l'un d’entre eux se 
rapporte aux indicateurs de la résilience à la vulné-
rabilité, également mentionnés ci-dessus, et un autre 
aux indicateurs de durabilité. Conceptuellement, 
ces groupes d’indicateurs constituent des sous-ca-
tégories multidimensionnelles de réalisations 
concernant les facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux, qui sont également en corréla-
tion avec les capacités requises pour concrétiser ces 
réalisations. Un panier d'indicateurs de résilience 
à la vulnérabilité serait, par exemple, la prise en 
considération des aspects permettant de réduire les 
risques liés au basculement dans la pauvreté.

1.2 Les défis multidimensionnels 
des Caraïbes

1.2.1 La montée de la vulnérabilité humaine

La figure 1.1 apporte des preuves incontestables de 
l’augmentation de la vulnérabilité humaine dans les 
Caraïbes. Les taux de pauvreté et de chômage, en 
particulier chez les jeunes, restent élevés. Pour tous 
les pays des Caraïbes, les dépenses cumulées de soins 
de santé publics et de protection sociale (figure 1.2) 
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ENCADRÉ 1.2

Vulnérabilité humaine et résilience

Le Rapport sur le développement humain de 2014 a largement détaillé ses 
réflexions relatives à la vulnérabilité humaine et à la résilience. Il a men-
tionné que la vulnérabilité humaine provient essentiellement de la limitation 
des choix cruciaux au développement humain dans des domaines tels que 
la santé, l'éducation, le niveau de vie et la sécurité personnelle. Ainsi « les 
populations sont vulnérables quand elles manquent de capacités de base 
suffisantes, car cela limite considérablement leur autonomie et les empêche 
d’accomplir des actes auxquelles elles accordent de la valeur ou de faire 
face aux menaces. »10 Dans ce contexte, les pauvres sont immanquablement 
vulnérables, mais les personnes exposées au risque de sombrer dans la pau-
vreté en raison, par exemple, d’un changement soudain de leur situation, 
sont également vulnérables. « Les mauvais états de santé, les pertes d'em-
plois, l'accès limité aux ressources matérielles, les ralentissements écono-
miques et l’instabilité climatique ajoutent à la vulnérabilité des populations, 
en particulier lorsque les modalités d'atténuation des risques ne sont pas 
bien établies et que les mesures de protection sociale et les systèmes de 
soins de santé ne sont pas suffisamment robustes et complets. »11 Il convient 

d’observer que dans un contexte de limitation des choix et des capacités, 
la vulnérabilité humaine devient encore plus lourde de conséquences et en-
globante, reflétant un large éventail de privations et de menaces sociales, 
économiques et environnementales, dont celles trouvant leur origine dans 
des facteurs tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le statut social et la 
situation géographique.

La résilience humaine diminue la vulnérabilité. Interprétée dans une 
acception limitative, la résilience peut être considérée comme la capacité 
des personnes à s’adapter et à faire face aux chocs. Toutefois, une pers-
pective de développement humain recouvre une réalité beaucoup plus large 
que l’énoncé précité. Le Rapport sur le développement humain de 2014 ac-
corde une importance particulière à ce champ d’application plus vaste, qui 
englobe l'autonomisation et l'autonomie humaine. « La résilience humaine 
concerne l’élimination des obstacles qui contrarient les personnes dans leur 
liberté d'action. Elle porte également sur l'activation des groupes défavori-
sés et exclus afin d’exprimer leurs préoccupations, d'être entendus et d'être 
des agents actifs dans l'élaboration de leur destin. »12

TABLEAU 1.1

Indice de pauvreté 
multidimensionnelleb

Population 
vivant en 
dessous 

du seuil de 
pauvreté

Spécifications 
du BRDH

spécifications 
2010

Population 
en pauvreté 
multidimen-
sionnellec

Contribution de la 
privation à la pauvreté 

globale
(%)

Pays

Année 
et en-
quêtea

Indice Effec-
tifs Indice Effec-

tifs
Effec-

tifs

Inten-
sité 

de la 
priva-
tion

Population 
en qua-

si-pauvreté 
multidimen-
sionnellec

Population 
en pauvreté 
multidimen-

sionnelle 
sévèrec

(%)

Seuil 
natio-
nal de 
pau-
vreté

PPP 
1,25 USD 
par jour

2005-
2014 Valeur (%) Valeur (%) (mil- 

liers) (%) (%) (%) Édu- 
cation Santé

Stand- 
ards 

de vie
2004-
2014e

2002-
2012e

Barbade 2012 M 0,004 h 1,2 h 0,003 h 0,9 h 3 h 33,7 h 0,3 h 0,0 h 1,5 h 95,9 h 2,6 h .. ..

Belize 2011 M 0,030 7,4 0,018 4,6 23 41,2 6,4 1,5 36,2 34,8 29,0 .. ..

Guyane 2009 D 0,031 7,8 0,030 7,7 61 40,0 18,8 1,2 16,8 51,2 32,0 .. ..

Haïti 2012 D 0,242 50,2 0,248 49,4 5 104 48,1 22,2 20,1 24,8 23,4 51,8 58,5 ..

Jamaïque 2010 N 0,014 h,i 3,7 h,i 0,008 h,i 2,0 h,i 102 h,i 38,8 h,i 9,1 h,i 0,5 h,i 7,7 h,i 59,3 h,i 33,0 h,i 19,9 0,2

Suriname 2010 M 0,033 h 7,6 h 0,024 h 5,9 h 40 h 43,1 h 4,7 h 2,0 h 31,0 h 37,2 h 31,8 h .. ..

Trinité-et-
Tobago 2006 M 0,007 f 1,7 f 0,020 f 5,6 f 23 f 38,0 f 0,5 f 0,2 f 2,2 f 86,1 f 11,7 f .. ..

Source : CARICOM, Base de données statistiques régionales ; Revue économique 2015 et Prévisions 2016, Banque de développement des Caraïbes ; et Base de données mondiale http://data.worldbank.org.
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1
DIAGRAMME 1.2

Le progrès multidimensionnel : indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité

Source : Préparé par les auteurs. 

Diagramme 1 Progression multidimensionnelle : 
indices de pauvreté, de vulnérabilité et de durabilité
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FIGURE 1.2

Dépenses de soins de santé publics et de protection sociale dans les Caraïbes (% PIB)

Source : Rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/15, OIT.
Remarque : données de 2010 pour : Barbade, La La Dominique, Grenade, Guyane, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago. données de 2011 pour : Antigua-et-Barbuda, les 
Bahamas, le Belize et la Jamaïque. 
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FIGURE 1.1

Le taux de chômage est plus élevé dans la population jeune, à l'exception du Belize, de la Guyane et de Saint-Christophe-et-Niévès

Source : CARICOM, Base de données statistiques régionales ; Revue économique 2015 et Prévisions 2016, Banque de développement des Caraïbes ; et Base de données mondiale http://data.worldbank.org.13
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- qui contribuent à la résilience et la capacité d'adap-
tation - accusent un retard 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. Elles ac-
cusent également un retard, comme nous pouvions 
nous y attendre, loin derrière le chiffre de 26,7 % de 
l'Europe occidentale, et en particulier, à l'exception 
de la Barbade et de Trinité-et-Tobago, derrière la 
moyenne mondiale de 8,6 % (2010-2011).14 En ce 
qui concerne les dépenses publiques de protection 
sociale en pourcentage du PIB, les données pour 
2010 indiquent que les pays les plus performants de 
la région sont le Brésil (15,5 %), Cuba (13,10 %), 
l’Uruguay (13,05 %), l’Argentine (12,79 %) et le 
Costa Rica (8,88  %). À l'autre extrémité de l’in-
tervalle des valeurs, nous trouvons le Honduras 
(0,94 %), Haïti (1,06 %), la Jamaïque (1,61 % sur la 
base des données de 2011), la Grenade (1,64 %) et 
Sainte-Lucie (1,72 %). Il est significatif que tous les 
autres membres de la CARICOM, à l'exception de 
la Barbade (7,07 %) et Trinité-et-Tobago (5,64 %), 
dépensent moins de cinq % du PIB en protection 
sociale.15

Au cœur de la perspective multidimensionnelle 
sur les progrès, 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 pauvre-
té. Par voie de conséquence, des mesures pour ci-
bler et lutter contre les sources déterminantes de 
vulnérabilité et de privation et pour 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, 
revêtent une importance de premier plan. À cet 
égard, les Caraïbes sont confrontées à un défi 
particulier parmi les pays en développement de-
puis que la pauvreté, telle que mesurée selon un 
usage établi de longue date, et la croissance de la 
pauvreté à caractère multidimensionnel, qui tient 
compte des populations quasi-pauvres et vulné-
rables, existe parallèlement à une faible croissance 
chronique et à l'érosion rampante des avancées 
en matière de développement humain qui ont 
été longtemps considérées comme le point fort 
par rapport aux autres pays en développement de 
la région. La figure 1.3 met en évidence la faible 
croissance des Caraïbes au cours des dernières 
décennies, ainsi que la volatilité de cette crois-
sance. Les données disponibles indiquent que la 
croissance réelle du PIB de la région s’est élevée 
en moyenne à 2,04 % entre 1971 et 2013, com-
parativement à 3,57  % pour les Pays les Moins 
Avancés (PMA) et 8,22 % pour les pays en déve-
loppement de l'Asie orientale.16

1

FIGURE 1.3

PIB des Caraïbes - Faible croissance séculaire

Source : CNUCED.-5
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multidimensionnelle sur 
les progrès, 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.
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Les politiques insuffisamment orientées vers 
la protection et la consolidation des avancées 
en matière de développement humain - même 
pendant la période qui a coïncidé, dans une 
large mesure, avec la poursuite des OMD par la 
communauté mondiale - ont commencé à éroder 
les avancées en matière de développement hu-
main de la région et sa position relative sur cette 
thématique. La figure  1.4 indique cette rétro-
gression s’étalant sur la dernière décennie voire 
davantage - rétrogression sur laquelle la région 
doit agir de manière décisive afin de l’arrêter et 
l’inverser.

Les défis sont apparus à plusieurs niveaux. La 
menace persistante que représentent les catas-
trophes naturelles et la fragilité de l'environne-
ment qui est une caractéristique des petites îles 
et des états côtiers de faible altitude, aggravent 
la vulnérabilité humaine dans les Caraïbes. Les 
pauvres et les quasi-pauvres sont affectés grave-
ment et de façon disproportionnée. Leur vul-
nérabilité s’accentue et le potentiel d’adaptation 
est battu en brèche, à cause de l’impuissance des 
états à faible croissance ; les ressources limitées 
et les contraintes budgétaires des instances 
gouvernementales pour répondre avec efficacité 
aux besoins, malgré la présence d’une volonté 
politique. Simultanément, la vulnérabilité  

environnementale s’exprime par la dégradation 
des écosystèmes qui sous-tendent le développe-
ment économique et les moyens de subsistance 
locaux qui conduisent également à une diminu-
tion de la résilience, à savoir la capacité à résister 
et à se relever des chocs infligés par la nature. 
Comme on le verra au chapitre  4, l'empreinte 
écologique des pays des Caraïbes présente un 
déficit de fond par rapport à leur biocapacité 
interne.17

Dans ce contexte, le secteur privé de la région 
a été lent à innover et à s’adapter pour répondre 
à l'évolution des tendances de la production, du 
commerce et de la consommation dans l'écono-
mie mondiale et pour progresser sur la voie des 
pratiques durables sur le plan environnemental. 
Par ailleurs, une proportion importante d’indivi-
dus et de ménages, manquent dans l'ensemble, de 
ressources, de compétences, et d'autres capacités 
nécessaires pour l’actualisation de leurs rôles en 
tant qu'acteurs sociaux et économiques.

Il ressort clairement qu’il ne peut être répondu 
de manière efficace aux défis multidimensionnels 
qui existent aux différents niveaux - l'état, le sec-
teur privé, le citoyen - qu’en utilisant des termes 
semblables, autrement dit, avec une réponse mul-
tidimensionnelle. Une réponse de cet ordre doit 
être attentive aux priorités et à la toile complexe 

FIGURE 1.4

Classement et évolution de l’Indice de développement humain des Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs sur la base Rapport sur le développement humain du PNUD de 2015.
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1
des interdépendances et des interconnexions 
- croissance économique, inclusion sociale, 
protection de l'environnement - qui doivent être 
prises en compte dans la poursuite de la transfor-
mation des Caraïbes. 

1.2.2. Les priorités : une 
convergence sur les vulnérabilités 
multidimensionnelles

Dans ce contexte, quelles devraient être les ca-
ractéristiques des priorités des Caraïbes  ? Une 
priorité essentielle devrait assurer que la région 
et ses habitants soient en mesure de continuer 
l’élargissement et l’approfondissement des avan-
cées qui ont été réalisées dans leur développe-
ment humain et social grâce à la consolidation et 
au renforcement des progrès initiaux qui avaient 
été atteints durant les années post-coloniales. 
Cela suppose, avant toute chose, le renforcement 
et l'amélioration des acquis enregistrés dans la 
santé, l'éducation et l'égalité entre les sexes, la 
poursuite de la réduction de la pauvreté et de 
l'inégalité, l'approfondissement de l'inclusion 
sociale et une amélioration sensible des disposi-
tions limitées en matière de protection sociale. 
Cela exige également la focalisation sur les 
plus vulnérables dans les Caraïbes telles que les 
femmes, les enfants dont les conditions de travail 
relèvent de l'exploitation, les jeunes, les peuples 
autochtones, les personnes handicapées et les 
personnes âgées. Ce Rapport fait valoir qu'une 
approche multidimensionnelle est essentielle 
afin de répondre aux multiples vulnérabilités 
covariables en particulier auprès des jeunes et des 
femmes.  

Cela étant, cette approche sera seulement pos-
sible - et durable - s'il existe des initiatives d'ac-
compagnement visant à résoudre les principaux 
problèmes structurels qui contribuent au retard 
de la croissance économique dans les Caraïbes, et 
qui entravent l'émergence d'économies compé-
titives capables de créer, en particulier, des em-
plois décents pour les jeunes et les femmes de la 
région. À cet effet, deux variables d'importance 
critique apparaissent  : (a) la charge de la dette 
qui, même en présence d'une volonté politique 
pour la résorber, compromet actuellement la 
capacité des états des Caraïbes à répondre aux 
besoins du développement social et humain, et 
(b) le coût de l'énergie qui limite la capacité de 

production du secteur privé et de l'économie 
en général, et pousse des pans de la population 
régionale en deçà des standards de vie minimaux. 
Il importe au plus haut point que les priorités des 
Caraïbes répondent à la nécessité de promouvoir 
et de préserver la biodiversité de la région et de 
protéger les écosystèmes qui sont essentiels aux 
moyens de subsistance des Caraïbes et à un envi-
ronnement sain et habitable. 

Ce sont des éléments fondamentaux impor-
tants de la transition envisagée vers le dévelop-
pement durable et «  intelligent  » pour une 
région qui a été en proie aux difficultés à la fois 
de consolider et de maintenir ses premières avan-
cées dans le développement humain et de trouver 
ses points d'appui sur le plan de la concurrence 
dans l'économie mondiale moderne.

À la lumière des priorités précitées, il peut 
être avancé que pour la région des Caraïbes, le 
fondement essentiel et le cadre de la transition 
vers un développement durable figurent dans les 
objectifs et les cibles adoptés par le Sommet des 
Nations Unies pour l'adoption du Programme 
de développement pour l'après-2015 lors de la 
70e session de l'Assemblée générale tenue à New 
York du 25 au 27 septembre 2015. 

Les ODD et leurs cibles sont universels. 
Adaptés et classés par ordre de priorité, au 
besoin, pour répondre à des circonstances ré-
gionales et nationales, ils peuvent contribuer de 
manière substantielle et simultanée au progrès 
multidimensionnel et à la réduction de la pau-
vreté multidimensionnelle. Cette dernière met 
en évidence dans la situation présente la menace 
qui pèse sur plus de 200 millions de personnes 
dans l’ensemble de la région de l’Amérique latine 
et des Caraïbes,18 et constitue une préoccupation 
croissante dans les Caraïbes. Dans cette pers-
pective, les ODD de grande ampleur apportent 
un véhicule essentiel au renforcement de la rési-
lience et des capacités d'adaptation à différents 
niveaux dans les Caraïbes - état, secteur privé 
et communautés - avec la possibilité de déplace-
ment de la région et de ses habitants vers un lieu 
présentant moins de risques, et si tel n’est pas le 
cas, au-delà de la vulnérabilité. 

1.3 Les Caraïbes et les ODD

Le Secrétaire général des Nations Unies a décrit 
les OMD comme étant des facteurs galvanisant 

Pour la région des 
Caraïbes, le fondement 
essentiel et le cadre 
de la transition vers 
un développement 
durable figurent dans 
les buts et objectifs 
adoptés par le Sommet 
des Nations Unies pour 
l'adoption du programme 
de développement 
pour l'après-2015 lors 
de la 70e session de 
l'Assemblée générale 
tenue à New York du 25 
au 27 septembre 2015.
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le mouvement anti-pauvreté le plus réussi dans 
l'histoire grâce à leurs possibilités de remodeler 
la prise de décision dans les pays développés 
et les pays en développement de façon sem-
blable.19 Dans la région des Caraïbes, Mendoza 
et Stuart ont relevé, à mi-parcours, des « pro-
grès significatifs » dans la direction des OMD 
dans un certain nombre de domaines tels que 
l'enseignement primaire, la survie des enfants, 
la santé maternelle, la lutte contre le VIH et le 
SIDA, et la désignation de zones marines et ter-
restres protégées, tout en attirant l'attention sur 
le manque de données récentes et pertinentes 
pour suivre les progrès à l’intérieur et dans l’en-
semble des pays.20 En raison de l'approche de 
2015 - la date cible pour la réalisation de la plu-
part des OMD - il était évident que la région 
accusait un retard par rapport à plusieurs autres 
régions en ce qui concerne certains objectifs et 
cibles dont les plus visibles sont les suivants  : 
Objectif  5 - Améliorer la santé maternelle et 
Objectif 3 - Promouvoir l'égalité entre les sexes 
et l'autonomisation des femmes.21 Ceci est 
confirmé par la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
dans son évaluation à l'échelle régionale des 
progrès accomplis dans la réalisation des OMD 
et de leurs cibles s’y rapportant.22 En outre, 
étant donné le classement de la région dans la 
catégorie des revenus intermédiaires par des 
institutions multilatérales et des partenaires 
de développement, il n’est pas tout à fait 
surprenant que les OMD n’aient pas réussi à 
attirer l'attention des publics et des décideurs 
politiques des Caraïbes, comme ils l'avaient fait 
dans beaucoup d'autres régions du monde, en 
particulier dans des régions telles que l'Afrique 
sub-saharienne et l’Asie du Sud. 

Il est maintenant reconnu qu’en termes absolus, 
le nombre le plus élevé de pauvres dans le monde 
se trouve dans les états fortement peuplés à revenu 
intermédiaire. Toutefois, dans le cas des petits 
états des Caraïbes, le statut de revenu intermé-
diaire a contribué à occulter le fait qu'une forte 
proportion de la population de la région vit en 
dessous des niveaux de pauvreté définis au niveau 
national : approximativement un cinquième à plus 
d'un tiers de la population dans 12 des 14 pays 
dans la région. Et compte tenu des niveaux élevés 
de chômage, en particulier des jeunes, allant de 
pair avec un faible niveau de protection sociale, 
le chiffre de la population vulnérable dans les 

Caraïbes comprend et dépasse le nombre déjà 
élevé de personnes vivant au-dessous des seuils de 
pauvreté nationaux officiels.23 

Le paradigme du développement de la 
région pour le 21e  siècle doit répondre à ces 
problématiques. Dans ce contexte, la portée 
multidimensionnelle et holistique des ODD est 
particulièrement importante pour la région. La 
situation actuelle appelle à prendre des mesures 
qui peuvent, grâce à leurs synergies et leurs inter-
connexions, réduire la vulnérabilité humaine et 
la prédisposition à la pauvreté multidimension-
nelle, mettre un terme et inverser l'érosion des 
avancées en matière de développement humain, 
promouvoir la croissance de la compétitivité et 
de la production, et lutter contre la dégradation 
de l'environnement. 

Le Programme à l’horizon 2030 ainsi que les 
17  objectifs et les 169  cibles comprenant les 
ODD vus à travers le prisme du progrès multi-
dimensionnel, revêtent une importance considé-
rable pour la région des Caraïbes. De portée et 
d'ambition mondiale, les ODD doivent désor-
mais : (i) être adaptés sur mesure et classés par 
ordre de priorité pour résoudre les problèmes 
spécifiques de la région, (ii) jouer un rôle de 
catalyseur en stimulant les flux de ressources à 
destination de la région et en son sein, et (iii) 
constituer une ancrage multidimensionnel à 
moyen terme du cadre de développement pour la 
région considérée dans son ensemble.

Pour veiller à l’atteinte de ce rôle et des résultats 
souhaités, la disparité entre les politiques menées 
et les résultats obtenus dans la région doit être 
éliminée. Il s’agit d’un déficit encore plus lourd 
de conséquences que celui historiquement associé 
aux comptes courants et budgétaires de la région. 
La mise en œuvre des ODD peut contribuer à la 
réduction ou à l'élimination de la disparité entre 
les mesures prises et les résultats obtenus. Ceci 
est assuré par un recours accru à la définition de 
politiques fondées sur des données factuelles, à la 
transparence des résultats et au développement et 
au respect de cadres de responsabilisation.

1.4 Les ODD : D'une perspective 
globale à une perspective locale

Lors de l'adoption du Programme de dévelop-
pement durable à l'horizon  2030, le Sommet 
des Nations Unies a déclaré que les 17 objectifs 

De portée et d'ambition 
mondiale, les ODD 

doivent désormais : (i) 
être adaptés sur mesure 

et classés par ordre de 
priorité pour résoudre les 
problèmes spécifiques de 
la région, (ii) jouer un rôle 

de catalyseur en stimulant 
les flux de ressources à 
destination de la région 

et en son sein, et (iii) 
constituer une ancrage 

multidimensionnel à 
moyen terme du cadre 

de développement pour 
la région considérée 
dans son ensemble.

42    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



et les 169  cibles doivent être «  intégrés et in-
divisibles  », établissant un équilibre entre les 
trois dimensions du développement durable  : 
l’économique, le social et l’environnemental.24 
Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki 
Moon a fait écho à ce thème dans son discours 
d'ouverture du Sommet pour l'adoption du 
Programme de développement pour l'après-2015 
quand il a décrit le nouveau Programme comme 
une « vision universelle, intégrée et de transfor-
mation pour un monde meilleur.  » Le champ 
d'application délibérément large des Objectifs 
de développement durable (ODD) qui, contrai-
rement aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), vise à répondre aux 
préoccupations rencontrées par les pays dévelop-
pés et les pays en développement de façon sem-
blable, et de manière substantielle sur l'ensemble 
des trois piliers du développement durable, pose 
un défi de mise en œuvre à tous, mais peut-être 
surtout aux petits pays en développement expo-
sés à des contraintes humaines, institutionnelles 
et de ressources financières. Des tensions quant 
à la largeur du champ d'application et la nature 
intégrée des objectifs et la nécessité d’établir un 
ordre de priorité à leur mise en œuvre sont réelles 
et inévitables. Bien qu'aucun objectif ne puisse 
être perdu de vue, il semble évident que certains 
objectifs, dans le contexte des circonstances na-
tionales ou régionales spécifiques, seront inévi-
tablement laissés pour compte dans une certaine 
mesure. En d'autres termes, du point de vue de 
l’ordre de priorité, de la mise en séquence et du 
rythme de mise en œuvre.

À cet égard, les chefs de gouvernement de la 
Communauté des Caraïbes ont fait part de leurs 
préoccupations prioritaires lors de leur ren-
contre à Dickenson Bay, Antigua-et-Barbuda, 
en juillet 2014. Selon les chefs de gouvernement 
des Caraïbes, dont il convient peut-être égale-
ment de relever les propos, qui ont envisagé un 
«  programme unique, complet et intégré qui 
répond aux réalités diverses du développement 
auxquelles les pays et régions individuels sont 
confrontés  » - le changement climatique, la 
sécurité énergétique, la sécurité de l'approvision-
nement en eau, l'agriculture durable, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, l'emploi, la croissance 
et la diversification économique, la viabilité de 
la dette, les soins de santé (traitant les maladies 
transmissibles et non transmissibles), l'égalité 
entre les sexes et l'autonomisation des femmes, 

les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les 
enfants, la criminalité et la sécurité, et la gouver-
nance - « devraient figurer dans le programme 
de développement afin de relever ...... les défis 
critiques qui limitent les perspectives et les per-
formances des états membres de la CARICOM 
.  »25 Toutes les problématiques citées dans ce 
programme largement détaillé par les chefs de 
gouvernement des Caraïbes ont été en fait trai-
tées dans le vaste Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. Il peut toutefois être 
avancé que trois domaines identifiés par les chefs 
de gouvernement - la viabilité de la dette, la cri-
minalité et la sécurité, et gouvernance26 - n’ont 
pas été traités aussi largement et profondément 
que cela aurait pu être nécessaire.

Ce qui est significatif et figure également dans 
leur Déclaration de 2014, se rapportant à ce qui 
constituait à l’époque l'émergence du Programme 
de développement durable, les dirigeants des 
Caraïbes ont souligné l'importance des « mo-
dalités définitives, comprenant les partenariats 
en vigueur ... afin d’apporter les ressources finan-
cières adéquates et autres ... pour aider les pays en 
développement à mettre en œuvre le programme 
de développement pour l'après-2015 ». Les pro-
blèmes de capacités et de ressources nécessaires 
à la mise en œuvre ont occupé clairement le 
premier rang des préoccupations des dirigeants 
des Caraïbes dans leurs discussions relatives au 
Programme de développement durable à l'hori-
zon 2030 à Dickenson Bay.

Les estimations des besoins en ressources pour 
la mise en œuvre des ODD, bien que présentant 
de larges différences, se sont situées à des ni-
veaux uniformément élevés. Dans son Rapport 
sur l'investissement dans le monde de 2014, la 
CNUCED a estimé un besoin de financement 
de 3,3 à 4,5  trillions de dollars par an dans les 
pays en développement, avec un déficit de finan-
cement annuel estimé à 2,5 trillions de dollars.27 
Le Comité intergouvernemental d'experts sur 
le financement du développement durable 
(ICESDF), tout en observant que les estimations 
étaient imprécises et variaient considérablement, 
a signalé que les estimations des besoins annuels 
d'investissement dans l'infrastructure - l'eau, 
l'agriculture, les télécommunications, l'énergie, 
les transports, les bâtiments, les secteurs indus-
triels et forestiers - s’élèvent à un montant se 
situant entre 5 et 7 trillions de dollars à l'échelle 
mondiale.28 
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Notamment, le Réseau des solutions pour 
le développement durable29 a entrepris ce qu'il 
décrit comme étant la première évaluation com-
plète des besoins pour les ODD, tout en souli-
gnant sa « nature préliminaire et incomplète. » 
L'étude a conclu que les pays à revenu faible et les 
pays à revenu moyen inférieur peuvent avoir be-
soin d'augmenter à la fois les dépenses publiques 
et les dépenses privées de l’ordre de 1,4 trillion de 
dollars par an (de 343 à 360 milliards de dollars 
pour les PFR et de 900 à 944 milliards de dol-
lars pour les PFMR) afin d'atteindre les ODD. 
Toutefois, près de la moitié - en moyenne 39 à 
45 % - de ce financement supplémentaire pour 
les ODD dans les pays à faible revenu et les 
pays à revenu moyen inférieur, selon l'étude du 
RSDD, pourrait être financée par des sources 
privées, en particulier, les dépenses pour la 
fourniture de l'accès à l’infrastructure moderne 
en matière d'énergie, de télécommunication et 
de transport. L'étude fonde son évaluation exem-
plative des besoins du financement public et la 
disponibilité des ressources potentielles sur des 
données actuelles et sur des projections et des es-
timations relatives à plusieurs variables, dont les 
niveaux de mobilisation des recettes intérieures, 
la part des dépenses publiques consacrées aux 
ODD, et les taux moyens de croissance éco-
nomique jusqu'en  2030. Sur cette base, l’étude 
établit la projection que les pays à faible revenu 
devraient faire face à un déficit de financement 
public de 152 à 163 milliards de dollars par an 
en moyenne de 2015 à 2030, tandis que les pays 
à revenu moyen inférieur, pendant toute la pé-
riode, seraient en mesure d’autofinancer leurs in-
vestissements/dépenses publics supplémentaires 
consacrés aux ODD à partir de l’augmentation 
des recettes intérieures levées, avec un montant 
de réserve de 380 à 415  milliards de dollars 
chaque année. 

L'analyse préliminaire du RSDD arrive aux 
conclusions centrales et fondamentales que les 
besoins de financement des ODD sont gérables. 
Ceci se fonde sur : i) l’importance de l'épargne 
mondiale et l'adéquation de certaines zones au 
financement privé ; ii) les possibilités de mobi-
lisation des recettes intérieures pour répondre 
aux besoins supplémentaires de financement 
public  ; et iii) la marge de manœuvre d'utiliser 
des financements assortis de conditions de fa-
veur, tels que l'APD, pour répondre aux déficits 
du financement public. Ce dernier aurait besoin 

d'augmenter de manière significative, mais avec 
la capacité de répondre aux besoins du finance-
ment public pour les ODD sans dépasser l'en-
gagement actuel de 0,7 % du RNB.30 

Ces résultats - bien que préliminaires par 
nature - semblent souligner la préoccupation 
dominante de la région quant au Programme de 
développement durable à l'horizon 2030. Étant 
donné que l'étude du RSDD tire la conclusion 
suivante de son analyse préliminaire du finan-
cement : « L’atteinte des ODD (dans les pays 
à faible revenu), exigera non seulement des 
augmentations significatives de la mobilisation 
des ressources intérieures et des investissements 
privés, mais également un financement public 
international élargi assorti de conditions de 
faveur et sans conditions de faveur. La situation 
est différente dans les pays à revenu moyen in-
férieur qui - en tant que groupe et en moyenne 
sur toute la période. - seront probablement 
en mesure d'autofinancer la grande majorité 
des investissements des ODD au moyen des 
ressources publiques et privées nationales. »31 
Fait significatif, seulement deux membres de la 
CARICOM, Haïti et la Guyane, sont mêmes 
couverts par cette analyse. Le premier précité, 
un pays à revenu faible et le dernier précité 
classé comme pays à revenu moyen inférieur.32 
Tous les autres membres de la CARICOM sont 
classés dans les pays à revenu moyen supérieur 
ou pays à revenu élevé. 

L'étude du RSDD, bien qu’elle n’affirme pas 
que ces derniers pays ne devraient pas recevoir 
des transferts internationaux qui, comme elle le 
fait observer, ont été utiles dans le passé pour re-
lever les défis complexes, souligne que son analyse 
préliminaire « autorise à penser que les pays à 
revenu moyen supérieur et les pays à revenu élevé 
devraient être capables sur le plan macro-écono-
mique d'autofinancer les investissements néces-
saires si des politiques intelligentes sont mises en 
place. »33 Ainsi, on peut en déduire qu’il serait 
attendu de presque tous les pays des Caraïbes, 
classés dans les pays à revenu intermédiaire et 
les pays à revenu élevé, de répondre aux besoins 
importants de financement supplémentaire des 
ODD grâce à leur mobilisation du financement 
privé et des recettes intérieures publiques. Cette 
prévision - et les états membres des Caraïbes 
formuleraient l'espoir qu'elle soit peu répandue 
- vient démentir les hypothèses d’un fardeau de 
la dette de la région, d’un ralentissement des 
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avancées en matière de développement humain 
et d’une faible croissance persistante.

Un aspect important est la mise en évidence 
de l’impérative nécessité d'entreprendre des éva-
luations des besoins régionaux et nationaux qui 
comprennent l'identification du financement et 
d'autres besoins en ressources liés aux ODD, tout 
comme les mécanismes institutionnels régio-
naux et nationaux qui sont nécessaires pour leur 
mise en œuvre rapide et efficace. Cela souligne 
également, surtout en l'absence des « modalités 
définitives  » relatives au financement et/ou 
aux partenariats qui ont été évoquées par les 
dirigeants des Caraïbes lors de leur rencontre 
de 2014, l'importance d'entreprendre la mise en 
œuvre des objectifs et des cibles dans un sens am-
bitieux mais réaliste des actions pouvant être me-
nées dans la région dans le cadre des contraintes 
de ressources publiques et des niveaux réalisables 
de financement privé. Cela devrait entraîner la 
concentration des actions, dès le départ, sur les 
mesures et les activités qui, du point de vue de 
la région, sont susceptibles de s’avérer les plus 
dynamisantes et porteuses de transformations en 
termes d’objectifs du Programme de développe-
ment durable à l'horizon 2030.

À cet égard, nous considérons qu’un critère 
essentiel à appliquer est celui de la contribution 
au progrès multidimensionnel et à la réduction 
de la vulnérabilité humaine dans la région des 
Caraïbes. 

1.5 Objectif multidimensionnel 
de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable

L'approche multidimensionnelle énoncée dans 
le présent Rapport s’inspire du Programme de 
développement durable à l'horizon  2030 qui 
propose des objectifs globaux et universels ré-
pondant à l'héritage de Rio+20 - la Conférence 
des Nations Unies sur le développement du-
rable - et explicite les liens entre les dimensions 
économiques,34 sociales et environnementales. 
L’exécution de ce programme nécessitera des 
activités et des synergies additionnelles de coor-
dination entre les niveaux mondiaux, régionaux 
et nationaux. Le progrès multidimensionnel 
reconnaît l'existence d'une relation fragile entre 
le développement humain et la protection de 
l'environnement (voir la figure 1.3). Le modèle 

actuel de croissance économique qui, dans de 
nombreuses régions du monde dont l'Amérique 
latine et les Caraïbes, est basé principalement sur 
l'extraction des ressources naturelles, conduit à 
une pression sur l'environnement et à la dégrada-
tion des ressources naturelles. À son tour, cette 
dégradation de l'environnement a des répercus-
sions économiques et sociales irréparables, en 
particulier sur les populations qui se trouvent 
dans une situation de pauvreté liée au revenu, 
étant donné que près de 70  % des personnes 
vivant avec moins de 1,25 dollars par jour dans le 
monde dépendent des ressources naturelles pour 
leur subsistance (PNUD et PNUE, 2015).

La figure 1.5 présente la relation entre le dé-
veloppement humain et l'empreinte écologique, 
ce qui indique une corrélation négative  : plus 
élevé est l'IDH, plus grand est l'impact écolo-
gique. Ceci est principalement lié à la dimen-
sion économique de l'IDH, qui se rapporte aux 
niveaux de PIB des pays. La figure représente 
ainsi le «  chaînon manquant  » dans le déve-
loppement durable, ce qui matérialise le défi du 
découplage entre la croissance économique et 
l'impact sur l’environnement. Ce défi demeure 
sans solution en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. À ce titre, conformément aux caracté-
ristiques spécifiques de chaque pays, des efforts 
prenant pour cible l’exécution du Programme à 
l’horizon 2030 doivent se focaliser directement 
sur ce défi : la réalisation d’un développement 
humain durable et l'accélération et l'inten-
sification des transformations structurelles 
actuellement en cours. Ce Rapport énonce une 
série de stratégies pour faire avancer la mise en 
œuvre du Programme en fonction de la com-
binaison de données et de méthodologies, en 
vue de définir des objectifs compatibles avec les 
objectifs stratégiques de l’ensemble des gouver-
nements de la région. Il est à espérer que cette 
contribution s’avèrera utile aux responsables 
prenant des décisions en matière de politique 
publique aux différents niveaux des gouverne-
ments, ainsi qu’aux parties prenantes interve-
nant dans les secteurs économiques, sociaux et 
environnementaux.

La nature globale du programme d’ODD 
requiert une approche intégrante capable de 
dépasser les mandats bureaucratiques limitatifs, 
d'encourager la coordination et les efforts pour 
atteindre les objectifs stratégiques spécifiques à 
chaque pays.
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Le processus de regroupement des cibles 
d’ODD en clusters n’est pas une procédure 
aléatoire. Il commence par l'identification d'un 
objectif stratégique défini par la politique du 
gouvernement, tel que l'éradication de toutes les 
formes de pauvreté et d’inégalités, le renforce-
ment de la résilience aux catastrophes naturelles 
et au changement climatique ou la promotion de 
la sécurité des citoyens et de la cohésion sociale. 

Ce point de départ peut être localisé sur la ma-
trice des 169 cibles et 17 objectifs décrite dans le 
diagramme 1.3.

Lors du regroupement des cibles en clusters, 
deux problèmes se posent. Le premier est la 
tentation de ne sélectionner que les meilleures 
composantes des objectifs sur la base de man-
dats bureaucratiques étroits. Plutôt que de 
choisir deux ou trois ODD, il est plus efficace 

FIGURE 1.5

La relation entre le développement humain et l'empreinte sur l'environnement : le chaînon manquant

Source : PNUD (2013, p. 35, figure 1.7).
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de relier les différentes cibles correspondantes à 
de nombreux ODD avec un seul objectif straté-
gique politique afin « de ne laisser personne de 
côté », et d'inclure les cibles qui traitent des ac-
tions liées à l'éducation, la santé, la lutter contre 
la pauvreté et divers autres aspects. La seconde 
tentation est de fragmenter le Programme à 
l’horizon 2030, créneau par créneau et secteur 
par secteur. Dans ce cas, l'identification d'une 
masse critique des interventions a un impact 
plus important que la promotion de dizaines 
d'actions se caractérisant par un niveau mo-
dique du financement, une large dispersion 
territoriale et une forte segmentation bureau-
cratique. Si les décideurs politiques peuvent 
concentrer leur attention sur les questions 
stratégiques et structurelles, plus grandes seront 
les chances de concrétiser des impacts 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 réaliser des progrès sur l'éradication de 
la pauvreté, 20 à 30 cibles sont liées à l'emploi, 
la protection sociale, l'égalité entre les sexes, 
la prévention des catastrophes naturelles, le 
changement climatique, et l'accès à des actifs qui 
peuvent renforcer la capacité des populations 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  

1
DIAGRAMME 1.3

Dans le présent Rapport, la réalisation des objectifs et des cibles figurant dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est 
considérée dans une perspective multidimensionnelle

Source : Préparé par les auteurs.
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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 renforcement des institutions, pour 
ne citer que quelques exemples.

La définition des clusters de cibles fournira 
un point de départ pour la coordination inter-
sectorielle et interterritoriale des politiques. Le 
recours à des exercices pour accélérer les réalisa-
tions 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 per-
mettra également de préciser l'action des minis-
tères sectoriels, des instances gouvernementales à 
l'échelon territorial et des organismes spécialisés 
apportant un soutien politique réel. Le dialogue 
politique, la coordination et l'échange d'infor-
mations seront essentiels tout au long de ce pro-
cessus. Seul un programme intersectoriel global 
rend possible le traitement des interconnexions 
sous-jacentes à un seuil critique d'interventions 
politiques.

DIAGRAMME 1.4

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

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 ne se limite pas aux relations dont il est question ici.

Les relations entre les cibles du premier Objectif de développement durable : l'éradication de la pauvreté
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1.6 Le reste du rapport

Le chapitre 2 du Rapport propose une évalua-
tion approfondie de l'état des vulnérabilités 
humaines parmi certains groupes vulnérables 
clés qui nécessitent une attention urgente de la 
politique publique. Le chapitre met également 
en exergue les tendances les plus importantes 
dans le progrès social et économique et les 
défis encore à relever avec quelques propositions 
relatives à une approche de cycle de vie pour faire 
face aux vulnérabilités humaines et renforcer la 
résilience humaine. Cette analyse ouvre la voie 
à une vue d'ensemble au chapitre 3 du tableau de 
bord de la région comportant des indicateurs 
de progrès multidimensionnels clés dans les 
domaines de la pauvreté, l'éducation, la santé 
et le marché du travail. Le chapitre passe en 
revue la situation de la pauvreté, dont la problé-
matique de la vulnérabilité économique et les 
facteurs affectant les individus et les ménages 
entrant et sortant de la pauvreté sur base du 
cas de la Jamaïque. Il aborde également le lien 
pour les pays de la région, entre les contraintes 

dans la prévention d'une nouvelle baisse de la 
performance du secteur des services sociaux et 
la faible performance économique depuis plus 
d'une décennie. Par la suite, le chapitre  4 se 
penche sur la nécessité de porter encore plus 
d'attention à la question de la croissance éco-
nomique inclusive et durable. Les principaux 
secteurs de croissance et les activateurs de la ré-
gion, l'importance de la croissance économique 
inclusive pour le progrès multidimensionnel 
et la nécessité d'une nouvelle approche de la 
croissance économique des Caraïbes axée sur le 
progrès humain y sont étudiés. 

Le dernier chapitre du rapport examine un 
programme politique apportant une solution 
à la fois à une croissance inclusive et à un 
programme de développement humain avec 
un accent porté sur les plus vulnérables. Cette 
section partage les enseignements tirés de l'appli-
cation des politiques intersectorielles et décrit un 
ensemble de stratégies possibles pour atteindre 
les ODD basés sur l'analyse des indicateurs 
nationaux et les préoccupations spécifiques des 
politiques publiques. 

1
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La vulnérabilité humaine dans 
les Caraïbes : Qui sont les plus 
vulnérables et pourquoi ?

2

« La vulnérabilité en tant que citoyen individuel se ra-
mène à la question de vos forces externes ... même si 
vous avez du talent, de l'ambition, du dynamisme et de 
la volonté en vous, les forces extérieures essaient de 
vous abattre ... à moins que vous ne quittiez le pays. »

Femme, Santa Rosa 
Femme, groupe de discussion à Santa Rosa, Trinité-et-Tobago

Chapitre 



Introduction

La vulnérabilité est définie comme la capacité 
limitée des communautés, des ménages ou des in-
dividus à se protéger contre les risques covariables, 
les chocs exogènes ou les contingences menaçant 
leurs conditions de vie (Barrientos, 2004, v). Les 
vulnérabilités aux niveaux régional et national 
interagissent avec les vulnérabilités aux niveaux des 
ménages et de l'individu, se renforçant mutuelle-
ment et créant des niveaux de vulnérabilité globale 
plus élevés pour l'individu, la région ou le pays.

Ce chapitre aborde les principaux défis, obs-
tacles et revers rencontrés par certains groupes 
vulnérables critiques dans les Caraïbes et les po-
litiques, programmes et initiatives menées par les 
gouvernements et la société civile pour réduire la 
vulnérabilité, promouvoir l'inclusion et renforcer 
la résilience. Le chapitre analyse les résultats des 
principaux groupes vulnérables : les femmes, les 
jeunes, les populations autochtones et les tribus 
marronnes, les personnes âgées, les enfants dont 
les conditions de travail relèvent de l'exploitation 
et les enfants des rues, et les personnes handi-
capées. Pour chacun de ces groupes, un certain 
nombre d'actions sont entreprises : (i) les données 
disponibles sont fournies et analysées pour quan-
tifier la taille du groupe et examiner les principaux 
défis et les aspects de la vulnérabilité - les façons 
dont la vulnérabilité est vécue  ; (ii) les facteurs 
de risque qui conduisent à la vulnérabilité sont 
identifiés et examinés  ; et (iii) les politiques, les 
programmes et, éventuellement, les dispositions 
institutionnelles qui sont en place pour participer 
à chaque groupe sont pris en compte. 

2.1 Quels types de vulnérabilités ?

Les Caraïbes se caractérisent en ce qu'elles sont 
une région vulnérable. Elles sont exposées à des 
catastrophes naturelles telles que les ouragans, 
les tremblements de terre et l'activité volcanique, 

ainsi qu’aux effets du changement climatique sur 
les communautés côtières, la pêche, la vie en eau 
douce et en eau de mer, générant des pertes en vies 
humaines et en moyens de subsistance, ainsi que 
dans l'infrastructure, la productivité et la produc-
tion économique dans des secteurs clés comme le 
tourisme et l'agriculture. Les Caraïbes sont égale-
ment très vulnérables aux chocs économiques ex-
ternes en raison de la petite taille de leurs marchés 
intérieurs, d'une forte dépendance à la fois aux im-
portations des entrées de produits alimentaires et 
industriels et à la concentration des exportations, 
et du fait du cadre budgétaire réduit en raison de 
la dette publique élevée (PNUD, 2016, Bourne, 
2015). Des indices de vulnérabilité ont été éla-
borés, combinant l'exposition aux catastrophes 
naturelles et aux chocs économiques externes. 
Le tableau 2.1 présente les indices de vulnérabi-
lité au niveau des pays. Antigua-et-Barbuda, les 
Bahamas, Sainte-Lucie et le Suriname présentent 
la plus grande vulnérabilité selon l'indice.

Comme cela a été souligné au chapitre 1, il est 
nécessaire d'inclure les aspects de la vulnérabilité 
du développement humain afin de comprendre 
entièrement la façon dont les vulnérabilités inte-
ragissent au niveau de l'état, des ménages et des 
individus. Cette compréhension est importante 
pour élaborer des réponses politiques intégrées 
pour veiller à ce que les personnes les plus vul-
nérables présentes dans les Caraïbes ne soient 
pas laissées de côté par inadvertance ou négative-
ment affectées par les arbitrages politiques. À ce 
titre, ce chapitre est axé sur les vulnérabilités aux 
niveaux des individus et des ménages au lieu de 
se concentrer aux niveaux régionaux ou des pays. 
Toutefois, les interactions entre les effets des 
chocs économiques externes, les catastrophes na-
turelles ou d'autres facteurs contextuels (comme 
le cadre législatif et politique, la gouvernance et 
la capacité institutionnelle ou la cohésion so-
ciale) et le comportement de groupes vulnérables 
spécifiques sont abordés dans l'analyse lorsque 
cela se révèle pertinent.

La vulnérabilité humaine dans 
les Caraïbes : Qui sont les plus 

vulnérables et pourquoi ?
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2.2 Qui sont les plus vulnérables dans 
les Caraïbes et par rapport à quoi ?

Il est important d’effectuer une clarification concep-
tuelle lorsqu'il s’agit d’aborder la vulnérabilité indi-
viduelle. Le degré de la vulnérabilité des individus 
varie en fonction de dimensions telles que la 
classe sociale, le lieu de résidence, le sexe, l'âge, 
l'orientation sexuelle, le handicap et le mode 
de vie . C'est la raison pour laquelle nous nous 
intéressons aux groupes vulnérables. Cependant, il 
serait erroné de supposer que ces conditions, qui 
définissent ces groupes en tant que personnes vulné-
rables, constituent le problème en lui-même : en lieu 
et place, le problème vient du fait que ces conditions 
ont tendance à exposer les personnes au risque de de-
venir pauvre, indigent, abandonné, malade pour 
ne citer que quelques exemples. Cela implique 
que l'analyse de la vulnérabilité doit se concentrer 
sur deux questions clés. Premièrement, quels sont 
les risques les plus fréquemment corrélés à chaque 
groupe vulnérable ou, en d'autres termes, à quoi sont 

vulnérables certains groupes ? Deuxièmement, quels 
facteurs augmentent ou diminuent ces risques pour 
chaque groupe vulnérable – pourquoi ces groupes 
sont-ils vulnérables ? Si nous considérons la défini-
tion de la vulnérabilité comme étant la capacité li-
mitée à faire face aux risques qui menacent le niveau 
de vie, ces questions peuvent être mieux exprimées 
comme suit. Quels sont les résultats les plus courants 
en termes de réduction des niveaux de vie de chaque 
groupe vulnérable ? Et quels sont les déterminants 
qui renforcent ou affaiblissent la capacité de chaque 
groupe vulnérable à faire face aux risques ?

Ces deux questions ont des implications politiques 
différentes. Les résultats de la vulnérabilité doivent 
être traités par des politiques « curatives » qui at-
ténuent les effets négatifs sur les niveaux de vie, par 
exemple en octroyant des transferts conditionnels en 
espèces aux familles à faible revenu et en prodiguant 
des soins de santé aux personnes handicapées. En re-
vanche, les déterminants de la vulnérabilité doivent 
être traités par des politiques « préventives » qui 
affaiblissent respectivement les facteurs de risque (tels 

TABLEAU 2.1

Indices de vulnérabilité pour les PEID des Caraïbes

Pays Patkins et Mazzi Briguglio et Galea

Indice de 
vulnérabilité 

composite – CVI

Indice de 
vulnérabilité 

économique – EVI

Indice de vulnérabilité 
économique Ajusté 
pour la résilience 

économique - EVIAR

Antigua-et-Barbuda 11,246 NA NA

Les Bahamas 10,433 NA NA

Belize 6,652 0,588 0,762

La Dominique 8,122 0,588 0,762

République Dominicaine 4,858 NA NA

Grenade 7,848 0,645 0,777

Guyane 7,953 0,605 0,793

Haïti 4,474 NA NA

Jamaïque 7,484 0,706 0,820

Saint-Christophe-et-Niévès 6,362 0,685 0,756

Sainte-Lucie 7,449 0,765 0,833

St-Vincent-et-les-Grenadines 6,563 0,647 0,790

Suriname 4,921 0,724 0,844

Trinité-et-Tobago 5,264 0,408 0,651

Source : Source : Bourne (2015).
Remarque : plus le score est élevé, plus la vulnérabilité est importante. À des fins comparatives, les EVI des USA et du Mexique sont respectivement de 0,227 et 0,887 et 
leurs EVIAR respectivement de 0,134 et 0,461. 
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que l'exposition à la violence, les comportements à 
haut risque, le décrochage scolaire, etc.) qui nuisent à 
la capacité des individus à faire face aux menaces qui 
pèsent sur leur niveau de vie, et renforcent les facteurs 
de protection (comme la famille, la collectivité et 
l'école) qui donnent un coup de fouet à la capacité et 
à la résilience.35 Les facteurs de protection apportent 
un soutien et élargissent les possibilités offertes aux 
individus vulnérables, renforçant par là-même leur 
autonomie et leurs capacités.

Par ailleurs, la vulnérabilité est dynamique, car les 
différents facteurs de risque peuvent se cumuler et se 
concentrer sur des groupes ou des comportements 
spécifiques ou s'ajouter au cycle de vie des individus. 
Étant donné que les facteurs de risque sont dans 
une certaine mesure imbriqués, la superposition des 
différentes vulnérabilités peut se produire simulta-
nément lorsqu'un individu fait face à de multiples 
vulnérabilités dues au sexe, à l'âge, à l'orientation 
sexuelle pour ne reprendre que quelques facteurs. 
Lorsque différents facteurs de risque ou les résultats 
de différentes vulnérabilité coexistent, leur effet 
global est amplifié : par exemple, le désavantage des 
femmes sur le marché du travail est aggravé lorsque 
les grossesses d'adolescentes s'y ajoutent et la pro-
ductivité des femmes au travail diminue quand elles 
sont victimes de violence. 

Il en découle que les politiques réussies doivent 
non seulement être capables d'atténuer les facteurs 
de risque et renforcer les capacités de protection 
et de résilience des individus par des actions aux 

niveaux de la communauté, des ménages et des in-
dividus, mais elles doivent également traiter abor-
der les trajectoires individuelles de la vulnérabilité 
de façon intégrée et intersectorielle tout au long 
du cycle de vie plutôt que par des approches sec-
torielles spécifiques. Ce sont les piliers d'une ap-
proche axée sur le développement humain visant 
à renforcer les capacités et à élargir les possibilités.

2.2.1 Un changement d'approche

Le PNUD propose une approche axée sur le cycle 
de vie (voir figure 2.1) à la formulation des politiques 
qui traitent des vulnérabilités multiples et covariées 
qui peuvent exister à tout moment de la vie d'un 
individu. Une approche fondée sur le cycle de vie 
est à la fois préventive et curative dans la mesure où 
elle aborde les causes profondes des vulnérabilités à 
chaque étape de la vie. Ce faisant, les décideurs em-
pêchent le cumul des vulnérabilités qui prédisposent 
les individus à de multiples chocs et entravent leur 
capacité à se relever dans les plus brefs délais.

Les résultats de cette étude indiquent plusieurs 
trajectoires où différentes vulnérabilités se com-
binent et se cumulent. 

Le genre est souvent lié à la vulnérabilité. Dans les 
Caraïbes, les femmes sont désavantagées sur le mar-
ché du travail car elles ont tendance à se concentrer 
dans les emplois de niveau inférieur et moins bien 
rémunérés par rapport aux hommes, ce qui entraîne 
un risque accru de pauvreté, en particulier en cas 
de grossesses des adolescentes. Les femmes sont 
également sous-représentées en politique. Enfin, les 
femmes sont vulnérables à la violence fondée sur le 
sexe qui n'est pas seulement un résultat négatif en 
elle-même, mais génère également un effet de chaîne 
sur d'autres résultats négatifs tels que le stress psycho-
logique, une plus faible participation à la vie sociale 
et une productivité du travail plus faible. Toutefois, 
les femmes ont montré une plus grande résilience 
que les hommes dans la conservation des emplois 
au cours de la crise économique de 2007, peut-être 
attribuable à une meilleure réussite dans l’enseigne-
ment secondaire et dans l'enseignement supérieur.

Les jeunes constituent un groupe vulnérable 
d’importance critique dans les Caraïbes. Les gar-
çons, en particulier ceux provenant des ménages 
pauvres, affichent une performance inférieure au 
niveau de l’enseignement secondaire. Lorsque 
d'autres facteurs de risque se conjuguent, comme 
le fait de grandir dans des familles où règne la 

FIGURE 2.1

Une approche axée sur l'ensemble de l'existence

Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2010.
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violence et dans des communautés où des actes 
de violence sont commis, des comportements 
déviants comme la consommation de drogues 
et la violence sont fréquents, menant les jeunes 
hommes à être les principales victimes et les prin-
cipaux auteurs de la criminalité dans les Caraïbes.36

Les personnes âgées constituent un autre groupe 
vulnérable dans les Caraïbes. En moyenne, la région 
affiche une proportion plus élevée de la population 
âgée de 65 ans et plus, vieillissant plus rapidement 
que la région de l'Amérique latine et des Caraïbes 
(ALC) considérée dans son ensemble. Les femmes 
âgées présentent plus de risques de pauvreté et de 
maladies chroniques que les hommes âgés (dont l'es-
pérance de vie est inférieure et qui sont moins sus-
ceptibles d’accéder aux soins de santé et de détection 
des maladies, particulièrement au cours des stades 
précoces), mais bénéficient davantage du soutien de 
la famille. Les régimes de retraite, en particulier les 
régimes non contributifs, sont souvent inefficaces 
et insuffisants à la fois en termes de couverture et 
d’avantages. Un exemple de vulnérabilités s'accu-
mulant au cours de la vie se trouve chez les femmes 
âgées dont les retraites contributives tendent à être 
inférieures à celles des hommes, ce qui vient du fait 
que les femmes occupent les emplois les moins ré-
munérés pendant les années précédent l'arrêt.

Le handicap< constitue une autre source de 
vulnérabilité. La population des Caraïbes souffrant 
d'une invalidité se concentre parmi les personnes 
âgées et particulièrement chez les femmes âgées (qui 
vivent plus longtemps que les hommes et qui pré-
sentent alors une fréquence plus élevée de maladies 
chroniques) et le handicap se rapporte principale-
ment à des facteurs déterminants comme les mala-
dies découlant de la vieillesse et du mode de vie. En 
revanche, dans les classes d'âge des jeunes, les incapa-
cités sont plus fréquentes chez les garçons que chez 
les filles, et elles sont associées à la fois à des maladies 
congénitales et à des accidents en raison des com-
portements à haut risque des jeunes hommes. Les 
personnes nées avec un handicap souffrent d'une 
exclusion tout au long de la vie, en particulier dans 
les domaines de l'éducation et de l'emploi - qui sont 
décisifs pour acquérir l'indépendance individuelle 
et des moyens de subsistance qui s’inscrivent dans la 
durée - ce qui génère un impact économique négatif 
sur leurs familles. Cela contribue à la pauvreté et 
à son transfert intergénérationnel37 Les barrières 
sociales et physiques, la discrimination, les antici-
pations négatives communément partagées concer-
nant les résultats sur le plan de l'enseignement ou de 

la productivité, la mauvaise qualité des soins prodi-
gués par les institutions aux personnes handicapées 
et à leurs familles et les coûts qui en découlent pour 
le ménage afin de fournir des soins et des disposi-
tifs d’accompagnement constituent les facteurs de 
risque qui aggravent leur vulnérabilité.

Les groupes vulnérables analysés dans ce cha-
pitre comprennent les enfants dont les conditions 
de travail relèvent de l'exploitation. Ils sont exposés 
aux situations dangereuses sur le lieu de travail, à la 
violence et aux maladies dans l'espace public, et à 
une probabilité plus élevée de contre-performance 
sur le plan éducatif et de décrochage scolaire. Dans 
les pays des Caraïbes, à l'exception de la Guyane, 
le taux moyen du travail des enfants est inférieur 
à celui de l'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) 
dans son ensemble, et il est plus fréquent i) dans les 
classes d'âge des très jeunes (la classe d'âge de 5 à 
11 ans) que chez ceux âgés de 12 à 14 ans ; ii) chez 
les garçons que chez les filles dans certains pays ; et 
iii) dans les zones rurales plutôt que dans les zones 
urbaines. Cela indique une relation négative avec 
des facteurs de risque tels que la richesse de la fa-
mille et le niveau d'éducation de la mère.

Les peuples autochtones et les tribus marronnes 
sont également extrêmement vulnérables à la pau-
vreté, au chômage, aux grossesses des adolescentes 
et à la toxicomanie. Les données limitées ne per-
mettent pas une analyse plus approfondie de ces 
groupes, et par voie de conséquence, elles ne sont 
pas présentées en détail ci-après. 

Les trajectoires des vulnérabilités de ces diffé-
rents groupes sont synthétisées à la figure 2.1. Cela 
indique la récurrence de certains facteurs de risque 
pour différents types de vulnérabilités, par exemple, 
la pauvreté, la croissance dans les familles où règne 
la violence et les communautés où des actes de 
violence sont commis, et les systèmes éducatifs ino-
pérants. Cela autorise à penser qu'en se concentrant 
sur ces facteurs de risque, plusieurs vulnérabilités 
et différents groupes vulnérables pourraient être 
traités simultanément. Par ailleurs, comme indiqué 
précédemment, les vulnérabilités peuvent se ren-
forcer mutuellement ou se chevaucher au cours du 
cycle de vie, par exemple, la faible participation des 
femmes à la population active ou la concentration 
dans les emplois faiblement rémunérés affectent 
la couverture et le niveau des retraites plus tard 
au cours de la vie. Par conséquent, il convient que 
les politiques soient axées sur toute la « chaîne de 
transmission » des vulnérabilités plutôt que sur des 
dimensions isolées de la seule vulnérabilité.

Un exemple de 
vulnérabilités 
s'accumulant au cours 
de la vie se trouve 
chez les femmes âgées 
dont les retraites 
contributives tendent à 
être inférieures à celles 
des hommes, ce qui vient 
du fait que les femmes 
occupent les emplois 
les moins rémunérés 
pendant les années 
qui précèdent l'arrêt.
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La vulnérabilité découle souvent ou est le résul-
tat de la discrimination et de la violation des droits 
humains sociaux, politiques, économiques, civils 
ou culturels. Compte tenu du fait que les ODD 
s'inscrivent dans le cadre des droits de l'homme, 
ils deviennent essentiels dans le présent Rapport. 
Ils soulignent l'universalité, la nécessité de lutter 
contre la discrimination et de se concentrer sur 
des groupes vulnérables spécifiques tels que les 
femmes, les enfants, les jeunes, les personnes 
handicapées, les populations autochtones et les 
personnes âgées, parmi d'autres.

Les ODD pertinents - qui couvrent en fait tous 
les groupes vulnérables abordés dans ce chapitre 

- sont présentés à la figure 2.3. Leur applicabilité est 
dans une certaine mesure limitée, surtout en ce qui 
concerne les jeunes. L'accent est mis sur les jeunes 
dans le cadre de l’ODD 8, en ce qui concerne la 
croissance économique et l'emploi - sujets traités 
dans les chapitres 3 et 4 du présent Rapport. 

La référence aux ODD dans ce chapitre est éga-
lement importante dans la mesure où ils consti-
tuent un guide pour la définition des politiques. 

Les politiques abordées dans le présent chapitre, 
comprennent des mesures législatives, des plans na-
tionaux et des interventions spécifiques en matière 
de soins de santé, d'accompagnement éducatif, de 
formation et d'assistance sociale à des groupes bien 

FIGURE 2.2

Trajectoires de la vulnérabilité et des ODD

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

Vulnérable à quoi  
(résultats)

Pourquoi vulnérable  
(facteurs de risque)

Cibles ODD 
(exemples)

Femmes

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, migra-

tion 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'ex-
ploitation 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 maltrai-

tance 
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

Vulnérable
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FIGURE 2.3

Les ODD et les groupes vulnérables

ODD Groupes vulnérables abordés dans ce 
chapitre auxquels les ODD s'appliquent

1.5 D'ici 2030, renforcer la résilience des personnes dans la pauvreté et dans les situations de vulnérabilité 
et réduire leur exposition et les vulnérabilités aux évènements climatiques extrêmes et autres chocs et 

désastres économiques, sociaux et environnementaux. Tous groupes vulnérables

3. Assurer une qualité de vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous âges.

3.5 Renforcer la prévention et le traitement des abus de substances dont la toxicomanie et l'alcoolisme Jeunesse

3.7 D'ici 2030, assurer un accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris en 
termes de planification familiale, d'informations et d'éducation et intégration de la santé  

reproductive dans les stratégies et programmes nationaux.
Femmes et jeunes

3.8 Parvenir à une couverture universelle de la santé, y compris la protection contre les risques financiers, 
l'accès à des services de santé de base de qualité et l'accès à des médicaments et vaccins sûrs,  

de qualité à prix abordable pour tous.
Tous groupes vulnérables

4.5 D'ici 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et garantir un accès 
égal à tous les niveaux d'éducation et de formation professionnelle pour les populations vulnérables, y 

compris les personnes handicapées, les peuples autochtones et les enfants en situation de vulnérabilité. 

Particulièrement important pour les 
Personnes Handicapées, les Peuples 

Autochtones et les enfants exploités dans 
de mauvaises conditions de travail.

4.a Construire et moderniser les établissements d'éducation qui tiennent compte des enfants, des 
handicaps et des différences de sexe et qui offrent des environnements d'apprentissage sûrs,  

non-violents, inclusifs et efficaces pour tous.

Enfants exploités dans de mauvaises 
conditions de travail, Personnes 

Handicapées, Femmes

5. Parvenir à l'égalité des sexes et émanciper toutes les femmes et les jeunes filles.

Femmes

5.1 Mettre un terme à toutes les formes de discrimination contre toutes les femmes et les jeunes peu 
importe leur situation.

5.2 Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles dans les sphères publiques 
et privées, y compris le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle et les autres formes d'exploitation 

5.5 Assurer la pleine participation avec tous ses effets des femmes et l'égalité des chances aux rôles de 
leadership à tous les niveaux du processus décisionnel politique, économique et de la vie publique 

5.c Adopter et renforcer les politiques rationnelles et lois d'application pour la promotion de l'égalité des 
genres et l'émancipation de toutes les femmes et jeunes filles à tous les niveaux

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

définis. Elles sont déjà opérationnelles pour la plu-
part des groupes vulnérables au moins en Jamaïque, 
à Trinité-et-Tobago et à la Barbade. Et en fonction 
du groupe, elles existent également dans d'autres 
pays des Caraïbes. Cependant, elles ont atteint des 
résultats mitigés. Les situations se rapportant aux 
Caraïbes ou d'autres régions sont mis en évidence 
dans plusieurs encadrés de ce chapitre. 

2.3 Genre et vulnérabilité : 
le cas des femmes

Les inégalités entre les hommes et les femmes 
sont associées à la vulnérabilité lorsqu'elles 

limitent les capacités et les options des femmes 
selon les rôles dévolus sur le plan social aux 
hommes et aux femmes. Bien que des progrès 
significatifs aient été obtenus s’agissant des 
femmes dans les Caraïbes, de nombreuses vul-
nérabilités et types de discrimination subsistent. 

Dans cette section, nous nous concentrons sur 
les inégalités entre les hommes et les femmes ayant 
un impact négatif sur la vulnérabilité des femmes 
selon différentes dimensions. Les marchés du travail, 
l'éducation, la santé et la violence sont analysés sous 
l'angle du genre. La structure et les résultats des dis-
positions institutionnelles relatives à l'intégration de 
l'égalité entre les sexes dans les politiques, les plans, les 
programmes et les projets sont également abordés. 
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2.3.1 Les vulnérabilités des femmes 
sur le marché du travail

Entre 2000 et 2013, le taux d'activité des femmes 
âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 2,2 % dans les 
petites îles des Caraïbes (CSS) 38 tandis que celui 
des hommes a diminué de 2,5 %. Cependant, les 
différences selon le sexe à cet égard sont encore 
importantes : en 2013, le pourcentage de femmes 
dans la population active était de 59,3 % contre 
78,7 % pour les hommes (Statistiques différenciées 
par sexe de la Banque mondiale). Des tendances si-
milaires sont observées en examinant le taux d'em-
ploi par sexe : entre 2000 et 2013, il a augmenté de 
3 % pour les femmes et de 2,1 % pour les hommes. 
Malgré cette amélioration, la disparité entre les 
sexes demeure importante, car en 2013, les chiffres 
étaient respectivement de 45,5 % pour les femmes 
et de 67,3 % pour les hommes (ibid.).

Même lorsque les femmes réussissent à entrer sur 
le marché du travail, elles continuent d'être défavori-
sées par rapport aux hommes. L’activité des femmes 
des Caraïbes se concentre sur les emplois de niveau 
moyen et bas et dans les secteurs se caractérisant par 
des salaires inférieurs et des niveaux inférieurs dans 
la hiérarchie de l'emploi (CEPALC, 2010). Selon 
la CEPALC (2009a), un grand nombre de femmes 
des Caraïbes travaillent dans les services communau-
taires, sociaux et personnels, alors que les hommes 
ont tendance à prédominer dans les emplois mieux 
rémunérés des secteurs de la construction, de 
l’artisanat, de l'exploitation des machines et des ins-
tallations. En 2004, dans le secteur du tourisme en 

croissance de la Barbade, près de 60 % des emplois 
étaient occupés par des femmes, mais principale-
ment dans des emplois administratifs ou en tant 
que femmes de ménage et serveuses, tandis que les 
fonctions de gestion, de cadre et techniques étaient 
occupées principalement par des hommes (ibid.). 

Le tableau 2.2 indique que la participation des 
femmes aux postes de direction de haut niveau est 
encore limitée à moins d'un quart de ces emplois 
dans tous les pays analysés des Caraïbes, à l'excep-
tion de St-Vincent-et-les-Grenadines et la Barbade. 
La participation des femmes à la propriété des 
entreprises présente une grande variation entre les 
pays, allant de 21,3 % à Antigua-et-Barbuda à 76 % 
à St-Vincent-et-les-Grenadines. Toutefois, dans six 
pays sur neuf, le chiffre est inférieur à 50 %. 

Plus important encore, les femmes ont également 
tendance à gagner moins que les hommes lorsque 
d'autres variables pertinentes sont prises en consi-
dération. Le rapport de la Banque mondiale (2005) 
indique que la différence de rémunération entre les 
femmes et les hommes dans les Caraïbes se situe 
entre 23 et 28 %. Une étude conjointe de la Banque 
mondiale et du développement inter-américain 
(Ñopo, 2013) utilisant les données de 2003 pour 
la Jamaïque et les données de 2004 pour la Barbade 
met l’accent sur les disparités de rémunération entre 
les sexes qui ne s’expliquent pas par des caractéris-
tiques individuelles différentes de celles rémunérées 
par le marché du travail (comme l'âge, l'éducation, le 
temps passé dans le travail, etc.). Cette étude met en 
évidence que les hommes gagnent respectivement 
25 et 12 % de plus que les femmes pour le même 

TABLEAU 2.2

Caraïbes, participation des femmes à la haute direction d'entreprises et actionnariat, différentes années

Indicateurs % d'entreprises comprenant des 
femmes dans la haute direction

% d'entreprises comprenant des 
femmes dans l'actionnariat

Trinité-et-Tobago 20,8 45,1

Jamaïque 24,1 38,2

Barbade 25,4 43,5

Antigua-et-Barbuda 17,5 21,3

La Dominique 23,6 41,0

Grenade 24,0 57,3

Sainte-Lucie 23,7 32,1

Saint-Christophe-et-Niévès 21,1 57,8

St-Vincent-et-les-Grenadines 38,6 76,0

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données obtenues de la base de données pays de la Banque mondiale (données de pays individuelles), Banque Mondiale.
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niveau d'instruction et le même âge à la Barbade et 
à la Jamaïque. Elle indique également que les dispari-
tés de rémunération inexpliquées entre les hommes 
et les femmes sont plus faibles dans les emplois hau-
tement qualifiés et plus élevées dans les emplois peu 
qualifiés. L'expérience professionnelle à la Barbade et 
la durée d'occupation d'un emploi en Jamaïque per-
mettent d’expliquer une partie des disparités de ré-
munération entre les hommes et les femmes dans ces 
pays. Enfin, les disparités de rémunération entre les 
hommes et les femmes sont plus importantes chez 
les travailleurs à faible revenu en Jamaïque que dans 
la plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
(les données sur la répartition des rémunérations 
pour la Barbade ne sont pas disponibles), suggérant 
une relation entre les disparités de rémunération 
entre les hommes et les femmes et la pauvreté.

La corrélation entre les inégalités entre les 
hommes et les femmes et la pauvreté amène à 
soulever une question fondamentale dans le cadre 
de cette réflexion  : Dans quelle mesure et dans 
quelles circonstances les désavantages liés au genre 
sur le marché du travail représentent-ils des facteurs 
de risque de vulnérabilité conduisant à des résultats 
négatifs pour les niveaux de vie des femmes ?

Les disparités de rémunération entre les hommes 
et les femmes et la concentration des femmes dans 
les emplois à faible revenu et dans les emplois 
subalternes peuvent être une source de vulnérabi-
lité pour les femmes, ce qui entraîne le chômage 
et la pauvreté, particulièrement lorsque s’ajoutent 
d'autres facteurs de risque, comme les ménages 
dirigés par une femme,39 la violence familiale, le 
handicap et la vieillesse. Certaines de ces questions 
seront traitées séparément par la suite. Cette sec-
tion met l'accent sur les aspects économiques.

Les ménages dirigés par des femmes sont souvent 
associés à la pauvreté et à la vulnérabilité : d'après 
(CEPALC, 2010), dans les Caraïbes, approxima-
tivement la moitié des ménages sont dirigés par 
des femmes. Selon le FIDA (2000), la pauvreté est 
légèrement plus élevée dans les ménages dirigés par 
une femme que dans les ménages dirigés par un 
homme, car en 1999, 52 % des ménages pauvres 
étaient dirigés par des femmes contre 48  % par 
des hommes. Le mariage a un impact positif sur le 
bien-être dans la plupart des pays des Caraïbes. 

En outre, la forte concentration de femmes 
travaillant dans les secteurs parallèles est souvent 
mentionnée comme un facteur associé à la pau-
vreté et à la vulnérabilité. Ellis (2003) fait remar-
quer qu'à la Barbade et à la Grenade, il y a plus 

de femmes dans les secteurs parallèles que dans 
les secteurs officiels, alors qu'en Jamaïque environ 
50 % des travailleurs exerçant une activité dans 
un secteur parallèle sont des femmes, à Trinité-
et-Tobago 36,1 % et 34,8 % en Guyane.

Un facteur plus significatif, éventuellement 
associé à la vulnérabilité des femmes sur le marché 
du travail, est constitué par l'apparition de chocs 
externes. Selon la CEPALC (2009), les femmes sont 
plus vulnérables aux crises économiques ou finan-
cières parce que : (i) dans les ménages dirigés par des 
femmes, les femmes sont souvent les seules à générer 
un revenu familial, (ii) leurs emplois sont moins 
bien rémunérés et offrent moins d’avantages sociaux 
(dont la couverture du chômage) que ceux occupés 
par les hommes et (iii) les réductions budgétaires du 
secteur public résultant des crises financières dans 
des pays déjà fortement endettés frappent davantage 
les femmes car les emplois dans l'éducation, la santé 
et les services sociaux sont majoritairement réservés 
aux femmes. En outre, le chômage dans le contexte 
d'une crise économique peut inciter les femmes à 
l'émigration et à participer au commerce du sexe ou 
à d'autres emplois à haut risque. Les données sur les 
tendances du chômage ventilées par sexe peuvent 
être utiles pour évaluer les différentes réactions des 
femmes et des hommes à la récente crise mondiale.

Dans les Caraïbes, les femmes sont plus touchées 
par le chômage que les hommes, bien que l'écart 
se réduise avec le temps. Le taux de chômage des 
femmes en 2000 était près de deux fois supérieur à 
celui des hommes, mais en 2013 le rapport a été ra-
mené à 1,65. De façon plus significative, au cours du 
récent ralentissement économique, les femmes sem-
blaient manifester davantage de résilience que les 
hommes pour conserver ou récupérer leur emploi : 
le chômage des femmes et des hommes s'est amélioré 
au cours de la période 2000-2006 et s'est aggravé au 
cours de la période 2006-2013, mais seul le taux de 
chômage des femmes était significativement meil-
leur en 2013 par rapport à 2000 (le relèvement des 
hommes s'est amélioré de 0,5 points de pourcentage 
en 2013 par rapport à 2000, contre 3,2 points de 
pourcentage pour les femmes). Cela pourrait être lié 
aux meilleurs résultats scolaires des femmes. 

Les résultats scolaires des femmes dépassent ceux 
des hommes sur plusieurs plans : l'alphabétisation, 
l'inscription et la réussite des études secondaires et 
l'obtention du diplôme dans les établissements d'en-
seignement supérieur. Les taux d'alphabétisation 
dans les Caraïbes sont généralement élevés, mais il 
existe des différences entre les sexes. Dans l'ensemble 

Au cours de la dernière 
crise économique, les 
femmes ont fait preuve 
d'une plus grande 
résilience que les 
hommes en termes de 
maintien de l'emploi 
et de réembauche.
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de la région, le taux d'alphabétisation des femmes 
âgées de 15 ans et plus était de 3,7 % supérieur à ce-
lui des hommes en 2010 (Statistiques différenciées 
par sexe de la Banque mondiale). En 2013, l’inscrip-
tion en valeur brute dans l’enseignement secondaire 
était 6,7 % plus élevée pour les filles que pour les 
garçons, et une fois arrivées dans l’enseignement 
secondaire, les filles ont également obtenu de meil-
leurs résultats que les garçons, avec un taux d'achève-
ment supérieur de 5 %. L’inscription en valeur brute 
des femmes dans l’enseignement supérieur est plus 
de deux fois supérieure à celle des hommes (ibid.).40

Plus de femmes tirent profit des possibilités 
éducatives dans les Caraïbes et dépassent les 
hommes à tous les niveaux d'enseignement. Cela 
se voit dans les niveaux plus élevés de leurs taux 
d’achèvement scolaire et de réussite aux examens 
du Conseil des examens des Caraïbes. En outre, 
plus de femmes sont inscrites à l'Université des 
Antilles occidentales dans toutes les facultés, 
mais elles sont encore en nombre inférieur dans 
les domaines des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STEM). 

Le tableau d'ensemble montre que dans les 
Caraïbes, la disparité entre les femmes et les hommes 
dans l'éducation s'est accentuée ces dernières 
années en faveur des femmes, et l'écart augmente 
également à mesure que nous progressons dans le 
système éducatif. Par conséquent, l'éducation peut 
être considérée comme un facteur de protection 
potentiel contre les désavantages rencontrés par les 
femmes sur le marché du travail, bien que le passage 
de l'école au monde du travail demeure encore une 
préoccupation majeure des Caraïbes.

En ce qui concerne plus particulièrement l'impact 

des crises économiques et financières, les réponses 
politiques visant à atténuer la vulnérabilité des 
femmes sur le marché du travail des Caraïbes 
peuvent être classées (i) en mesures législatives et (ii) 
en interventions visant à améliorer l'employabilité 
des femmes ou le travail indépendant des femmes et 
leur participation dans les petites entreprises.

Les mesures législatives comprennent, entre 
autres, l'instauration au Belize de salaires minima 
pour les travailleurs domestiques et les employés de 
magasin. À Trinité-et-Tobago, il a été adopté des 
lois relatives à des salaires minima, des lois sur l'éga-
lité des chances et l'égalité de rémunération pour 
un travail égal, ainsi que des normes en matière de 
sécurité et de santé au travail et la comptabilisation 
du travail non rémunéré des femmes dans les sta-
tistiques officielles et le PIB. Aux Îles Caïmans et 
en Dominique, le congé de maternité de 12 à 14 se-
maines et le congé de paternité (ce dernier étant ap-
plicable uniquement pour les fonctionnaires) ont 
fait l’objet d’une réglementation (CEPALC, 2010).

Parmi les programmes de promotion de l'emploi 
des femmes, des programmes de formation profes-
sionnelle et d'emploi spécifiques ont été introduits 
au Belize et à Trinité-et-Tobago (CEPALC, 2010).

La vulnérabilité des jeunes femmes confrontées à 
des désavantages sur le marché du travail est aggra-
vée lors de l’apparition de grossesses d'adolescentes. 

2.3.2 Grossesses d'adolescentes 
et maternités précoces

Les grossesses d'adolescentes et les maternités pré-
coces augmentent le risque de décrochage scolaire 

FIGURE 2.4

Taux de chômage par sexe dans les Caraïbes pour la période 2000-2013

Source : Statistiques sur le Genre, Banque mondiale.
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L'éducation peut être 
considérée comme un 

facteur éventuel de 
protection contre les 
préjudices contre les 

femmes sur le marché 
du travail, bien que la 

transition de l'école au 
travail demeure encore 

un problème majeur 
dans les Caraïbes.
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des femmes, renforçant les obstacles à l'accès ou à 
la permanence des femmes sur le marché du travail. 
Dans l'ensemble, les niveaux de fécondité ont dimi-
nué dans toute la région, contribuant également à 
la réduction du taux de fécondité des femmes âgées 
entre 15 et 19 ans dans les Petits états des Caraïbes, 
passant de 71,6 pour mille en 2000 à 57,1 pour mille 
en  2014 (Statistiques différenciées par sexe de la 
Banque mondiale). Ce chiffre est inférieur aux esti-
mations pour l’Amérique latine et Caraïbes en 2014 
(65,5/1 000). Des données spécifiques à chaque 
pays sont disponibles à la fois pour la Jamaïque 
(dont le chiffre de 72,8 est supérieur à la moyenne 
de la région) et pour la Trinité-et-Tobago (dont le 
chiffre inférieur à 50 est parmi les plus faibles de 
l'ALC) (Banque mondiale, 2012b). Cependant, 
selon le Profil de pays de la Jamaïque établi par le 
FNUAP, 18 % de toutes les naissances concernent 
des adolescentes - un chiffre qui est défini comme 
«  alarmant  ». Les grossesses d'adolescentes sont 
également très élevées à Saint-Christophe-et-Niévès. 

Malgré sa portée géographique plus large 
au-delà de la région des Caraïbes, l'étude de la 
Banque mondiale sur les grossesses des adoles-
centes et les maternités précoces en Amérique 
latine et Caraïbes (Banque mondiale, 2012b) est 

pertinente au regard de la présente analyse. Les 
grossesses des adolescentes représentent un cas 
évident de chevauchement des vulnérabilités  : 
elles constituent à la fois un facteur de risque en 
elles-mêmes (concernant l'espérance de vie des 
femmes) et le produit d'autres facteurs de risque 
dans la vie des jeunes femmes. En réalité, les 
risques de grossesses des adolescentes sont associés, 
au niveau micro-économique, à un faible revenu, 
à une éducation courte ou de mauvaise qualité, au 
fait de grandir dans une famille monoparentale, 
au fait d’être la fille ou la sœur d'une mère ado-
lescente, à l'initiation sexuelle précoce, au fait de 
ne pas être mariée et au manque de participation 
à la vie active et au travail salarié. Les résultats 
négatifs des grossesses précoces chez les mères 
concernent notamment la réduction des années 
de scolarité, la diminution de la fréquentation 
scolaire et de l’achèvement de la scolarité, ainsi 
que le temps disponible pour travailler. En outre, 
ces résultats renforcent encore les inégalités exis-
tantes tant du point de vue lié au genre - le fardeau 
des maternités précoces reposant sans commune 
mesure sur les mères (souvent célibataires) - que 
sur le plan socio-économique, étant donné que 
la capacité de faire face aux maternités précoces 

ENCADRÉ 2.1

Programmes de formation développant la capacité d'insertion professionnelle des femmes à Trinité-et-Tobago

Source : Trinité-et-Tobago, 2014.

Le Ministre du Genre, de la jeunesse et du développement de l'enfant de 
Trinité-et-Tobago reconnaît que la dépendance économique des femmes 
à un époux ou partenaire constitue une source de vulnérabilité pour les 
femmes et a donc établi des programmes spécifiques visant à renforcer l'in-
tégration professionnelle des femmes.

- Le Programme Femme en Harmonie a été créé en 2002 en vue de pro-
mouvoir les opportunités d'emploi pour les femmes peu qualifiées et 
peu rémunérées entre 26 et 45 ans. Les femmes célibataires à la tête du 
ménage sont un groupe cible prioritaire. Une formation de 12 semaines 
à plein temps dans les Soins aux personnes âgées ou dans le domai-
ne de l'Agriculture ou de l'aménagement paysager et les compétences 
essentielles, est offerte gratuitement à Trinité. Un service de garde 
d'enfants est proposé sur les sites de formation pour faciliter la partici-
pation des mères d'enfants en bas âge. Pour l'instant, le programme a 
formé 6 000 femmes.

- Le Programme de formation des femmes aux compétences non tradi-
tionnelles propose aux femmes occupant des emplois non qualifiés à 
faibles revenus entre 18 et 50 ans des formations dans les secteurs 
dominés par les hommes comme le secteur de la construction; de la 
réparation automobile et de l'informatique, grâce à une formation de 
350 heures à temps partiel, répartie sur six mois. Des services de garde 
d'enfants sont également offerts sur le site. Au cours des cinq dernières 
années, plus de 300 femmes ont été formées et certaines ont créé leur 
propre activité bien qu'il ait été observé une certaine réticence de la 
part des femmes à apprendre des compétences non traditionnelles.

- Le Programme de formation artisanale pour les Femmes est dirigé par le 
Ministère du développement communautaire et s'attache aux mères cé-
libataires sans éducation ou au chômage, de 25 à 50 ans. En enseignant 
des compétences, savoir-faire et des compétences psychosociales, le 
programme cherche à promouvoir les femmes créant leur propre activité 
économique à domicile.
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est inégalement répartie en fonction du revenu, 
du niveau d'instruction, du lieu et de l'origine 
ethnique, entre autres facteurs. Les conséquences 
négatives des grossesses des adolescentes affectent 
également le ménage des parents (en raison des 
coûts supplémentaires et du remplacement des 
heures consacrées au travail ou à l’étude par du 
temps consacré à la maternité) et les enfants eux-
mêmes (qui présentent une probabilité plus élevée 
de comportements à haut risque ou de problèmes 
de comportement par la suite au cours de leur 
vie), contribuant ainsi à la transmission intergé-
nérationnelle de la pauvreté et de la vulnérabilité 
(ibid.).

Les problèmes des grossesses des adolescentes 
et des maternités précoces sont particulièrement 
importants dans le contexte de ce chapitre car ils 
mettent l'accent sur le concept d’autonomie des 
filles en interaction avec les limitations du choix 
imposé par l'environnement socio-économique 
et les normes culturelles. L'autonomie est la base 
sur laquelle les stratégies individuelles de survie 
et de résilience sont construites grâce à l'inte-
raction avec la structure sociale, les possibilités 
offertes et les attentes.

Les vulnérabilités des femmes associées aux 
désavantages sur le marché du travail et aux 
grossesses des adolescentes sont mutuellement 
renforcées par une dimension supplémentaire 
d'inégalité entre les sexes : la violence.

2.3.3 Violence à l'égard des 
femmes et le féminicide

La violence familiale réduit, dans l'ensemble, les 
capacités des femmes par des blessures physiques 
et des préjudices psychologiques. Ses effets portent 
attente à l'estime de soi, à la capacité de participa-
tion à la vie sociale et politique et à la vie active et à 
la productivité du travail (CEPALC, 2007b). 

Différents types de violences - physiques, 
sexuelles, psychologiques ou une combinaison de 
celles-ci - touchent entre 20 et 35 % des femmes 
dans les pays des Caraïbes pour lesquels des données 
sont disponibles41– ces chiffres, bien qu'ils soient éle-
vés, ne sont pas rares dans l'ensemble de la région de 
l'ALC, où la plus forte fréquence apparaît en Bolivie, 
touchant 53 % des femmes (CEPALC, 2014). 

Plusieurs facteurs de risque sont associés à la vio-
lence à l'égard des femmes, comme la dépendance 
économique des femmes.42 À Trinité-et-Tobago, 
76  % des femmes victimes de violence familiale 
sont économiquement dépendantes de leurs 
partenaires en tant que ménagères (CEPALC, 
2007b). La violence est également inversement 
corrélée à l'âge des femmes à la première union.43 
En Jamaïque, par exemple, en 2008-2009, 12 % 
des femmes victimes avaient moins de 15 ans à la 
première union avec un partenaire, 7  % étaient 
âgées de 15 à 19 ans, 3 % avaient de 20 à 24 ans et 
seulement 3 % avaient 25 ans et plus à la première 

ENCADRÉ 2.2

Approches de politiques prometteuses en matière de grossesses d'adolescentes

Une étude de la Banque Mondiale (Banque mondiale, 2012b) évalue une 
nouvelle génération de programmes de différents pays, dont la République 
Dominicaine, le Brésil, le Chili, l’Equateur, le Mexique, le Pérou, la Colombie, 
le Kenya, le Bangladesh, la Zambie, la Mongolie, le Pakistan et les Malawi. 
Les projets se regroupent autour de six catégories : éducation par les pairs, 
utilisation des contraceptifs, programmes d'heures d'éducation étendues, 
transferts de fonds conditionnels, programmes de formation de la jeunesse 
tout en luttant contre les facteurs de risque liés aux grossesses des ado-
lescentes ou leurs conséquences. Parmi les programmes s'attachant aux 
facteurs de risque, les plus aboutis sont ceux qui adoptent une approche 
multisectorielle et visent à renforcer les ressources des jeunes femmes et 
leur représentation en généralisant les options offertes aux jeunes femmes, 
en renforçant leur autonomie et leur participation à la vie sociale et écono-
mique, de sorte à développer leurs capacités décisionnelles en faisant des 

choix rationnels portant sur des objectifs de vie réalistes. Une telle approche, 
visant à sensibiliser aux coûts d'opportunité d'une grossesse précoce en 
encourageant les filles à ne pas abandonner l'école et/ou en augmentant 
leur accès à l'emploi, semble plus prometteuse que les programmes tradi-
tionnels qui se concentrent sur des services conviviaux et des informations 
utiles sur la santé reproductive. Il s'agit principalement d'une question d'as-
pirations. Les jeunes filles issues d'environnements pauvres ont tendance à 
penser que leurs options sont de toutes manières limitées, l'éducation est 
totalement inutile et une embauche semble difficilement réalisable. Dans ce 
cas, le coût d'opportunité d'une grossesse précoce est perçu comme étant 
faible (ou la grossesse pourrait même permettre d'atteindre un meilleur sta-
tut social). Au contraire, une plus grande participation scolaire peut élargir 
les perceptions quant aux opportunités (et développer la confiance en soi), 
augmentant ainsi les coûts d'opportunité de la procréation. 

Différents types de 
violences : physiques, 

sexuelles, psychologiques 
ou un mélange - touchent 

entre 20 et 35 pourcent 
des femmes des pays 

des Caraïbes.
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union (CEPAL, 2014). La violence à l’égard des 
femmes commence souvent à un jeune âge dans les 
ménages et les communautés où la violence à l’égard 
des enfants et entre eux est courante et où les jeunes 
garçons suivent des modèles de socialisation qui 
accentuent l'agressivité (CEPALC, 2014). Selon la 
CEPALC (2007b), en 1990, 30 % des femmes de 
la Barbade et environ 9 % des femmes de la Guyane 
étaient victimes de maltraitance sexuelle à l'âge 
adulte. Le chiffre pour la Barbade est semblable à la 
moyenne des données de l'ALC, par exemple 32 % 
au Costa Rica et 26 % au Nicaragua.

En ce qui concerne le féminicide, les données 
officielles44 sont très discutables et éventuellement 
sous-estimées. Selon des évaluations indépen-
dantes, les Petites Antilles,45 et en particulier les 
chiffres de la Jamaïque, sont parmi les plus élevés 
au monde - respectivement à près de 7/100 000 
et 11,9/100 000 - se classant au 8e et au 2e rang 
parmi les 25 pays étudiés (Nowak, 2012).

Tous les pays des Caraïbes ont adopté certains 
types de législation contre la violence familiale, 
afin de protéger et de fournir des services de 
prise en charge des victimes et des programmes 
éducatifs visant à atténuer la violence familiale 
(CEPALC, 2010). Toutefois, apparemment au-
cun pays n'a adopté de législation spécifique sur 
le féminicide (CEPALC, 2014, p. 66).

En ce qui concerne les plans nationaux de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes, quatre pays 
des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Belize, Guyane 
et Saint-Christophe-et-Niévès) disposent d’un 
plan national approuvé et opérationnel en 2014, 
bien qu'ils ne soient pas spécifiquement axés sur 

la violence à l’égard des femmes, mais plutôt sur 
la violence domestique/familiale en général. À la 
Barbade, des ordonnances de protection contre la 
violence domestique ont été adoptées récemment. 
Par ailleurs, six pays sont en cours d’élaboration 
de plans  : Les Bahamas, la Grenade, la Jamaïque, 
Sainte-Lucie, la Dominique et le Suriname. Deux 
autres pays, St-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-
et-Tobago, n'avaient pas de plans et n'en élaboraient 
aucun à l'époque (CEPALC, 2014, pp. 73-74). 

Toutefois, selon la CEPALC (2007b), l'opé-
rationnalisation de ces plans souffre souvent 
de problèmes tels que l'insuffisance des fonds, 
l'inadéquation des effectifs et des infrastructures, 
et la surveillance et l’évaluation de piètre qualité. 
La faiblesse institutionnelle est renforcée, dans 
l'ensemble de l'ALC, par la persistance d'une 
culture patriarcale et discriminatoire qui subor-
donne les femmes et qui est encore omniprésente 
dans de nombreux secteurs de la société et des 
institutions (police, services de santé, système 
juridique) et dans les médias (CEPALC, 2007b).

Les programmes et actions visant à réduire et à 
prévenir la violence à l'égard des femmes dans les 
Caraïbes comportent des campagnes de sensibilisa-
tion et d'éducation du public, une définition élargie 
de la violence domestique, comprenant l'exploitation 
financière, la création de systèmes de tribunaux de la 
famille, le soutien et l'aide juridique aux victimes, 
la création de groupes de soutien aux victimes, la 
sensibilisation de la police et des travailleurs sociaux, 
l'assistance spécialisée, les finances, l'intégration de la 
santé et de l'éducation familiale, le renforcement de 
la protection (y compris les femmes hors mariage) 

TABLEAU 2.3

Pays des Caraïbes sélectionnés, âge des femmes subissant leurs premières violences, différents types de violences et d'agresseurs, différentes annéesa

Année Type de violence Type d'agresseur
% de femmes * 

déclarant avoir été 
victimes de violences

Antigua-et-Barbuda 1990a Physiques, sexuelles et psychologiques Partenaire intime 30,0

Barbade 1990a Physiques, sexuelles et psychologiques Partenaire 30,0

Jamaïque 2001–2011b Dont les violences émotionnelles Partenaire intime 35,0

non définic Violences sexuelles Partenaire intime 7,6

non définic Violences sexuelles Tout agresseur dont le partenaire intime 11,9

Trinité-et-Tobago non définid Violences domestiques non-défini 30,0

La Dominique non définid Violences domestiques non-défini 21,3

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données obtenues de la base de données des Nations-Unies sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes : Études par pays (mise à jour 2011), ECLAC, 2007bb, PNUD, 
2015. Les données sur les violences envers les femmes du Rapport de Développement Humain de 2015 renvoient à la période 2001-2011 sans préciser l'année précise pour chaque pays.c Bott et al., 2013d, ECLAC 2007b.

Tous les pays des 
Caraïbes ont promulgué 
des types de législations 
luttant contre les 
violences domestiques 
en vue de protéger et 
d'offrir des services 
d'aide aux victimes et des 
programmes éducatifs 
dans le but d'atténuer les 
violences domestiques.
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sur la voie publique et dans les transports publics, 
des centres d’accueil, la mise en place d'une hotline 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'augmentation des 
pouvoirs de police, la recrudescence des sanctions et 
l'amélioration de la gestion des données (CEPALC, 
2014, CEPALC, 2010, CEPALC, 2007b). 

2.3.4 Les femmes sont également 
victimes de la traite des êtres humains

La traite des êtres humains a récemment attiré 
l'attention des autorités et des médias. Selon 
la CEPALC (2010), la sensibilisation concer-
nant ces questions est relativement nouvelle et 
l'intensité du problème dans les Caraïbes est 
difficile à cerner. Cependant, comme l'a signalé 
la CEPALC (2007b), la traite des femmes dans 
les Caraïbes a augmenté, conjointement avec 
l'immigration clandestine où les femmes pauvres 
et vulnérables sont souvent victimes des réseaux 
criminels internationaux et du tourisme sexuel. 

Seuls quatre pays des Caraïbes ont adopté une 
législation spécifique contre la traite des êtres hu-
mains : Antigua-et-Barbuda, Barbade, Grenade et 
la Guyane (CEPALC, 2014). En outre, la Jamaïque 
et la Barbade ont ratifié la Convention internatio-
nale contre la criminalité transnationale organisée 
et les trois protocoles, dont le Protocole visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier les femmes et les enfants. La Barbade 
envisage également d'élaborer un protocole d'inter-
ventions et de voies de recours associées au champ 

d'investigation. Le Belize a adopté la Loi sur la 
traite des êtres humains, comportant la création 
d'un groupe de travail (CEPALC, 2010). À St-
Vincent-et-les-Grenadines, la protection juridique 
a été accordée aux victimes de la traite, une aide à la 
santé et un soutien psychosocial à la Barbade et à 
St-Vincent-et-les-Grenadines, un centre d’accueil a 
été mis à disposition par les pouvoirs publics et les 
ONG à la Barbade et par les ONG uniquement à 
Trinité-et-Tobago (UNODC, 2009).

Des plans nationaux et une législation sur la 
violence à l'égard des femmes - et pour l'égalité 
entre les sexes en général - sont progressivement 
élaborés dans les Caraïbes. Cependant, l’applica-
tion effective du cadre juridique et politique pour 
l'égalité entre les sexes est influencée par l'existence 
et la performance des dispositions institutionnelles 
(« les mécanismes nationaux ») chargées spécifi-
quement de l'intégration de l'égalité entre les sexes. 
Une brève synthèse de ces dispositions institution-
nelles est présentée dans la sous-section suivante. 

2.3.5 Dispositions institutionnelles

Dans la plupart des pays des Caraïbes, les questions 
d'égalité entre les sexes sont considérées comme fai-
sant partie du cadre d'action de la politique sociale. 
Par ailleurs, la plupart des mécanismes nationaux 
relatifs à l'égalité entre les sexes sont des divisions ou 
des cellules au sein d'autres organismes. Plusieurs 
pays des Caraïbes ont créé des commissions ou 
des conseils nationaux consultatifs composés de 

ENCADRÉ 2.3

Recherche d'aide des femmes victimes en Jamaïque : inefficacité des services institutionnels

Source : Bott et al, 2013.

Bien que désapprouvant massivement les actes de violence envers les 
épouses (en Jamaïque, seulement 2,9 % des femmes mariées acceptent que 
les femmes battues sont justement punies), 46 les femmes victimes de vio-
lences sont plus réticentes à chercher de l'aide auprès des institutions plutôt 
qu'auprès des membres de leur famille ou d'amis (causes diverses : la honte, 
la subordination, la peur des représailles de l'agresseur, la perception d'un 
manque de compréhension ou de soutien émotionnel de la part de services peu 
conviviaux et efficaces). Les données sur les recherches d'aide de la part de 
femmes victimes de violences de leur partenaire intime ne concernent que la 

Jamaïque. 47 Le pourcentage de femmes qui cherchent de l'aide auprès d'amis 
ou de membres de la famille (61,7%) représente près du double du pourcen-
tage de femmes qui cherchent de l'aide auprès des institutions (31,4%), c.à.d. 
la police, les services de santé etc.48 Dans l'ensemble des régions ALC, les 
femmes qui sont victimes de violences physiques sont moins réticentes à 
chercher de l'aide que les femmes qui ont subi des agressions psychologiques 
et leurs recherches d'aide constituent une fonction d'accès aux informations, 
de sensibilisation à leurs droits, de diffusion des expériences passées et de 
diffusion des ressources disponibles dans la communauté.
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membres du gouvernement, de la société civile 
et des milieux universitaires. Les pressions et les 
contributions de ces organismes ont été cruciales 
pour l'adoption ou la préparation des plans na-
tionaux mentionnés précédemment (Fernós, 
2010). Des programmes d'études de la dimension 
hommes-femmes sont dispensés au niveau de l’en-
seignement supérieur et l'Université des Antilles 
occidentales (UWI) accueille une cellule de re-
cherche consacrée à la dimension hommes-femmes.

Dans l'ensemble, les mécanismes d'égalité entre 
les sexes dans les Caraïbes se sont légèrement 
améliorés au cours du temps, principalement 
en termes d’effectifs, de renforcement des 
capacités et d'allocation budgétaire, bien que le 
professionnalisme et les finances nécessitent encore 
un renforcement supplémentaire et la gestion de 
données ventilées par sexe (CEPALC, 2010).49

Contrairement à la plupart des pays d'Amérique 
latine, les mécanismes d'égalité entre les sexes dans 
les Caraïbes sont loin d'être les centres du pouvoir 
d'état les plus élevés en termes institutionnels. 
(Fernós, 2010). Cependant, l'adoption d'une lé-
gislation portant sur tous les aspects de la violence 
à l'égard des femmes semble s’associer plus étroite-
ment à la présence d'un plan national spécifique-
ment axé sur ce type de violence qu’à la position 
hiérarchique des mécanismes d'égalité entre les 
sexes dans l'appareil d'état (CEPALC, 2014). Outre 
les plans ou les politiques nationales qui prévoient 
des attributions et des directives, il est essentiel de 

mettre en place des stratégies de surveillance opéra-
tionnelles pour permettre aux mécanismes de ren-
forcer l'intégration de l'égalité entre les sexes dans 
les programmes et projets d'autres secteurs (ibid.). 

Bien que les questions liées à l’égalité entre les 
sexes aillent au-delà de la participation des femmes, 
le fait que les femmes aient accès ou soient pré-
sentes aux niveaux décisionnels de l'appareil d'état 
facilite l'intégration de l'égalité entre les sexes et 
les partenariats intersectoriels pour rendre opéra-
tionnelles les mesures d'égalité entre les sexes dans 
les différents ministères et départements. De cette 
façon, cela confère à la fois de la légitimité et de 
l'autorité pour résoudre les conflits avec les priori-
tés des autres secteurs, les différends sur l'allocation 
du budget et pour garantir la reconnaissance de 
la validité des accords et leur mise en œuvre suc-
cessive (ibid.). Malheureusement, en dépit des 
progrès - fluctuants -, la participation politique 
des femmes - mesurée par les sièges au Parlement - 
continue d’accuser un retard dans les Caraïbes.

Seulement à Antigua-et-Barbuda, à la Grenade et 
en Guyane, un quart ou plus des sièges au Parlement 
sont occupés par des femmes. Aux fins de compa-
raison, la proportion dans l’ALC est de 27 %.

Dans l'ensemble, des améliorations sont inscrites 
dans la législation, 50 les dispositions politiques et 
institutionnelles considérant l'inégalité entre les 
sexes comme source de vulnérabilité des femmes, 
bien que des lacunes apparaissent dans leur exé-
cution, ce qui réduit leur application effective. Par 

TABLEAU 2.4

Pays des Caraïbes, pourcentage de sièges au Parlement occupés par des femmes, 2014

% de sièges occupés par des femmes au parlement (2014)

Antigua-et-Barbuda 25,7

Trinité-et-Tobago 24,7

Saint-Christophe-et-Niévès 6,7

Grenade 25,0

Sainte-Lucie 20,7

La Dominique 21,9

St-Vincent-et-les-Grenadines 13,0

Jamaïque 16,7

Belize 13,3

Guyane 31,3

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Rapport de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les grossesses au 
cours de l'adolescence 
et les violences envers 
les femmes réduisent 
leurs capacités et 
leur représentation, 
ce qui entraîne des 
conséquences négatives 
sur les résultats 
économiques et sociaux 
et peut se traduire par 
une participation à la 
main d'œuvre réduite, 
une faible productivité, 
une participation 
sociale et politique 
moindre et des relations 
interpersonnelles limitées.
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conséquent, les femmes vivent encore des inégalités 
et des vulnérabilités selon diverses dimensions. 

Dans cette section, nous avons vu que la vul-
nérabilité des femmes est multidimensionnelle 
et résulte d'une combinaison de facteurs qui 
désavantagent les femmes. La vulnérabilité des 
femmes est accentuée lorsque les facteurs se che-
vauchent, comme le fait que le ménage soit dirigé 
par une femme, les grossesses des adolescentes et 
les femmes victimes de violence. Les grossesses 
des adolescentes et la violence envers les femmes 
réduisent leurs capacités et leur autonomie, avec 
des conséquences négatives sur les résultats écono-
miques et sociaux qui peuvent se traduire par une 
réduction de la participation à la population ac-
tive, une faible productivité,51 une diminution de 
la participation sociale et politique et des relations 
interpersonnelles limitées (CEPALC, 2007b). 
Cela aggrave également les inconvénients aux-
quels les femmes sont confrontées sur le marché 
du travail, où elles ont tendance à occuper des em-
plois de niveau inférieur et moins bien rémunérés 
et souffrent d'un écart salarial par rapport au reve-
nu des hommes, ce qui les rend plus vulnérables au 
risque de chômage et de pauvreté. 

L'éducation apparaît comme l'un des piliers 
d'une stratégie visant à réduire la vulnérabilité 
multidimensionnelle des femmes. Elle est por-
teuse d’effets pour atténuer les disparités entre les 
sexes et les rémunérations sur le marché du travail 
pour les classes d'âge plus jeune de femmes. En 
outre, les grossesses des adolescentes et la violence 
à l'égard des femmes varient suivant une relation 
inverse au niveau de réussite scolaire des filles.

Globalement, deux approches stratégiques nova-
trices et prometteuses pour réduire la vulnérabilité 
des femmes méritent d'être soulignées. La première 
découle des programmes relatifs aux grossesses des 
adolescentes et est axée sur l'autonomie des femmes 
dans la prise de décisions et le comportement, sou-
lignant l'importance d'élargir le nombre et la qua-
lité des options mises à la disposition des femmes. 
Cela peut être vu comme une stratégie incitative 
pour élever les aspirations des femmes et montrer 
qu'elles peuvent façonner leur avenir en prenant les 
bonnes décisions (c'est-à-dire en encourageant leur 
protagonisme). Cette approche doit être complétée 
par la fourniture d'un soutien concret pour obtenir 
de meilleurs résultats, par exemple dans le domaine 
de l'éducation et de l'emploi. Une approche simi-
laire pourrait être étendue à la violence à l’égard des 
femmes, à condition que davantage d'institutions 

capables de réagir soient mises en place. La deu-
xième approche politique vise à reconnaître la 
nature multidimensionnelle de la vulnérabilité, en 
recommandant l'adoption d'une approche intersec-
torielle - une approche du développement humain 
- reconnaissant la nécessité d'une combinaison de 
conditions différentes et nécessaires pour stimuler 
l'autonomie des femmes. Une autre recommanda-
tion générale consiste à accroître les investissements 
dans la création de capacités et le renforcement 
institutionnel des données désagrégées par sexe, 
dont la collecte et la gestion, condition nécessaire 
au suivi et à l'évaluation de l'application effective de 
l'intégration de l'égalité entre les sexes.

Jusqu'à présent, nous avons abordé les vulnérabi-
lités vécues par les femmes en général, dont les gros-
sesses des adolescentes, qui sont également liées aux 
vulnérabilités et à l'exclusion vécue par les jeunes. 
Dans la section suivante, nous nous concentrons 
sur les jeunes, où la dimension de genre est égale-
ment pertinente, car il existe des différences entre 
les vulnérabilités vécues par les garçons et les filles.

2.4 Les jeunes, un 
groupe vulnérable 

La jeunesse52 est un âge de transition - de l'enfance à 
l'âge adulte, de l’entrée et de la sortie de l'école et de 
l’entrée dans le monde du travail, du partenariat et 
de la parentalité (Hardgrove et al., 2014). De telles 
transitions impliquent généralement des défis et des 
choix qui peuvent ne pas être exempts de risques. 

Dans cette section, la vulnérabilité des jeunes 
dans les Caraïbes est abordée comme la résultante 
des relations entre les résultats éducatifs l’ exposition 
à la violence. Nous verrons que l'échec scolaire chez 
les jeunes des Caraïbes au niveau de l’enseignement 
secondaire est associé à la pauvreté, à la criminalité 
juvénile et à la violence - et influencée par l'exposi-
tion 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. Les stratégies réussies contre la violence chez 
les jeunes reposent sur une révision du rôle et une 
amélioration des capacités des familles, des écoles, 
des communautés et des institutions publiques 
dans le cadre d’une approche multidimensionnelle 
afin de renforcer l'autonomie (permettant de meil-
leurs choix) et la résilience des jeunes.

Les jeunes hommes 
sont bien aussi les 

principales victimes que 
les auteurs de crimes 

dans les Caraïbes.
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2.4.1 Résultats sur le plan 
éducatif et comportements à 
risque élevé chez les jeunes

Les résultats scolaires des jeunes sont influencés 
par les conditions économiques aux niveaux du 
pays et des ménages. 

Dans l'ensemble, les inscriptions au niveau 
de l’enseignement secondaire ont présenté une 
tendance à la hausse entre 2004 et 2008 et une 
tendance à la baisse entre 2008 et 2013 dans la 
plupart des pays - Jamaïque, Antigua-et-Barbuda, 
Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-
Niévès et St-Vincent-et-les-Grenadines. 

L'inégalité dans l'accès à l'école semble être as-
sociée au niveau du revenu des ménages (Banque 
mondiale, 2004). Entre 1991 et 2001, l’inscription 
dans l'enseignement secondaire a augmenté de 
70 % à 86 % en Jamaïque, mais au cours de la même 
période, l’inscription du quintile le plus pauvre 
a légèrement diminué (35 % en 1991 et 32 % en 
2001) (ibid.). Les inégalités d'accès à l'éducation 
augmentent par ailleurs avec l'âge. Alors que 
l'inscription des quintiles les plus riches et les plus 
pauvres débutent au même niveau, arrivés à l'âge de 
15 et 16 ans, la différence correspond à 20 points 
de pourcentage, et à 17 et 18 ans, l'écart passe à 50 
points de pourcentage. D'autres facteurs liés à la 

pauvreté et susceptibles d'affecter la réussite scolaire 
et le taux d'achèvement des études sont notamment 
le fait de grandir dans un environnement familial 
défavorisé et donc d'être exclu des meilleures écoles 
(privées, coûteuses), et par là-même, d’atteindre 
un niveau d’instruction moins élevé. Ceci, à son 
tour, encourage davantage un taux de décrochage 
scolaire élevé ou une faible fréquentation scolaire. 
En 2001, seulement 60  % des étudiants les plus 
pauvres fréquentaient l’école à temps plein (ibid.). 

Bien que les tendances observées à la Jamaïque 
entre 1991 et 2001 sont valables, il n'existe pas d'in-
formations actualisées sur le lien entre le statut éco-
nomique des ménages (pauvres, classes moyennes, 
etc.) et l'inscription scolaire, l'accès et la réussite des 
jeunes ; ce qui nous empêche de tirer des conclu-
sions. Toutefois, des données récentes indiquent 
une chute générale du taux d'achèvement de l’ensei-
gnement secondaire inférieur dans les Caraïbes. 

Entre 2009 et 2013, les Petits états des Caraïbes, 
dans leur ensemble, ont enregistré une baisse de plus 
de 10 points de pourcentage du taux d'achèvement 
de l’enseignement secondaire inférieur. La perfor-
mance individuelle des pays fluctue entre les pertes 
supérieures à 20  points de pourcentage à Sainte-
Lucie et à St-Vincent-et-les-Grenadines, 17,6 points 
de pourcentage à la Jamaïque et approximativement 
10 à 13 points de pourcentage à Trinité-et-Tobago, 

FIGURE 2.5

Caraïbes, inscription scolaire dans l'enseignement secondaire pour la période 2004-2013

Source : Préparé par les auteurs sur la base d'informations consultées dans la base de données pays de la Banque Mondiale. 
Remarque : Les données sur l'inscription à l'école secondaire pour la Barbade sont de 2011 et non pas de 2013, pour Antigua-et-Barbuda, de 2007 au lieu de 2004 et 2012 au lieu de 2013 pour St. Dominique, de 2011 au lieu 
de 2013. Le total correspond au total des inscriptions en éducation secondaire, en dépit de l'âge, formulé en pourcentage de la population de l'âge légal d'être inscrit dans le système éducatif secondaire. Les taux peuvent 
dépasser les 100 % en raison de l'inclusion d'étudiants plus âgés ou plus jeunes en raison d'une entrée tardive ou précoce à l'école et des redoublements.
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Les inégalités d'accès à 
l'éducation augmentent 
par ailleurs avec l'âge. 
Alors que l'inscription des 
quintiles les plus riches et 
les plus pauvres débute au 
même niveau, à l'âge de 
15 et 16 ans la différence 
correspond à 20 points de 
pourcentage ; à l’âge de 17 
et 18 ans, l'écart passe à 
50 points de pourcentage.
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à la Dominique et à Saint-Christophe-et-Niévès. 
Le seul pays ayant affiché une tendance positive 
(22,7 points) est Antigua-et-Barbuda - où la compa-
raison existe entre 2009 et 2012.

Un niveau faible des inscriptions et de la réussite 
scolaire sont considérés comme des facteurs de 
risque pouvant mener à la vulnérabilité des jeunes 
en réduisant les options professionnelles futures et 
de vie en général et en augmentant la probabilité de 
comportements à haut risque, par ex. les grossesses 
des adolescentes (Grant, 2006). En combinant cette 
réflexion avec les données sur la disparité entre les 
sexes dans l'enseignement précédemment observées, 
nous pouvons conclure que le fait d'être pauvre et de 
sexe masculin constituent les caractéristiques indivi-
duelles associées aux risques les plus élevés découlant 
d'une instruction insuffisante chez les jeunes.

La violence représente l'un des risques les 
plus élevés des jeunes des Caraïbes où les jeunes 
hommes pauvres sont à la fois les principales vic-
times et les principaux auteurs de la criminalité 
(UN Post, 2010). La violence peut déboucher, 
pour les victimes, sur des conséquences néga-
tives telles que la mort, des blessures et la perte 
de biens. Pour les agresseurs, la criminalité peut 
conduire à des procès, à l'emprisonnement et au 
risque de devenir des victimes. La criminalité des 
mineurs est également liée à la vulnérabilité au 
niveau du pays et au niveau régional - les coûts 

directs de la lutte contre la criminalité et les 
coûts indirects découlant de la perte de résultats 
économiques due à l'emprisonnement de jeunes 
et le recul des recettes provenant du tourisme 
sont estimés entre 2,8 et 4 % du PIB des pays de 
la CARICOM annuellement (PNUD, 2012).

Nous considérons en premier lieu les jeunes 
comme un groupe affecté négativement. En 
Jamaïque - le seul pays disposant de données 
relativement actualisées - le taux d'homicides par 
100 000 habitants par groupe d'âge et par sexe en 
2004 a atteint 55,7/100 000 pour l'ensemble de 
la population. Les données désagrégées indiquent 
188/100  000  homicides pour les hommes de 
15 à 29  ans, alors que les femmes représentent 
14,8/100 000 homicides pour la même classe d'âge 
(Banque mondiale, 2008). Les jeunes hommes sont 
presque trois fois et demie plus susceptibles d'être 
victimes d'un homicide que la population en géné-
ral, et presque 13 fois plus susceptibles que les filles.

Les jeunes sont exposés à d'autres types de violence 
en plus de l'homicide. En 2010, 19,4 % des jeunes 
des Caraïbes ont été déclarés victimes d'un crime au 
cours des dix dernières années, et dans 28,6 % de ces 
cas, le crime avait été perpétré par des pairs (PNUD, 
2012). Les jeunes sont exposés à la violence à 
l'école, dans la communauté et à la maison. Selon la 
CEPALC (2007b) en 2000, 78,5 % des étudiants de 
la Jamaïque avaient été victimes de violence dans la 

FIGURE 2.6

Caraïbes, taux d’achèvement de l’enseignement secondaire inférieur de 2009 et 2013

Source : Préparé par les auteurs sur la base des informations obtenues de la base de données pays de la Banque Mondiale et des Statistiques sur le Genre (données compilées pour les petits états caribéens), Banque Mondiale. 
Remarque : Taux de succès secondaire inférieur pour Antigua-et-Barbuda, 2012 au lieu de 2013. 
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communauté, 60,8 % à l'école et 44,7 % à la maison. 
Lorsqu'on prend en considération tous les jeunes 
au-delà des étudiants, en Jamaïque, plus de 7  % 
déclarent avoir souffert de violence dans la commu-
nauté en 2010 (PNUD, 2012). 

Sur la base d'un sondage de déclaration spontanée 
réalisé auprès des jeunes en 2010, le PNUD (2012) 
a considéré les jeunes comme étant des auteurs de 
la criminalité. Selon le rapport, la délinquance des 
mineurs impliquait 44 % de tous les individus de 
moins de 18 ans à la Barbade, 53 % à la Dominique 
et 54 % à Sainte-Lucie - avec une prévalence auprès 
des hommes de plus du double de celle auprès des 
femmes, bien que la prévalence féminine puisse être 
l’objet d’un déficit de déclarations. Les principales 
infractions étaient dans l'ordre le vol, les infractions 
liées à la drogue et les agressions violentes, suivies 
par les infractions sexuelles, les comportements dé-
viants, les activités liées à des gangs et l'errance. Les 
infractions juvéniles sont également encouragées par 
l'habitude largement répandue de porter des armes 
à feu - environ 20 % des étudiants masculins de la 
CARICOM ont déclaré avoir emporté un revolver 
à l'école et un pourcentage semblable a affirmé avoir 
participé à une rixe au cours de laquelle une arme 
avait été utilisée (Banque mondiale, 2003b). De plus, 
21,7 % des jeunes des Caraïbes ont admis porter des 
armes la nuit, 16,2 % pendant la journée et 32,5 % à 
la maison (PNUD, 2012). Le port d’armes à feu est 
censé être une réponse à la peur de la victimisation en 
raison de la vie dans un environnement dangereux. 

Cependant, ces données sur la délinquance 
juvénile doivent être analysées avec prudence car 

la plupart des jeunes appréhendés par la police 
et mis en accusation ne sont pas nécessairement 
impliqués dans la criminalité, mais échappent 
plutôt à des situations de maltraitance. Il s’agit des 
« délits relevant du statut »53 qui ne seraient pas 
considérés comme des délits s'ils étaient commis 
par des adultes. Les filles, plus que les garçons, sont 
les proies de ce type de délit. En Jamaïque, 52 % des 
filles ayant comparu devant les tribunaux en 2007 
s'avèrent être à la recherche d’une protection et 
d’une prise en charge, contre 23 % des hommes. En 
revanche, seulement 1,6 % de la classe d’âge de 18 à 
24 ans a procédé à une déclaration spontanée rela-
tive à des accusations criminelles et à une arrestation 
pour des crimes violents avec arme et 2,5 % sans 
arme (PNUD, 2012). Les données désagrégées par 
pays indiquent que la grande majorité des jeunes 
ont déclaré n'avoir jamais été accusés ni arrêtés.

Selon la Banque mondiale (2003b) et le PNUD 
(2012), la violence est perpétrée à des âges de plus 
en plus jeunes, y compris parmi les pré-adoles-
cents, comme le confirme une enquête axée sur 
l’école réalisée auprès des enfants jamaïcains de 10 
à 15 ans, dont 10 % rapportent avoir participé à 
une rixe avec une arme, et 50 % ont été témoins 
oculaires d'un cadavre, habituellement suite à un 
meurtre avec violence. De nouvelles formes de 
violence apparaissent, les plus indéniables étant les 
gangs de jeunes. La prévalence de l'appartenance 
à un gang dans les Caraïbes est importante. Selon 
les données déclarées spontanément par des jeunes 
en âge scolaire dans dix pays des Caraïbes,54 entre 
17 à 24 % des hommes et 11 à 16 % des femmes 

TABLEAU 2.5

Accusations pénales déclarées par les personnes elles-mêmes et arrestations, 2010

Crimes violents 
avec des armes

Crimes violents 
sans arme Absence de crimes

Antigua-et-Barbuda 0,6 0,5 82,9

Barbade 4,0 1,3 85,3

Guyane 1,4 4,2 87,9

Jamaïque 0,0 1,9 90,9

Sainte-Lucie 2,7 4,3 83,4

Suriname 0,5 1,5 86,6

Trinité-et-Tobago 3,0 2,6 88,9

Source : Préparé par les auteurs sur la base des informations tirées de l'Etude du PNUD sur la sécurité des citoyens (v. 2010), citée dans le Rapport de développement 
humain (2012), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Remarque : Le tableau qui précède ne signale pas d'autres types de crimes (vandalisme, toxicomanie, autres crimes). 

Les violences sont 
perpétrées par des 
jeunes de plus en plus 
jeunes, y compris par 
les pré-adolescents.

20 % des étudiants 
masculins des pays 
CARICOM ont signalé 
porter une arme à 
feu à l'école.
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ont admis avoir été impliqués dans des gangs, ainsi 
que 12,5 % à Trinité-et-Tobago (PNUD, 2012). 

Les nombres d'homicides qui sont le fait de 
gangs sont importants et croissent avec le temps. 
En Jamaïque, les homicides commis par des gangs 
représentaient 32,5  % de tous les homicides en 
2006 et 48,1  % en  2009. Les mêmes chiffres 
pour Trinité-et-Tobago étaient respectivement 
de 26,4 % et 34,8 %. Des analyses approfondies 
laissent penser que ces données pourraient même 
être sous-estimées (PNUD, 2012). La prévalence 
croissante des gangs est perçue comme une menace. 
Dans sept pays des Caraïbes55 12,5 % de la popula-
tion a déclaré en 2010 qu'un gang existe dans leur 
quartier et 32,4 % que les gangs (lorsqu'ils existent) 
constituent un gros problème dans le quartier. 

2.4.2 Facteurs de risque et de protection

Il a été établi que plusieurs facteurs s’avèrent être 
associés à la délinquance juvénile, à la violence et 
à la criminalité. Certains d'entre eux peuvent être 
des facteurs de risque ou des facteurs de protec-
tion, selon leurs caractéristiques.

La Famille peut représenter soit une force d'at-
ténuation (facteur de protection), soit un conduit 
menant à la déviance et à l'activité criminelle (fac-
teur de risque). Les familles violentes et où règne la 
violence, où les comportements déviants tels que 
l'usage de drogues représentent des modèles de so-
cialisation et où les lignes directrices et l’accompa-
gnement des parents font défaut, peuvent conduire 
les jeunes à adopter la violence (Banque mondiale, 
2003b). En revanche, les familles attentionnées 
constituent un facteur de protection réel contre la 
délinquance juvénile, la criminalité et la violence.

La Pauvreté, et en particulier le chômage, qui 
se traduit par des possibilités socioéconomiques 
limitées, peut pousser les jeunes vers les seules 
options disponibles et souvent illégales, comme 
le trafic de la drogue et la criminalité en général 
(Banque mondiale, 2003b, PNUD, 2012).

Les Normes culturelles qui tolèrent la violence, 
en particulier celles qui ne sont pas criminalisées 
- dont l'école, où les châtiments corporels sont 
encore largement autorisés et considérés comme 
appropriés par 90 % de la population des Caraïbes 
(CEPALC, 2007b) peuvent contribuer à générer 
un terrain fertile et des modèles comportemen-
taux qui influencent négativement les attentes 
des jeunes. Ces attitudes sont reconnues comme 

étant courantes, en particulier en Jamaïque et à la 
Trinité-et-Tobago (PNUD, 2012).56

Le même principe s'applique à l'exposition des 
jeunes à la violence dans la communauté. Selon le 
PNUD (2012), plus de 20 % des jeunes résident 
dans des quartiers où des meurtres ont été com-
mis en 2010  ; 29,1  % vivaient dans des zones 
où des fusillades avaient eu lieu ; tandis que les 
autres pourcentages sont de 16,4 pour les viols, 
44,2 pour les combats dans les rues, 16,1 pour 
la violence des gangs et 29,7 pour les témoins de 
menaces parmi les membres de la communauté. 
Ces chiffres sont les plus élevés à Sainte-Lucie, 
en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago, et les plus 
faibles à la Barbade (PNUD, 2012).

La forte violence est également liée à une faible 
fréquentation scolaire et à une faible réussite scolaire, 
ce qui amplifie l'exposition à d'autres risques tels que 
le chômage et la consommation de drogues, entre 
autres (PNUD, 2012). Les expériences scolaires 
négatives amènent également les écoliers en situa-
tion d'échec scolaire à se sentir socialement exclus et 
« sans valeur » (Banque mondiale, 2003b). En re-
vanche, les expériences positives à l'école semblent 
atténuer le risque de comportement délictueux. La 
question fondamentale dans ce cas est la connexité. 
La connexité désigne la perception que quelqu'un 
à l'école se soucie de votre bien-être (Cunningham 
et al., 2008). Les étudiants connectés évitent les 
comportements à haut risque afin de préserver leur 
avenir, ce qui implique que la connexité a un effet à 
long terme même après que les garçons et les filles 
ont terminé leurs études (Banque mondiale, 2004). 

Dans les pays de la CARICOM, les jeunes qui 
se sentent connectés à l'école (qui sont largement 
majoritaires  : 88 %) sont susceptibles à moins de 
10 % de présenter des comportements à risque élevé. 
En revanche, parmi ceux qui ne sont pas connectés, 
55 % des garçons et 30 % des filles consomment de 
la drogue et 70 % des deux sexes ont recours à la vio-
lence (Banque mondiale, 2004). Le comportement 
sexuel précoce diminue également de 30  % chez 
les garçons et de 60 % chez les filles qui se sentent 
connectés à l'école (Banque mondiale, 2003b). La 
connexité à l'école est renforcée par l’attention ac-
cordée par le foyer et par la communauté (Banque 
mondiale, 2004), mais les effets de celle-ci sont plus 
faibles que l'effet de la connexité à l’école  : selon 
Cunningham et al. (2008), la connexité parentale 
réduit de 10 points de pourcentage le risque de fu-
mer, consommer de l'alcool ou d'être violent contre 
50 points de pourcentage pour la connexité scolaire.

La famille peut représenter 
une force atténuante 

(facteur de protection) 
ou servir d'intermédiaire 

pour des activités 
déviantes et criminelles 

(facteur de risque).
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Les comportements à haut risque parmi les 
jeunes tendent à être interconnectés et cumulatifs 
- bien que cela vaut également pour les facteurs 
de protection. Dans les Caraïbes, parmi le groupe 
d'âge de 16 à 18 ans, 64,6 % de ceux qui ne sont 
pas connectés à la famille, à d'autres adultes ou à 
l'école, consomment des drogues. Ce chiffre di-
minue à 22,9 % lorsque la connexité scolaire est 
incluse, à 16 % lorsque la connexion parentale est 
également en place, et à 11 % lorsque les jeunes 
sont connectés à d'autres adultes dans la commu-
nauté. En revanche, en moyenne dans le même 
groupe d'âge, 12  % consomment des drogues, 
chiffre qui passe à 32 % sans connexité scolaire et à 
43 % si les substituts à la connexité parentale sont 
absents (Cunningham et al., 2008).

Dans un sens plus large, le manque de connexité 
est également lié à l'appartenance à un gang, car le 
fait de vivre dans des zones à gangs est associé à un 
manque de sentiment d'appartenance, à une ab-
sence d’intérêt pour la participation communau-
taire, à l'isolement et à l'apathie (PNUD, 2012).

2.4.3 Stratégies et 
implications politiques 

Les stratégies concluantes contre la violence chez les 
jeunes sont généralement de deux ordres : (i) traiter 
le contrôle des facteurs de risque ; et (ii) favoriser la 
résilience des jeunes en élargissant l'espace réservé à 
l’autonomie des jeunes, en s'appuyant sur des facteurs 
de protection tels que l'école, la communauté et la 

famille (PNUD, 2012). Plus précisément, les recom-
mandations de politique suivantes ont été proposées.

En premier lieu, les politiques et programmes 
devraient adopter une approche par cycle de vie, 
selon les spécificités en fonction de l'âge et du sexe, 
en suivant les grandes étapes de la vie, dès la phase 
de développement des enfants en bas âge, prévoir les 
différents types de jeunes à risque et personnaliser 
les interventions en conséquence. Cela est conforme 
à l'argument avancé par Cunningham et al. (2008) 
selon lequel les programmes axés sur les différentes 
dimensions du comportement des jeunes sont 
davantage porteuses d’effets et efficientes que les 
programmes ciblant des dimensions individuelles.

De même, les jeunes doivent être abordés d'un 
point de vue multidimensionnel et différents fac-
teurs de protection doivent être coordonnés pour 
traiter les différents facteurs de risque à différents 
stades et renforcer la résilience intersectorielle 
dans une approche de développement humain 
globale. Cela suggère d'identifier et de mobiliser 
les divers acteurs qui contribuent à façonner l'envi-
ronnement où vivent les jeunes : la famille, l'école, la 
communauté et les pairs, et les institutions de l'état. 
Premièrement, la famille et les parents en particulier 
doivent être une priorité du programme public et les 
programmes de mentorat doivent être conçus pour 
renforcer la stabilité des familles et les compétences 
parentales ainsi que rendre les parents responsables 
de leurs enfants. Deuxièmement, il convient que les 
groupes de soutien par les pairs et la participation 
aux associations soient favorisés conjointement avec 
des programmes extra-scolaires destinés aux jeunes 

ENCADRÉ 2.4

Programmes de l’École Ouverte au Brésil

Source : Cunningham et al, 2008.

La mise à disposition d'espaces publics dédiés aux activités supervisées 
des jeunes a démontré des effets positifs sur la fréquentation scolaire et les 
notes des jeunes à l'école. Dans les cas où ces activités sont offertes après 
les heures d'école dans l'enceinte des établissements scolaires, l'interdé-
pendance à l'école est encouragée.

Le Ministère de l'éducation du Brésil, avec l'aide de l'UNESCO, finance le 
programme d'école ouverte Escola Aberta pour les états et départements muni-
cipaux d'éducation intéressés, qui l'ont généralement mis en place sous un autre 
nom. Dans le Programme d'école ouverte, les activités culturelles, sportives, de 

loisirs et les activités génératrices de revenus sont mises en œuvre pendant les 
week-ends dans les établissements scolaires. La supervision est assurée par 
des résidents locaux, renforçant ainsi les liens des jeunes avec la communau-
té (et avec la famille dans la mesure où les membres de la famille participent 
également aux activités parascolaires). Une évaluation du Programme Abrindo 
Espaços (espaces ouverts) dans l'État de Pernambuco a démonté une baisse de 
la violence de 60 % ainsi que des résultats positifs en termes de taux d'agres-
sions sexuelles, de suicides, de toxicomanie, de cambriolages et vols à mains ar-
mées. Des résultats comparables ont été signalés dans d'autres états brésiliens.

En premier lieu, les 
politiques et programmes 
devraient adopter une 
approche par cycle de 
vie, selon les spécificités 
en fonction de l'âge 
et du sexe, en suivant 
les grandes étapes de 
la vie, dès la phase de 
développement des enfants 
en bas âge, prévoir les 
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les interventions en 
conséquence.
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scolarisés  ; des programmes de deuxième chance 
pour ceux en décrochage scolaire ; et des services 
de jeunesse ou des services de volontariat commu-
nautaire structurés pour les jeunes non scolarisés et 
en dehors des circuits professionnels ; le développe-
ment et l'utilisation d'espaces accueillant des jeunes 
dans les bâtiments publics devraient également être 
encouragés. Troisièmement, en ce qui concerne 
les institutions étatiques, la coordination intersec-
torielle doit être renforcée dans le cadre des pro-
grammes extrêmes et souvent fragmentés pour les 
jeunes. Afin de fournir ce type d’accompagnement, 
des partenariats doivent être établis entre l'état et la 
société civile et entre les adultes et les jeunes (ibid.). 

En outre, l'approche de la violence chez les jeunes 
qui privilégie l'application de la loi, de la justice 
pénale et de l'institutionnalisation de la jeunesse 
comme un problème, qui a été dominante jusqu'à 
présent, doit être réadaptée. Les comportements 
comme le fait de faire une fugue pour fuir la vio-
lence et la négligence dans la recherche d’une prise 
en charge et d’une protection ne doivent pas être 
considérés comme des délits. Il est important de 
souligner que lorsque des conflits avec la loi sont 
inévitables, il peut être proposé des approches al-
ternatives à l'incarcération des mineurs, comme les 
peines non privatives de liberté et la justice répara-
trice. Cela implique une réforme du cadre législatif 
ainsi que la promotion de différentes relations entre 
les jeunes et le système judiciaire et la police (ibid.).

Plus précisément, des stratégies peuvent être 
mises en œuvre pour supprimer et prévenir l'acti-
vité des gangs. La suppression peut être améliorée 
grâce à une meilleure intelligence et à un contrôle 
de l'abus des droits humains. La prévention peut 
être assurée par des partenariats entre les écoles, 
les services de santé, les églises, les organismes de 
justice pénale, la sensibilisation sociale et les pro-
grammes de soutien à ceux qui quittent les gangs 
et aux victimes de gangs - qui sont souvent des 
membres de gangs eux-mêmes (ibid.).

Enfin, les systèmes de recherche, de collecte de 
données et de suivi doivent être renforcés pour 
améliorer l'évaluation fondée sur des données fac-
tuelles de la vaste gamme de programmes destinés 
aux jeunes dans les Caraïbes et ainsi améliorer leur 
ciblage, leur performance et leur coordination. 
Des bases de données intégrées sont nécessaires 
pour bien saisir les multiples vulnérabilités vécues 
par les jeunes et pour éclairer la formulation des 
programmes et politiques intersectoriels (ibid.). 
Cela peut faciliter l'élaboration d'un portefeuille de 

jeunes couplés à des interventions bien ciblées qui 
permettent de remédier aux multiples vulnérabi-
lités et aux risques pour lesquels les interventions 
réussies peuvent être correctement étendues (ibid.).

Dans cette section, il a été analysé la contre-per-
formance des jeunes des Caraïbes au niveau de 
l’enseignement secondaire, en particulier celle des 
garçons, ainsi que les facteurs de vulnérabilité et 
de risque associés tels que la croissance dans les fa-
milles violentes, dans les communautés violentes, la 
toxicomanie, l'initiation sexuelle précoce, l’apparte-
nance à un gang et la violence. Il a été établi que les 
jeunes hommes sont à la fois les principales victimes 
et les auteurs de la criminalité dans les Caraïbes - 
bien que souvent ce qui est qualifié de « crime » 
est simplement une tentative d'échapper à de la 
maltraitance et de la négligence à la recherche d’une 
prise en charge et d’une protection. 

Certains des facteurs de risque qui mènent à la 
violence, s'ils sont correctement encadrés et réadap-
tés, peuvent se transformer en facteurs de protection 
qui élargissent l'espace de résilience chez les jeunes. 
C'est le cas de la famille, de la communauté et surtout 
de l'école. De même que les facteurs de risque sont 
imbriqués et cumulatifs, les stratégies concluantes 
pour réduire la violence chez les jeunes doivent être 
multidimensionnelles et intersectorielles, suivant et 
soutenant toutes les étapes du cycle de vie des jeunes 
et mobilisant, coordonnant et renforçant les diffé-
rents agents de protection de la famille, de l’école, de 
la communauté et des institutions étatiques. 

2.4.4 Emploi des jeunes

Les taux de chômage des jeunes varient entre 18 et 
47 %, sauf à Trinité-et-Tobago où il est de 10 %. Le 
taux de chômage parmi les jeunes caribéens est deux 
à trois fois supérieur à celui des adultes. Les jeunes re-
présentent entre 28 % et 50 % de tous les chômeurs, 
et les femmes sont plus susceptibles que les jeunes 
hommes d'être sans emploi (tableaux 2.6 et 2.7).

Les jeunes qui cherchent à entrer sur le marché 
du travail pour la première fois trouvent souvent 
que la durée de la transition de l'école au travail est 
démotivante. L'Institut statistique de la Jamaïque 
(STATIN), en collaboration avec l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT), a mené une enquête 
en 2013 qui a révélé que les jeunes du quintile le plus 
pauvre ont eu besoin d’une période aussi longue 
que 73 mois pour opérer la transition, tandis que les 
jeunes des quintiles les plus riches ont eu besoin de 

Le taux de chômage parmi 
les jeunes caribéens est 

deux à trois fois supérieur 
à celui des adultes. Les 

jeunes représentent 
entre 28 et 50 % des 

chômeurs et les jeunes 
femmes sont plus sujettes 

au chômage que les 
hommes de même âge.

72    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



2

50 mois. La durée de la transition est longue pour 
les deux groupes de jeunes, mais les jeunes des quin-
tiles les plus pauvres sont négativement affectés car 
leurs ménages sont moins capables de faire face à un 
retard dans l’obtention d’un emploi. 

L'association positive entre les perspectives 
d'éducation et d'emploi observées chez les adultes 
est moins certaine pour les jeunes. Au Belize, le taux 
de chômage des jeunes est le plus faible parmi ceux 
qui n'ont que l'enseignement primaire et le plus élevé 

parmi ceux qui possèdent un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur. Toutefois, à la Barbade en 2010, 
22  % des jeunes hommes sans emploi et 21,6  % 
des jeunes femmes au chômage avaient au moins le 
diplôme de l’enseignement secondaire. Les propor-
tions plus élevées de jeunes hommes occupés (33 %) 
et de femmes employées (39 %) étaient pareillement 
qualifiés. L'équivalence dans les qualifications de 
l’enseignement secondaire, mais des différences dans 
l'expérience de recherche d'emploi soulèvent des 

TABLEAU 2.6

Taux de chômage de la population adulte (%) 2015

Pays Tous Hommes Femmes

Les Bahamas 11,6 11,6 11,5

Barbade 10 9,7 10,3

Belize 8,5 4,8 13,8

Guyane 6,9 5,3 9,3

Haïti 4,9 4,2 5,6

Jamaïque 10,3 14 7,2

Sainte-Lucie 14 18,1 10,4

St-Vincent-et-les-Grenadines 15,7 13,7 17,2

Suriname 6,3 3,6 10,7

Trinité-et-Tobago 3 2,6 3,5

Source : OIT, Principaux indicateurs du marché du travail 2015, Organisation Internationale du Travail.

TABLEAU 2.7

Taux de chômage de la population jeune (%) 2015

Pays Tous Hommes Femmes

Les Bahamas 28,4 24,4 33

Barbade 30,4 28 33,4

Belize 22 14,2 33,7

Guyane 25,1 20,6 34

Haïti 17,7 14,8 20,5

Jamaïque 32,7 25,4 42,4

Sainte-Lucie 47,2 33,9 62,9

St-Vincent-et-les-Grenadines 39,6 35,2 46,3

Suriname 18,6 11,5 35

Trinité-et-Tobago 9,6 7,6 12,3

Source : OIT, Principaux indicateurs du marché du travail 2015, Organisation Internationale du Travail.
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questions sur l'enseignement secondaire comme dis-
positif de dépistage et ses effets sur les perspectives 
d'emploi à la Barbade. En Jamaïque 2012/2013, 
34,9 % des jeunes sans emploi avaient au maximum 
le niveau de l'enseignement primaire, 34,2 % avaient 
au maximum le niveau de l'enseignement secondaire 
et 21,8 % avaient le niveau de l'enseignement supé-
rieur. Il semble ne pas y avoir de différence signifi-
cative dans les perspectives d'emploi des diplômés 
de l'enseignement primaire et des diplômés de l'en-
seignement secondaire, mais il existe une différence 
significative entre ces deux catégories d'éducation et 
les diplômés de l'enseignement supérieur.

Kairi Consultants (2009), sur la base des don-
nées des enquêtes réalisées auprès des ménages 
de la Barbade, de la Dominique et de la Grenade, 
ont émis l’hypothèse que les taux de chômage des 
jeunes sont inversement corrélés au quintile de 
consommation des ménages. 

Plusieurs raisons ont été avancées en ce qui 
concerne les difficultés rencontrées par les jeunes 
pour trouver un emploi. Le manque d'emplois sur 
le marché du travail, le niveau d'éducation au-des-
sous ou au-dessus des niveaux requis, le manque 
de compétences et d'expérience professionnelles 
pertinentes, les salaires bas par rapport aux salaires 
d'acceptation et l'incapacité de négocier la partici-
pation au marché du travail sont quelques-uns des 
facteurs avancés par Lashley et Marshall (2016) et 
STATIN (2014). Quel que soit le poids accordé à 
des raisons particulières, le résultat d'une recherche 
d'emploi infructueuse, si elle se répète et se pro-
longe, peut entraîner une forte démotivation et une 
perte de confiance dans la société des Caraïbes. La 
Commission des Caraïbes sur le développement 
de la jeunesse (2010) a constaté que les jeunes des 
Caraïbes sont ambivalents sur la vie dans les Caraïbes 
et expriment des sentiments profonds de frustration, 
d'incertitude, d'impuissance, de désespoir, de colère 
et d'hostilité. Quatre-vingt-cinq % des jeunes ayant 
répondu au sondage déclarent qu'ils émigreraient 
s'ils en avaient l'occasion. Les forts taux d'émigration 
peuvent créer d'énormes pertes pour un segment 
important de la force de travail présente et à venir.

En général, l'emploi des jeunes est regroupé dans 
des emplois peu qualifiés et peu scolarisés (Lashley 
et Marshall, 2016) (figures 2.7 et 2.8), avec peu de 
possibilités de mobilité ascendante. La disponibi-
lité d'équipements pour la formation continue, les 
exigences d'entrée flexibles pour les programmes 
d'éducation et de formation, le soutien et l'encou-
ragement des employeurs, de la famille et des amis 

peuvent apporter une différence positive à la mobi-
lité 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'ensei-
gnement supérieur et améliorerait leurs perspectives 
après l'obtention de leur diplôme d'emploi dans les 
échelons intermédiaires et supérieurs.

À la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes 
sont très vulnérables à la perte d'emploi. Cela pour-
rait s'expliquer en partie par la culture des relations 
industrielles du « dernier arrivé, premier parti » 
qui prévaut sur les marchés du travail syndiqués des 
Caraïbes, en partie en raison du type d’emplois peu 
qualifiés et occasionnels que les jeunes obtiennent 
et également en partie par la valeur ajoutée moindre 
apportée à l'entreprise en raison de l'insuffisance 
de l’expérience professionnelle. Du point de vue 
des politiques, la mise à disposition d'un nombre 
considérablement plus important de possibilités 
de travail décent aux jeunes grâce à des initiatives 
ciblées, notamment en établissant un lien entre le 
secteur privé et les établissements d'enseignement 
au moment de la transition entre l'école et le travail, 
peuvent contribuer à des progrès multidimen-
sionnels dans d'autres domaines. Cette question, 
extrêmement critique pour la région, est à nouveau 
abordée dans les chapitres 4 et 5.

2.5 La vulnérabilité des 
personnes âgées

La vieillesse est souvent associée à la vulnérabilité 
en raison de la mauvaise santé et du handicap, de 
la solitude, de l'isolement de la vie sociale et d'un 
revenu insuffisant. La prise en charge des personnes 
âgées est également associée à une augmentation 
des chocs financiers et des coûts des soins de santé, 
en particulier dans les cas des personnes âgées qui 
ont peu ou pas d'épargne.58 En raison des normes 
patriarcales et culturelles, dans la plupart des cas, les 
femmes assument la plus grande part de la respon-
sabilité de la prise en charge des personnes âgées. 

Trois dimensions interdépendantes de la vulnéra-
bilité des personnes âgées sont abordées dans cette 
section - la vulnérabilité financière, la vulnérabilité 
sociale et liée à la santé, avec des questions trans-
versales selon le sexe. Les personnes âgées font face 
à plusieurs vulnérabilités en raison de sources de 

Quatre-vingt-cinq 
pourcent des jeunes 

ayant répondu au 
sondage déclarent qu'ils 

émigreraient s'ils en 
avaient l'occasion. Les 
forts taux d'émigration 

peuvent créer d'énormes 
pertes pour un segment 
important de la force de 

travail présente et à venir.
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FIGURE 2.7

Contrastes entre deux recensements relatifs aux professions employant des jeunes travailleurs pour les pays sélectionnés

Source : Recensements 2000 et 2010 des ménages et de la population à la Barbade.
Source : Recensements 2001 et 2010 des ménages et de la population à la Ste Lucie.
Source : Recensements 2001 et 2010 des ménages et de la population à la Belize.
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revenu réduites ou instables, d’une augmentation 
des coûts des soins de santé, de la pauvreté, de la dis-
crimination 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 évo-
lutions démographiques, de la réduction de la marge 
budgétaire et de l'augmentation de la demande. Les 
personnes âgées sont également confrontées à un 
plus grand besoin de services de santé et de médi-
caments. Cela est particulièrement vrai dans le cas 
des femmes âgées qui affichent une prévalence plus 
élevée que les hommes pour les maladies chroniques 

et sont plus au courant des services de santé dispo-
nibles, et par là-même les utilisent plus fréquem-
ment. Bien qu’il existe des programmes de soins de 
santé destinés aux personnes âgées à la Barbade, en 
Jamaïque et à la Trinité-et-Tobago (subventionne-
ment ou prestation gratuite de médicaments et dans 
certains cas, le traitement gratuit des frais d’utilisa-
tion), des questions relatives au programme jamaï-
cain indiquent que les pauvres, dont les personnes 
âgées pauvres, n’en bénéficient guère en raison d'une 
faible couverture, du co-paiement des médicaments 
et de services de santé publique en sous-effectif. Sur 
le plan social, les personnes âgées sont vulnérables à 
la solitude, à l'abandon et à l'isolement.

FIGURE 2.8

Statut, profession et secteur d’activité des jeunes travailleurs au Belize (avril 2015)

Source : Sondage sur la force de travail au Belize (avril 2015).
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Il est estimé que d'ici 
2025, 11,4 % de la 

population caribéenne 
aura 65 ans ou plus.
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Le nombre et la visibilité des personnes âgées et 
leurs problèmes sont amplifiés par la démographie. 
D'une part, la fécondité ralentit et l'espérance de vie 
augmente, le pourcentage de personnes âgées aug-
mente par rapport aux autres groupes d'âge. D'autre 
part, comme la taille moyenne des familles diminue, 
il existe moins de possibilités offertes aux personnes 
âgées d'être prises en charge au sein du ménage.59

Dans les Caraïbes, les effets de la transition 
démographique sont apparents en termes de 
vieillissement de la population et d'aggravation 
du taux de dépendance à l'égard de la vieillesse, ce 
qui exercera une pression supplémentaire sur un 
système de retraite déjà inefficace. Les pensions 
sont généralement faibles, en particulier les pen-
sions non contributives. 

En 2015, la population âgée de 65 ans et plus 
dans les Caraïbes représentait 9,4 % de la popula-
tion totale, soit près de 2 points de pourcentage de 
plus que la moyenne des pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes. Non seulement la population âgée 
est plus élevée dans les Caraïbes que dans l’ALC, 
mais elle augmente aussi plus rapidement. Durant 
la période de 1960 à 2015, elle a augmenté d’un 
facteur de 2,29 dans les Caraïbes contre un facteur 
de 2,11 en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
On estime qu'en 2025, 11,4 % de la population 
des Caraïbes sera âgée de 65 ans ou plus (Bourne, 
2012). Les données de la population de personnes 
âgées par pays figurent à la figure 2.9.

Les différences de proportion de personnes 
âgées dans la population sont très élevées dans les 

TABLEAU 2.8

Population de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale, régions des Caraïbes et de l'ALC, 1960-2015

1960 1980 2000 2015

Caraïbes 4,1% 5,9% 7,4% 9,4%

ALC 3,6% 4,4% 5,6% 7,6%

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Rapport de développement humain (2015 - répartition de la population), du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).

FIGURE 2.9

Population de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale, pays des Caraïbes sélectionnés, 2015

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Rapport de développement humain (2015 - répartition de la population), du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).
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pays des Caraïbes. À la Barbade, elle est presque le 
double de celle de la Grenade, d'Antigua-et-Bar-
buda et de St-Vincent-et-les-Grenadines. La 
Jamaïque, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago pré-
sentent des valeurs proches de la moyenne de la 
région. Des pays comme le Belize et le Suriname 
présentent des taux beaucoup plus faibles (res-
pectivement 3,8 % et 6,9 %).

Le taux de dépendance des personnes âgées suit 
la distribution des 65 ans et plus. La plupart des 
pays des Caraïbes ont déjà atteint le taux de dépen-
dance des personnes âgées le plus bas et le rapport 
de leur population jeune/adulte a commencé à di-
minuer par rapport à la population plus âgée alors 
que d'autres pays sont très près d'atteindre ce point 
de retournement (la Guyane devrait atteindre ce 
chiffre en 2018, la Jamaïque en 2017, St-Vincent-
et-les-Grenadines en 2019, le Suriname en 2017). 
La seule exception est le Belize où le point le plus 
bas de la courbe du ratio de dépendance des per-
sonnes âgées sera atteint en 2035 (Cotlear, 2011).

2.5.1 Vulnérabilité chez les personnes 
âgées et les programmes connexes

Les vulnérabilités parmi les personnes âgées sont 
associées à des facteurs de risque économiques, 

sociaux et liés à la santé et à des résultats ayant 
des implications différentes pour les hommes et 
les femmes. 

Il est rapporté que l'insécurité économique est 
la principale préoccupation en termes de vulné-
rabilité chez les personnes âgées aux Bahamas, en 
Barbade, en Guyane, en Jamaïque, à Trinité-et-
Tobago et au Suriname. C'est le cas notamment 
de ceux qui n'ont jamais cotisé et qui dépendaient 
des pensions de vieillesse, ce qui ne leur permettait 
guère de vivre au-dessus du seuil de pauvreté60 
(Rawlins, 2010) et représentent donc un facteur 
de risque. Une simulation de la pension pour per-
sonnes âgées (régime de retraite non contributif 
pour les personnes à faible revenu de 65  ans et 
plus) à Trinité-et-Tobago révèle que si la valeur des 
pensions était doublée en termes réels, cela sortirait 
environ 20 % de personnes retraitées de la vulnéra-
bilité économique pour atteindre un statut situé en 
dehors de la pauvreté (Beuermann et al., 2014). En 
conséquence, les personnes âgées manquent sou-
vent d'indépendance financière et dépendent de 
l'aide extérieure pour survivre. À la Barbade, plus 
de 50 % des personnes âgées reçoivent un soutien 
financier de leurs enfants adultes et, à Trinité-et-
Tobago, 41 % des femmes âgées comptent sur la 
famille comme source de revenu supplémentaire 
(Rawlins, 2010). Cela rend les personnes âgées 

FIGURE 2.10

Taux de dépendance des personnes âgées (nombre de personnes de plus de 65 ans rapporté au nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans), régions de l’ALC =, pays  des Caraïbes sélectionnés, 2015

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Rapport de développement humain (2015 - répartition de la population), du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).
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À la Barbade, plus de 
50 % des personnes 
âgées reçoivent un 

soutien financier de leurs 
enfants majeurs et à 

Trinité-et-Tobago, 41 % 
des femmes plus âgées 

sont dépendantes de leur 
famille à titre de source de 
revenus supplémentaires.
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également vulnérables aux ralentissements écono-
miques dans les ménages de leurs frères et sœurs.

L'insécurité économique et le risque de pauvreté 
dans la vieillesse sont plus aigus pour les femmes, 
qui cumulent différents facteurs de risque au 
cours de leur vie professionnelle. Les femmes ont 
tendance à consacrer moins de temps au plein 
emploi que les hommes ou ont tendance à être 
employées dans des emplois à bas salaire et à faibles 
avantages sociaux, comme on l'a vu précédemment. 
En conséquence, moins de femmes que d'hommes 
perçoivent des pensions à Trinité-et-Tobago, les 
pourcentages sont respectivement de 12 % pour 
les femmes et de 36 % pour les hommes (Rawlins, 
2010). Les inégalités dont souffrent les femmes sur 
le marché du travail plus tôt dans la vie ont un effet 
à long terme qui étendent et amplifient la vulné-
rabilité dans la vieillesse. La vulnérabilité dans la 
vieillesse est encore aggravée pour les femmes, étant 
donné que dans tous les pays des Caraïbes, l'espé-
rance de vie des femmes est de 4 à 5 ans supérieure 
à celle des hommes (ibid.). En conséquence, la ma-
ladie et l'invalidité sont plus susceptibles d'affecter 
les femmes, ce qui en corollaire, entraîne des coûts 
plus élevés pour les soins de santé et l'assistance 
personnelle, s’ajoutant à l’insécurité économique. 

Si les femmes âgées sont les plus affectées par les 
problèmes financiers, les hommes plus âgés tendent 
à souffrir plus fréquemment du manque de prise 
en charge familiale et d'interactions sociales. Les 
femmes disposent généralement d’un plus grand 
capital social et dans la vieillesse, il ressort clairement 
une plus grande protection de la famille et de prise 
en charge par rapport aux hommes âgés. Cela ex-
pose les hommes âgés au risque de l'isolement, de la 
dépression et de l'aggravation de la santé, ce qui peut 
entraîner une insécurité économique supplémen-
taire en raison des coûts supplémentaires de soins de 
santé et d'assistance personnelle. La réduction de la 
taille de la famille qui a eu lieu dans la plupart des 
Caraïbes61 et le fait que beaucoup de femmes tra-
vaillent à l'extérieur de la maison, ainsi que la migra-
tion, ont réduit le nombre de membres de la famille 
qui peuvent s'occuper des personnes âgées. En 2005, 
à la Barbade, environ 20 % des personnes âgées vi-
vaient seules, mais parmi les 80 % qui vivaient avec 
au moins un frère ou une sœur, 23,1 % étaient des 
femmes et seulement 16,3 % étaient des hommes.62 
La propriété de la maison est un facteur de protec-
tion contre la vulnérabilité dans la vieillesse, à la 
fois directement en termes de sécurité économique 
et indirectement, en tant que propriétaire - ou 

ayant des ressources en général à partager - affecte 
positivement l'interaction des personnes âgées avec 
les membres de la famille. À Trinité-et-Tobago, 
18,5 % des femmes âgées vivaient seules, mais 79 % 
possédaient leur maison et avaient des membres de 
la famille vivant avec elles (Rawlins, 2010). 

En l'absence de systèmes de prise en charge, les 
responsabilités en matière de prise en charge des per-
sonnes âgées incombent de façon disproportionnée 
aux femmes. Les enquêtes sur le temps d'utilisation 
effectuées auprès de l'ALC indiquent que les femmes 
consacrent jusqu'à trois fois plus d'heures que les 
hommes à la prise en charge non rémunérée au 
niveau des ménages (Maier, 2015). Ce ratio atteint 
environ une valeur de 6 à 1 dans les zones rurales. Les 
implications pour la politique sont importantes : les 
femmes sont déjà confrontées à un écart de participa-
tion à la population active par rapport aux hommes 
- entre 10 et 15  points de pourcentage (PNUD, 
2016). La participation des femmes ne s'accroîtra 
que si les systèmes de prise en charge et de protection 
sociale font progresser les mesures incitatives dans 
le sens de la parité active du marché du travail. Les 
systèmes de prise en charge sont également un déter-
minant majeur de la réduction durable de la pauvreté 
(Abud, Gray Molina et Ortiz-Juarez, 2016).

Outre l'insécurité financière, le manque de prise 
en charge par la famille et la pauvreté, les personnes 
âgées des Caraïbes s'inquiètent de la mauvaise santé 
et des coûts des soins de santé connexes ainsi que 
des soins fournis par les familles et les institutions. Il 
s’agit de facteurs de risque pouvant renforcer la vul-
nérabilité à la misère et à l'abandon. En 2008, les ma-
ladies chroniques ont touché 73,8 % des hommes 
âgés et 85,3 % des femmes âgées à Trinité-et-Tobago 
(Rawlins, 2010). La différence selon le sexe peut 
être attribuée à la fois à l'allongement de l'espérance 
de vie des femmes et au fait que les hommes âgés ont 
sous-utilisé les services de santé (ibid.),63 par consé-
quent, la prévalence des maladies chroniques chez 
les hommes pourrait être sous-estimée.

Les programmes de santé pour les personnes 
âgées dans les Caraïbes incluent  : l'approvi-
sionnement en médicaments pour certaines 
maladies chroniques à la Barbade - le Service des 
Médicaments de la Barbade fournit des médica-
ments gratuits à tous les patients de plus de 65 ans ; 
Trinité-et-Tobago - le CDAP (Programme d'aide 
aux maladies chroniques) fournit 47 médicaments 
gratuitement aux citoyens, y compris les personnes 
âgées souffrant de plusieurs maladies chroniques ;64 
et en Jamaïque par l'entremise du Programme 

La propriété du domicile 
constitue un facteur 
de protection contre 
les vulnérabilités dues 
à l'âge. De manière 
directe, elle apporte une 
sécurité économique ; 
et indirectement la 
capacité de partager 
cette ressource 
influence positivement 
les interactions des 
personnes âgées 
avec leurs proches.

2
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JADEP - Programme jamaïcain de médicaments 
pour les personnes âgées (ibid).

Le cas de la Jamaïque a fait l'objet d'une évalua-
tion (Chao, 2013). En Jamaïque, le Fonds national 
pour la santé (NHF) a été créé en 2003 et les droits 
d'utilisation ont été supprimés en 2008. Dans le 
cadre du programme Carte NHF, des médica-
ments subventionnés sont fournis aux groupes 
vulnérables - y compris aux personnes âgées qui 
passent du programme Carte NHF au programme 
JADEP automatiquement à 60 ans - pour 15 ma-
ladies chroniques contre un co-paiement par les 
utilisateurs, à concurrence de 25 à 53 % du coût des 
médicaments. L'évaluation par la Jamaïque de son 
approche visant la couverture universelle a donné 
des résultats mitigés. Premièrement, parce que la 
couverture est loin d'être universelle - NHF couvre 
seulement 19 % de la population. Deuxièmement, 
parce que le co-paiement est considéré comme 
élevé par les utilisateurs. De surcroît, les utilisa-
teurs de soins de santé sont obligés d'utiliser des 
services privés car le secteur de la santé publique en 
sous-effectif a démontré son incapacité à répondre 
à la demande accrue, considérant également que les 
maladies chroniques se développent avec le VIH 
et la tuberculose (Chao, 2013, Rawlins, 2010) 
exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les 
services de santé. En conséquence, les personnes 

pauvres, y compris les personnes âgées pauvres, sont 
les plus pénalisées car elles doivent consacrer une 
plus grande partie de leur revenu aux soins de santé 
(Chao, 2013). Cela les rend vulnérables à une plus 
grande insécurité économique ou aggrave la santé 
ou l'une et l’autre.

La population vieillissante des Caraïbes devient 
progressivement vulnérable face à la pauvreté, 
l'exclusion sociale et familiale et la maladie. Ces 
vulnérabilités se renforcent mutuellement et font 
pression sur les systèmes de retraite et les services 
de santé et les autres services à dimension sociale 
au niveau du pays. Les personnes âgées constituent 
également le groupe le plus touché par le handicap, 
ce qui est analysé dans la section suivante.

2.6 Les personnes handicapées 
en tant que groupe vulnérable

Un autre groupe vulnérable continuant d’être 
confronté à la discrimination, à l'exclusion, à la pau-
vreté et à la stigmatisation est constitué par les per-
sonnes handicapées. La Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées 
reconnaît que « la majorité des personnes handi-
capées vivent dans des conditions de pauvreté et, 
à cet égard, reconnaissent la nécessité cruciale de 

ENCADRÉ 2.5

Services sociaux pour les personnes âgées à Trinité-et-Tobago

Source : (Rofman et al., 2015).

À Trinité-et-Tobago, en dépit des CDAP, les autres services sociaux sont offerts 
aux personnes âgées ou aux groupes plus variés (dont les personnes âgées) 
par l'intermédiaire du Ministère du peuple et du développement. Avoir la qua-
lité de bénéficiaire du Régime de retraite des citoyens du troisième âge (non 
contributif) est l'un des critères de ciblage de ces services, qui abordent cer-
taines des vulnérabilités des personnes âgées que nous avons précédemment 
discutées. Les services comprennent des subventions en vue de : (i) acquérir 
du matériel de construction ou destiné à la réparation des habitations ; (ii) ac-
quérir des équipements médicaux comme des fauteuils roulants, commodes, 
lits spéciaux, prothèses dentaires, etc. ; (iii) engager une aide à domicile ou 
une aide-soignante à temps partiel pendant 3 à 6 mois ; (iv) suivre un régime 
spécial, par exemple dans le cas de patients atteints d'une maladie rénale et 
les personnes souffrant d'un diabète non contrôlé, et (v) acquérir des médica-
ments sur prescription (une fois par an et pendant une durée ne pouvant être 

supérieure à trois mois), qui ne sont pas accessibles au titre du CDAP ou dans 
les dispensaires publics. En outre, un traitement gratuit est offert en cas de 
cancer ou de maladie respiratoire, de même que des soins dentaires d'urgence 
qui sont dispensés dans des centres médicaux spécifiques. Des titres de trans-
port gratuits sont également offerts aux citoyens de plus de 65 ans.

Une division du vieillissement a également été créée sous la tutelle du 
Ministère du peuple et du développement social, qui a pour mission d'informer 
la population sur les questions du vieillissement, de coordonner l'exécution de la 
Politique Nationale sur le vieillissement et de gérer les centres d'activités du troi-
sième âge dans lesquels les personnes âgées peuvent participer à des activités 
éducatives et récréatives. Enfin, le Programme de partenariats personnes âgées/
adolescents cherche à créer un lien entre les nouvelles générations et les person-
nes plus âgées, en dispensant à des jeunes à risque des formations sur les soins 
gériatriques qu'ils peuvent alors offrir aux personnes âgées dans la pauvreté.

La population vieillissante 
des Caraïbes devient 

progressivement 
vulnérable face à la 

pauvreté, l'exclusion 
sociale et familiale et la 

maladie. Ces vulnérabilités 
se renforcent 

mutuellement et font 
pression sur les systèmes 
de retraite et les services 

de santé et les autres 
services à dimension 

sociale au niveau du pays.
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s'attaquer aux effets négatifs de la pauvreté sur les 
personnes handicapées  ».65 Le handicap est un 
phénomène social qui va au-delà des capacités fonc-
tionnelles permanentes d'un individu par rapport 
aux sphères d’ordre physique, mental et sensoriel 
et se traduit par l'interaction limitée ou l'absence 
d'interaction entre l'individu et l'environnement 
physique, socioculturel, économique et politique 
(Gayle-Geddes, 2015, 9). Il existe plusieurs types 
d’invalidités : la déficience physique, visuelle, audi-
tive, vocale, verbale, le retard mental, la lenteur dans 
l'apprentissage, la maladie mentale. Cependant, 
les formes les plus répandues d’invalidité sont le 
handicap physique et visuel.66 Les handicapés sont 
confrontés à un certain nombre de difficultés qui 
sont imbriquées, renforçant leur exclusion et leur 
marginalisation, qui se manifestent dans leur échec 
scolaire, leur participation au marché du travail 
et, dans certains cas, le délaissement et la maltrai-
tance. Considérant que le concept du progrès 
multidimensionnel définit les droits des peuples 
comme étant leur limite inférieure, les handicaps 
représentent un exemple parfait de vulnérabilités 
menaçant le développement humain. 

Les données disponibles indiquent que le han-
dicap dans les Caraïbes est concentré parmi les per-
sonnes âgées - plus les femmes que les hommes - et, 
dans une moindre mesure, parmi les jeunes (dans 
ce cas, plus les garçons que les filles). Les princi-
pales causes de l'invalidité sont respectivement les 
maladies liées à la vieillesse, le mode de vie et les 
accidents liés aux comportements à haut risque 
chez les jeunes hommes ou les travaux dangereux. 
La famille est la principale structure dispensatrice 
de soins, surtout à destination des femmes âgées. 
Cependant, le statut d'invalidité tend également à 
être sous-déclaré en raison de la stigmatisation - les 
personnes âgées sont plus susceptibles de déclarer 
un handicap parce qu’il s’agit d’un facteur consi-
déré comme naturellement lié au processus de 
vieillissement, mais l'information pour la popu-
lation en âge de travailler67 est moins facilement 
accessible. Les personnes qui ne souffrent pas 
d’un handicap présentent de meilleurs résultats 
scolaires et affichent de meilleurs indicateurs en 
termes de main-d'œuvre, dont l'emploi, l'accès 
aux postes supérieurs et les salaires. Une mauvaise 
performance en termes de main-d'œuvre semble 
être associée à des attentes négatives concernant 
les résultats possibles des handicapés, tant par 
les employeurs que par les candidats handicapés 
eux-mêmes. Les handicapés doivent également 

faire face à un coût de la vie plus élevé car ils ont 
besoin d'acheter des dispositifs d'assistance et des 
services d'assistance personnelle. En conséquence, 
les personnes handicapées sont très vulnérables à 
la pauvreté. Des programmes pour les handicapés 
sont en place dans certains pays des Caraïbes, mais 
ne sont guère dans une approche inclusive globale.

Dans cette section, les causes et les taux de 
prévalence des invalidités dans les Caraïbes 
sont abordés en recherchant les groupes les plus 
à risque, suivis d'une réflexion portant sur les 
principales vulnérabilités des handicapés et des 
programmes existants.

2.6.1 L’invalidité : types, prévalence et 
facteurs de risque selon l'âge et le sexe

Les estimations fondées sur des données mi-
cro-économiques du recensement de l'an  2000 
pour différents pays des Caraïbes (Schmid et al., 
2008, CEPALC, 2009b) indiquent que  : (i) les 
principales causes de l'invalidité sont les maladies 
résultant de la vieillesse et du mode de vie, dont la 
mauvaise alimentation ou les changements dans 
des régimes associés à une diminution de l'exercice 
physique, au manque d'accès aux soins de santé, au 
manque de dépistage précoce et d'éducation pré-
ventive, affectant principalement les femmes âgées ; 
(ii) parmi les jeunes, le handicap est plus fréquent 
chez les garçons que chez les filles, car les garçons 
sont plus vulnérables aux maladies génétiques au 
début de leur vie, s'engagent par la suite dans des 
comportements risqués qui peuvent conduire à 
des accidents ou sont victimes de blessures dans des 
travaux dangereux (Schmid et al., 2008). 

Le tableau 2.9 indique que les maladies sont 
la première cause d'invalidité dans trois pays 
des Caraïbes pour lesquels des données sont 
disponibles. Cela est clairement lié à la forte pré-
valence de l'invalidité chez les personnes âgées 
et particulièrement chez les femmes âgées (voir 
ci-dessous), lesquelles présentant une plus grande 
fréquence de maladies. En revanche, d'autres 
causes d'invalidité telles que celles apparaissant 
à la naissance et les accidents sont significative-
ment plus fréquentes chez les hommes. 

Les formes d'invalidité les plus fréquentes chez 
les personnes âgées sont liées à la vue, aux membres 
supérieurs, aux membres inférieurs (ou à la mobi-
lité, à la préhension et aux mouvements, selon la 
formulation des questions du questionnaire du 
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recensement) et à l'audition. Dans le groupe d'âge 
de 5 à 39 ans, les principaux types d’invalidité sont 
liés à la vue et éventuellement à la parole chez les 
femmes et aux membres supérieurs/inférieurs, aux 
troubles de l'apprentissage et du comportement 
chez les hommes - bien que l'apprentissage et les 
troubles comportementaux entrent également en 
ligne de compte chez les femmes à Sainte-Lucie, 
et la parole chez les hommes à Sainte-Lucie, à 

St-Vincent-et-les-Grenadines et à Trinité-et-
Tobago - (Schmid et al., 2008).

Selon les analyses des données du recensement 
de 2000-2001 (Schmid et al., 2008, CEPALC, 
2009b), la prévalence de l’invalidité se situe entre 
4  % (Barbade) et 5,9  % (Belize) dans les pays 
étudiés. À l'exception du Belize, la prévalence de 
l'invalidité est plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes, essentiellement en raison de sa 

TABLEAU 2.10

Prévalence de l'invalidité par âge et sexe, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, 2000-2001

Indicateurs Antigua-et-
Barbuda Barbade Belize Grenade Sainte-Lucie St-Vincent-et-

les-Grenadines
Trinité-et-

Tobago

Prévalence des handicaps 5,1% 4% 5,9% 4,4% 4,9% 4,3% 4,1%

Prévalence des handicaps chez 
les femmes tous âges confondus 5,7% 4,2% 5,9% 4,7% 5,1% 4,6% 4,2%

Prévalence des handicaps chez 
les hommes tous âges confondus 4,4% 3,8% 6% 4% 4,7% 4,3% 4%

Prévalence des handicaps chez 
les femmes de + 60 ans 23,6% 19,9% 19,2% 17,7%

Prévalence des handicaps chez 
les hommes de + 60 ans 20,0% 17,5% 15,7% 15,6%

Prévalence des handicaps chez 
les femmes entre 5-19 ans 2,2% 2,3% 2,0% 1,4%

Prévalence des handicaps chez 
les hommes entre 5-19 ans 2,1% 2,6% 2,3% 1,7%

Source : Schmid et al. (2008) and ECLAC (2009b).

TABLEAU 2.9

Principales causes d'invalidité, par sexe, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines 
2000-2001

Indicateurs Antigua-et-Barbuda Sainte-Lucie St-Vincent-et- 
les-Grenadines

Maladies 51% 52,3% 44,2%

Maladies chez les femmes 53% 57,2% 50,5%

Maladies chez les hommes 47% 46,7% 37,6%

À la naissance 15% 20,6% 21,5%

À la naissance chez les femmes 13% 18,6% 18,3%

À la naissance chez les hommes 17% 22,9% 25%

Accident 11% 12,8% 14,3%

Accidents chez les femmes 7% 8,2% 9,8%

Accidents chez les hommes 18% 18% 19%

Source : Schmid et al. (2008).

82    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



concentration parmi les femmes âgées, où la diffé-
rence avec les hommes plus âgés est plus accentuée. 
La prévalence dans le groupe d'âge de 5 à 19 ans 
s’élève à presque un dixième de celle des personnes 
âgées, et les différences entre les sexes sont égale-
ment plus faibles que celles entre les hommes et les 
femmes plus âgés, les jeunes hommes présentant 
une prévalence plus élevée que les jeunes femmes, 

sauf à Antigua-et-Barbuda.68 Les données prove-
nant des mêmes sources et pour les mêmes années 
(Gayle-Geddes, 2016) indiquent un taux de pré-
valence beaucoup plus élevé - 15,3 % en Jamaïque 
et à la Trinité-et-Tobago, - probablement en raison 
de critères ou de définitions différents. Toutefois, 
ces derniers chiffres correspondent à la moyenne 
mondiale estimée à 15 % (OMS, 2011).

TABLEAU 2.11

Distribution des personnes handicapées (PH) en âge de travailler (15-64 ans) et des personnes sans handicap 
(non-PH) selon le plus haut niveau de scolarité atteint,  Trinité-et-Tobago et Jamaïque, 2000 et 2001

Trinité-et-Tobago 
(données de recensement 2000)

Jamaïque 
(données de recensement 2001)

Plus haut niveau d'éducation Non-PH % PH % Non-PH % PH %

Zéro 1,2 10,5 0,3 5

Pré-primaire 0,1 0,4 0,3 0,8

Primaire 33,2 55,6 17,7 30,6

Secondaire 60,3 30,6 68,7 51,9

Tertiaire 5,2 2,9 12,4 8,3

Spécial 0,6 3,4

Source : Gayle-Geddes (2016).

TABLEAU 2.12

Distribution des personnes handicapées (PH) en âge de travailler (15-64 ans) et des personnes sans handicap 
(non-PH) selon les indicateurs de la population active,  Trinité-et-Tobago et Jamaïque, 2000 et 2001

Trinité-et-Tobago 15-64 
(données de recensement 2000)

Jamaïque 15-64 
(données de recensement 2001)

Non-PH % PH % Non-PH % PH %

Participation de la main-d'œuvre %
 Hommes
 Femmes

62
78
46

31
38
24

75
85
65

57
65
49

Taux d'emploi %
 Hommes
 Femmes

57
73
42

28
35
21

64
72
56

49
54
42

Taux de chômage %
 Hommes
 Femmes

5
5
4

3
3
3

11
13
9

9
11
7

Taux de chercheurs d'emploi %
 Hommes
 Femmes

5
5
4

3
3
3

11
13
9

9
11
7

Main d'œuvre externe %
 Hommes
 Femmes

38
22
54

69
62
76

25
15
34

42
35
50

Source : Gayle-Geddes (2016).
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2.6.2 Résultats de la vulnérabilité 
associés à l’invalidité

Bien que des changements soient actuellement en 
cours ainsi qu’une plus grande acceptation et prise 
en charge, la société voit parfois les handicapés 
comme des personnes inférieures, allant de pair 
avec le rejet et l'exclusion, dévalorise l'individu et 
nie la normalité de l'invalidité. Cela découle éga-
lement de l'incapacité de l'environnement social à 
s'adapter aux besoins et aux aspirations des citoyens 
handicapés. En conséquence, les personnes han-
dicapées et les familles dont un membre est han-
dicapé sont plus susceptibles d'être pauvres. Selon 
la Banque mondiale (2004), 82 % des personnes 
handicapées vivent dans la pauvreté en Amérique 
latine et Caraïbes. En 2010, 23 % des personnes 
handicapées en Jamaïque étaient pauvres, avec une 
fréquence plus élevée chez les hommes. 

Les enquêtes menées en Jamaïque et à Trinité-
et-Tobago (Gayle-Geddes, 2016) indiquent des 
inégalités au détriment des personnes handica-
pées quant à l'accès et aux résultats relatifs aux 
études et au marché du travail. 

Dans ces deux pays, les personnes handicapées 
atteignent un niveau d'éducation inférieur aux 
niveaux de l’enseignement secondaire et de l’en-
seignement supérieur par rapport aux personnes 
non handicapées.

Les informations qualitatives indiquent que 
l'accès à l'éducation des personnes handicapées s'est 
amélioré au cours des 20 dernières années, mais 

qu’à la fois l'accessibilité de l’environnement aux 
établissements d'enseignement et la sensibilisation 
aux besoins des handicapés parmi le personnel 
scolaire et universitaire, ne se sont pas améliorées, 
ce qui maintient les inégalités dans les résultats 
scolaires des personnes handicapées (ibid.).

L'accès au marché du travail est également iné-
galitaire au détriment des personnes handicapées.

Les personnes handicapées présentent les indica-
teurs les plus mauvais dans toutes les dimensions de 
la population active, les résultats des femmes étant 
pires que ceux des hommes - le profil des inégalités 
du marché du travail chez les femmes est confirmé 
et renforcé lorsque le handicap est pris en consi-
dération. Les employeurs s’attendent à ce que les 
personnes handicapées ne seront pas en mesure d’ac-
complir leur tâches aussi bien que les personnes non 
handicapées ou que l’éventail des tâches pouvant être 
confiées aux personnes handicapées sera très limité. 
Des hypothèses semblables sont formulées par les 
personnes handicapées elles-mêmes au sujet de leurs 
résultats réalisables sur le plan de l'emploi (ibid.), gé-
nérant par là-même une prophétie auto-réalisatrice 
entraînant d'autres obstacles à l'accès remplissant les 
conditions requises au marché du travail. 

Même lorsqu'elles sont employées, les personnes 
handicapées rencontrent des obstacles en termes 
d'accessibilité et d’aménagement. Au demeurant, 
la participation des personnes handicapées à des 
emplois spécialisés qui se traduisent par une rému-
nération et des avantages sociaux plus élevés est 
habituellement limitée (ibid.). Les inégalités de 

TABLEAU 2.13

Revenus mensuels par statut d'incapacité, Trinité-et-Tobago, 2000

Trinité-et-Tobago (données de recensement 2000)

Catégories de revenus (USD) Non-PH % PH % Total %

Moins de 500 47,3 58,3 47,6

500-999 7,4 15,3 7,6

1000-1999 18,6 12,2 18,3

2000-2999 11,8 6,8 11,6

3000-3999 4,2 2,3 4,2

4000-4999 4,8 2,3 4,7

5000 et plus 5,9 2,9 5,8

Total 100 100 100

Source : Gayle-Geddes (2016).

Les individus handicapés 
et familles dont un 

membre est handicapé 
sont plus à risque de 

tomber dans la pauvreté.
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revenu entre les personnes non handicapées et les 
personnes handicapées sont indéniables.

Une autre vulnérabilité découlant de l'invalidité 
se rapporte au coût de la vie plus élevé frappant les 
personnes handicapées en raison de la nécessité 
d'acheter les dispositifs et les services d’accompa-
gnement nécessaires (par exemple des logiciels 
spéciaux, du papier braille, des dispositifs d’assis-
tance à la mobilité, des services d'assistance person-
nelle et des services de santé spécialisés) Huggins, 
2009) à moins qu’ils ne soient fournis par des 
programmes publics ou non gouvernementaux.

Enfin, des recherches menées à Sainte-Lucie ont 
montré que certains parents ou aides-soignants en 
particulier dans les zones rurales, maintiennent leurs 
enfants dans un état d’isolement en raison de la gêne 
endurée (UNICEF, 2006a), hypothéquant ainsi 
leurs possibilités d'instruction et de socialisation. 

L’invalidité tend à se concentrer dans les groupes 
déjà frappés par d'autres types de mauvaise qualité 
de vie, d'inégalités ou d'exclusion comme cela a 
été évoqué précédemment, ajoutant ainsi d'autres 
vulnérabilités : les personnes âgées, en particulier 
les femmes âgées, les jeunes hommes et ceux se 
trouvant en dehors de la population active, les per-
sonnes sans emploi ou occupant des emplois moins 

bien rémunérés et moins protégés, qui ont aussi 
tendance à être des femmes plutôt que des hommes. 
Les incapacités et handicaps peuvent par ailleurs 
toucher des groupes qui, à défaut, verraient leurs 
conditions de vie améliorées, comme les femmes 
qui se débrouillent bien dans les études secondaires 
et tertiaires. L'un des effets est une plus grande pau-
vreté parmi les personnes handicapées.

Les besoins des personnes handicapées évoluent 
au cours du cycle de vie. Dans le cas des jeunes gar-
çons et filles handicapés, un accompagnement doit 
leur être apporté ainsi qu’à leurs familles qui consti-
tuent généralement les principaux aides-soignants. 
À l'âge scolaire, un enseignement inclusif doit être 
prodigué pour permettre la pleine participation à 
l'éducation et à l'apprentissage. Dans les phases ulté-
rieures du cycle de vie, des aménagements sur le lieu 
de travail sont nécessaires pour permettre leur pleine 
contribution productive. Dans la vieillesse, la partici-
pation à la vie sociale doit être préservée et au cours 
des derniers stades de la vie, des structures de soins 
adéquates sont indispensables (CEPALC, 2009b).

Dans certains pays des Caraïbes, des politiques 
et des programmes sont opérationnels dans le but 
d’atténuer les vulnérabilités découlant du handicap, 
et dans une certaine mesure, intégrer les personnes 

ENCADRÉ 2.6

Gestion participative dans la réadaptation à base communautaire (RBC) au Nicaragua

Source : Cunningham et al, 2008. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2011.

Ce cas présente un intérêt pour la politique en matière de handicap des 
Caraïbes étant donné qu'il s'attache spécifiquement à une approche des CBR 
ayant évolué d'un modèle non participatif à prédominance médicale vers 
un modèle complet fondé sur les droits de l'homme. Le projet est mené par 
ASOPIECAD (association Astrid Dellemann pour des programmes d'éducation 
communautaires inclusifs) à Juigalpa au Nicaragua, un réseau d'agences gou-
vernementales et d'organisations non gouvernementales, couvrant au total 
320 000 habitants et 2 700 bénéficiaires directs, chiffres en 2010.

L'objectif poursuivi par le projet est de permettre la participation des 
PH à tous les niveaux de la planification du développement, du suivi et de 
l'évaluation communautaires, offrant des chances égales au fondement des 
définitions juridiques de leurs droits.

La stratégie de mise en œuvre du projet se compose notamment de ce 
qui suit : (i) une procédure d'auto-évaluation ou de cartographie menée par les 
PH, la famille, les membres de la communauté, les leaders et les représen-
tants des différentes organisations, portant sur les besoins individuels, fami-
liaux et communautaires et les autres ressources, dont les droits des PH ; la 

consolidation des résultats de l'évaluation en un plan d'action à trois ans, dont 
la mise en œuvre (ii) fera l'objet d'un suivi annuel réalisé par les comités CBR 
composés de représentants des mêmes PH, familles, membres de la commu-
nauté, leaders et représentants des différentes organisations, aboutissant à la 
publication de statistiques et rapports annuels. Grâce à ce processus, il a été 
possible d'intégrer les droits des personnes handicapées dans les plans de tra-
vail des organisations communautaires et des institutions gouvernementales.

Pour l'instant, ce projet a obtenu des résultats en termes : (a) d'accessibilité 
et d'intégration accrues des PH dans les services locaux de santé, d'éducation, 
d’accès aux activités de subsistance et autres activités sociales, de mise en 
place d'environnements scolaires et de centres de santé, de formations des en-
seignants orientées sur l'éducation inclusive avec des cours en braille et dans le 
langage des signes, les activités de formation professionnelle et programmes de 
microfinancement au niveau de la communauté ; (b) de renforcement des capaci-
tés des PH par des formations professionnelles et pépinières de micro-entreprises 
à domicile ; et (c) d'intégration des PH aux systèmes de sécurité sociale des ins-
titutions compétentes et de soutien aux groupes d'auto-développement des PH.

Les incapacités et 
handicaps peuvent par 
ailleurs toucher des 
groupes qui autrement, 
auraient pu voir leurs 
conditions de vie 
améliorées, comme 
les femmes qui ont de 
bonnes performances 
dans les études 
secondaires et tertiaires.
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handicapées dans une vie productive et sociale. La 
Jamaïque, Trinité-et-Tobago et la Barbade ont mis 
en place des agences et des programmes spécifiques 
pour atténuer la vulnérabilité des personnes han-
dicapées pendant la plus grande partie du cycle de 
vie. Des programmes existent dans le domaine de 
l'éducation, de l'emploi, des soins de santé pour l'ac-
cessibilité et la mobilité, ainsi que pour de l'aide fi-
nancière, mais apparemment pas dans le domaine de 
l’accompagnement des tâches d’aide-soignant prises 
en charge par les familles. En Antigua-et-Barbuda, 
à Sainte-Lucie et à St-Vincent-et-les-Grenadines, les 
programmes destinés aux personnes handicapées se 
limitent essentiellement à la fourniture d'appareils 
d'assistance simples (des cannes, déambulateurs et 
prothèses au sens large, appareils orthopédiques, 
convertisseurs en braille ou voitures adaptées seu-
lement à une minorité de personnes handicapées). 

La prestation des services aux personnes handi-
capées en Jamaïque et à la Trinité-et-Tobago a été 
évaluée (Gayle-Geddes, 2016, 2015). La Jamaïque 
adopte une approche axée sur la déficience vis-à-vis 
du handicap, alors que la Trinité-et-Tobago recourt 
à une approche plus participative et plus inclusive. 
Il n'empêche que dans les deux pays, et malgré la 
gamme relativement large de services fournis, l'ap-
proche dominante en matière de prestation de ser-
vices aux personnes handicapées est généralement 
centrée sur l’état de santé. Les services de base sont 
les services médicaux et une législation fondée sur 
les droits découlant d’un handicap est rarement en 
place pour donner les moyens aux personnes handi-
capées d’avoir un accès complet aux possibilités de 
développement dans l'éducation et le travail.

Dans cette section, nous avons examiné les prin-
cipaux types et facteurs influençant les invalidités 
et les catégories par sexe et par âge les plus tou-
chées. Les personnes handicapés restent confron-
tées à la discrimination, au rejet et à l'exclusion, 
et pourtant, nombre d'entre elles peuvent fonc-
tionner normalement lorsque la société embrasse 
leurs limitations et leur offre un environnement 
favorable, ce dont les taux de réussite scolaire et 
de participation de la force de travail en Jamaïque 
attestent. Cependant, il reste encore des obstacles 
à surmonter pour intégrer les personnes handica-
pées dans la société et l'économie et pour offrir 
des programmes de réhabilitation appropriés aux 
personnes handicapées et aux aides-soignants.

Les enfants ne font pas partie des groupes les plus 
à risque en matière d’invalidité. Néanmoins, un tel 
risque n'est pas sans importance pour les enfants 

exposés à des situations dangereuses, tels que les 
enfants travaillant dans des conditions de travail 
relevant de l’exploitation et les enfants des rues, qui 
font l'objet d'une analyse dans la section suivante.

2.7 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 travaillant dans des conditions de 
travail relevant de l’exploitation et les enfants 
des rues sont vulnérables à plusieurs violations 
des droits de l'enfant. Ceux-ci ont été énoncés 
en 1989 dans la Convention relative aux droits 
de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. La Convention reconnaît, entre autres, le 
droit à la santé ; à participer pleinement à la vie 
familiale, culturelle et sociale ; à un niveau de vie 
suffisant pour le développement physique, mental, 
spirituel, moral et social de l'enfant où les parents 
sont les principaux agents responsables ; à l'éduca-
tion axée sur le développement de la personnalité 
de l'enfant, les talents et les capacités mentales 
et physiques à leur plein potentiel  ; au repos et 
aux loisirs, à s'engager dans le jeu et les activités 
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 à être protégé contre l'exploitation écono-
mique et à exécuter tout travail qui est susceptible 
d'être dangereux ou d’interférer dans l'éducation 
de l'enfant ou de nuire à la santé de l'enfant ou 
au développement physique, mental, spirituel 
ou moral ou social, devant être protégé contre 
toute forme d'exploitation préjudiciable à tous les 
aspects du bien-être de l'enfant » (ONU, 1989).

Le travail des enfants est préjudiciable en ce qu'il 
interfère avec l'éducation, prive les enfants de leur 
enfance, de leur potentiel et de leur dignité, en par-
ticulier lorsque ce travail se révèle dangereux pour 
le développement physique et mental des enfants. 
Dans ses pires formes, le travail des enfants - tel 
que défini par l'Article 3 de la Convention n° 182 
de l'OIT - comprend l'esclavage, la traite des êtres 
humains, le recrutement dans les forces armées, la 
prostitution, la pornographie et le trafic de drogue. 
Il est défini comme étant dangereux lorsqu'il met en 
péril le bien-être physique, mental ou moral d'un 
enfant, soit en raison de sa nature, soit en raison 

Le travail des enfants 
est préjudiciable en 

ce qu'il interfère avec 
l'éducation, prive les 

enfants de leur enfance, 
de leur potentiel et de 

leur dignité, en particulier 
lorsque ce travail se 

révèle dangereux pour le 
développement physique 

et mental des enfants.

Les personnes handicapés 
restent confrontées à 

la discrimination, au 
rejet et à l'exclusion, et 

pourtant, nombre d'entre 
elles peuvent fonctionner 

normalement lorsque 
la société embrasse 

leurs limitations et leur 
offre un environnement 

favorable, ce dont les 
taux de réussite scolaire 

et de participation de 
la force de travail en 
Jamaïque attestent.
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des conditions dans lesquelles il est exécuté.69 Les 
enfants qui vivent et travaillent dans les rues sont 
souvent engagés dans les activités dangereuses ou 
dans les pires formes de travail des enfants. 

En premier lieu, les enfants travaillant dans des 
conditions de travail relevant de l’exploitation 
peuvent provenir d'un environnement déjà vulné-
rable - pauvreté, misère et maltraitance. Par ailleurs, 
les chances qui s'offrent dans la vie des enfants travail-
lant dans des conditions de travail relevant de l’ex-
ploitation sont encore compromises parce qu'ils sont 
absents de l'école, tombent malades ou se blessent en 
raison des conditions de travail, ont peu accès aux 
soins de santé du fait d’emplois non protégés, ont de 
mauvaises directives parentales et une socialisation 
réduite avec leurs pairs, et par voie de conséquence 
la vie familiale et sociale fait défaut. Le travail dans 
les rues ou dans des activités dangereuses comme la 
prostitution et le trafic de drogue les expose à la vio-
lence et au risque de blessures ou de décès.

Dans cette section, nous présentons des données 
quantitatives relatives au volume estimé du travail des 
enfants et sa répartition par sexe et par âge, ainsi que 
des données qualitatives relatives aux types de travail 
les plus courants auxquels participent les enfants, en 
mettant l'accent sur ses pires formes. Les facteurs de 
risque associés au travail des enfants sont examinés, 
tels que le lieu, la pauvreté des ménages et le niveau 
d'éducation des mères, la migration et le transfert 
d’enfants. Parallèlement à ces facteurs, les consé-
quences néfastes du travail des enfants, y compris les 
enfants qui travaillent dans les rues, sont abordées. 
Finalement, il est présenté un résumé des politiques 
et des programmes contre le travail infantile.

Il importe de souligner que, bien que la plupart 
des pays des Caraïbes aient ratifié la Convention 
relative aux droits de l'enfant depuis les années 90, 
la question du travail des enfants n'a pas été une 
priorité dans l'agenda des politiques publiques, 
en grande partie dans les Caraïbes (UNICEF, 
2006b). Le projet régional de l'OIT sur le travail 
des enfants a été soutenu par plusieurs pays des 
Caraïbes dans le cadre de la politique sociale, en 
mettant l'accent sur l'association entre le travail 
des enfants, la pauvreté et l'éducation. L'OIT 
a également préconisé l'inclusion de principes 
clés dans des traités internationaux tels que la 
Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de 
travail des enfants et la Convention 138 de l'OIT 
sur l'âge minimum de l'emploi dans les cadres ju-
ridiques nationaux. Le Comité de la Convention 
relative aux droits de l'enfant a également adressé 

à la Trinité-et-Tobago des recommandations 
sur l'âge légal minimal d’admission à l'emploi, 
sur l'application de la législation nationale sur le 
travail infantile et sur la nécessité de programmes 
spécifiques pour protéger les enfants contre le 
travail qui relève de l'exploitation. Comme au 
Suriname, l'âge légal d'admission à l'emploi est de 
14 ans et l'âge légal de la scolarité obligatoire est 
de 12 ans. Le Comité de la CDE a recommandé 
que ce dernier soit porté à au moins 14 ans afin de 
combler le vide législatif pour les enfants de 12 à 
14 ans (CEPALC, 2006).

Dans le cadre d'un effort mondial, l'UNICEF et 
d'autres organismes des Nations Unies ont aidé les 
instituts nationaux de statistique des Caraïbes à me-
ner plusieurs enquêtes sur la situation des femmes et 
des enfants - y compris le travail des enfants. Parmi 
les pays participants figurent la Barbade, le Belize, la 
Guyane, la Jamaïque, Sainte-Lucie, le Suriname et 
Trinité-et-Tobago.70 Dans le MICS, on considère 
qu'un enfant est impliqué dans des activités de tra-
vail des enfants au moment de l'enquête si, durant 
la semaine précédant l’enquête, il/elle avait effectué 
28 heures de travail domestique ou au moins une 
heure de travail économique pour les enfants inter-
rogés de 5 à 11 ans, ou au moins 14 heures de travail 
économique ou 28 heures de travail domestique 
pour les enfants interrogés de 12-14 ans.

Les taux de travail des enfants dans les Caraïbes 
fluctuent entre 0,7  % à Trinité-et-Tobago et 
16,4 % en Guyane - le seul pays au-dessus de la 
moyenne de l'ALC (11  %). Comme le chiffre 
pour Trinité-et-Tobago est d’un niveau tellement 
faible, les caractéristiques n'ont pas été étudiées 
par le MICS dans ce pays et ne figurent pas dans 
les figures 2.10 à 2.15.

Les données pour tous les pays sauf la Guyane 
sont ventilées par tranches d'âge de 5 à 11 ans et 
de 12 à 14 ans. Le travail des enfants se concentre 
plus sur les garçons que sur les filles et surtout 
davantage sur les enfants de 5 à 11 ans par rapport 
aux jeunes de 12 à 14 ans. Le Belize est le seul pays 
où le taux de travail des enfants est proche de ces 
deux groupes d'âge. Parmi les 5 à 11 ans, les garçons 
plus que les filles travaillent à la fois en dehors du 
ménage (à l'exception de la Jamaïque) et apportent 
une aide à l'entreprise familiale. Dans le groupe 
d'âge de 12 à 14 ans, ces deux indicateurs indiquent 
une variabilité entre pays. Le travail des enfants est 
également plus élevé parmi les populations autoch-
tones - les Maya au Belize et les Amérindiens et 
les Maroons au Suriname (Ministère des Affaires 

Le travail des enfants 
concerne plus souvent 
les garçons que les filles, 
en particulier entre 5-11 
ans plutôt que dans la 
tranche d'âge 12-14.

2
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FIGURE 2.12

Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe d'âge 5-11 ans, pays des 
Caraïbes sélectionnés, différentes années

Sources : Préparé par les auteurs sur la base des statistiques fournies par le Bureau guyanais des Statistiques et l'UNICEF (2006), l'Institut des statistiques en Jamaïque 
et l'UNICEF (2013), le Service des Statistiques de la Barbade (2012), le Ministère de la transformation sociale de Sainte-Lucie, le gouvernement local et le Bureau 
d'autonomisation communautaire et de statistiques centrales (2014), le Ministère des affaires sociales et de l'hébergement du Suriname et le Bureau général des statistiques 
(2012), le Ministère du développement social de Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques (2008), l'institut des statistiques du Belize et l'UNICEF (2001).
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FIGURE 2.11

Pourcentage d'enfants travaillant dans des travaux dont les conditions relèvent de l'exploitation dans le 
groupe d'âge 5-14 ans, pays des Caraïbes sélectionnés

Source : Préparé par les auteurs sur la base des statistiques fournies par le Bureau guyanais des Statistiques et l'UNICEF (2006), l'Institut des statistiques en Jamaïque 
et l'UNICEF (2013), le Service des Statistiques de la Barbade (2012), le Ministère de la transformation sociale de Sainte-Lucie, le gouvernement local et le Bureau 
d'autonomisation communautaire et de statistiques centrales (2014), le Ministère des affaires sociales et de l'hébergement du Suriname et le Bureau général des statistiques 
(2012), le Ministère du développement social de Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques (2008), l'institut des statistiques du Belize et l'UNICEF (2001).
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Sociales et du Logement du Suriname et Bureau 
Général de Statistique 2012, Institut statistique du 
Belize et UNICEF, 2012).

Étant donné que le travail des enfants est 
beaucoup plus concentré dans le groupe d'âge de 
5 à 11 ans, les commentaires suivants ne tiennent 

FIGURE 2.13

Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe d'âge 12-14 ans, pays des 
Caraïbes sélectionnés, différentes années

Sources : Préparé par les auteurs sur la base des statistiques fournies par le Bureau guyanais des Statistiques et l'UNICEF (2006), l'Institut des statistiques en Jamaïque 
et l'UNICEF (2013), le Service des Statistiques de la Barbade (2012), le Ministère de la transformation sociale de Sainte-Lucie, le gouvernement local et le Bureau 
d'autonomisation communautaire et de statistiques centrales (2014), le Ministère des affaires sociales et de l'hébergement du Suriname et le Bureau général des statistiques 
(2012), le Ministère du développement social de Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques (2008), l'institut des statistiques du Belize et l'UNICEF (2001).
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FIGURE 2.14

Travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine par sexe et type de travail, groupe d'âge 5-14 ans, Guyane 2006

 Source : Bureau des statistiques de Guyana et UNICEF 2006.
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FIGURE 2.16

Facteurs associés au travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine, groupe d'âge 5-14 ans, Guyane 2006

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données 2006 obtenues du Bureau des statistiques de Guyana et de l'UNICEF.
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FIGURE 2.15

Facteurs associés au travail faisant appel à la main-d'œuvre enfantine, groupe d'âge 5-11 ans, pays des Caraïbes 
sélectionnés, différentes années

Sources : Préparé par les auteurs sur la base des statistiques fournies par le Bureau guyanais des Statistiques et l'UNICEF (2006), l'Institut des statistiques en Jamaïque 
et l'UNICEF (2013), le Service des Statistiques de la Barbade (2012), le Ministère de la transformation sociale de Sainte-Lucie, le gouvernement local et le Bureau 
d'autonomisation communautaire et de statistiques centrales (2014), le Ministère des affaires sociales et de l'hébergement du Suriname et le Bureau général des statistiques 
(2012), le Ministère du développement social de Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques (2008), l'institut des statistiques du Belize et l'UNICEF (2001).
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pas compte des facteurs de risque pour le groupe 
d'âge de 12 à 14 ans (à l'exception de la Guyane 
où les données sont disponibles pour un seul 
groupe d'âge de 5 à 14 ans). 

Le travail des enfants est plus fréquent dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines, sauf à 
la Barbade. Cela se rapporte probablement au fait 
que l'aide apportée par les enfants à l'agriculture 
familiale est répandue et communément acceptée. 
La fréquence du travail des enfants diminue à 
mesure que la richesse des ménages augmente, une 
fois encore à l'exception de la Barbade où les taux 
de main-d'œuvre enfantine sont similaires (et géné-
ralement faibles) pour tous les quintiles de l’indice 
de richesse (les données pour Sainte-Lucie ne sont 
pas disponibles). Le travail des enfants est aussi 
négativement lié au niveau d'instruction des mères.

Il ressort des études menées à la Barbade, à Sainte-
Lucie et à St-Vincent-et-les-Grenadines (UNICEF, 
2006a) que le principal facteur de risque de travail 
infantile est l'insécurité alimentaire liée à la pauvreté 
et aux maladies chroniques d'un parent. Ces facteurs 
de risque ne sont pas explicitement associés au tra-
vail infantile, bien qu'il soit possible que les enfants 
aient été contraints de travailler. En fait, les enfants 
sont souvent obligés de travailler pour contribuer 
au revenu familial (y compris, dans certains cas, 
à la consommation de drogues des parents). Ce 
type d'aide par les enfants est considéré comme 
culturellement acceptable et normal (UNICEF, 
2006b) : 83 % des enfants travaillant dans les rues 
de la Jamaïque déclarent qu'ils travaillent avec le 
consentement de leurs parents, poussés par la misère 
(31,5 %), dans le but de se procurer de l'argent pour 
la nourriture et les vêtements (43,2 %) et pour ve-
nir en appoint au revenu du ménage (31,6 %). Le 
plus choquant est que 43 % des enfants exploités 
sexuellement affirment y avoir été poussés par leurs 
parents. La même étude indique que le travail des 
enfants dans les rues est associé à la composition de 
la famille et à la situation d'emploi qui finalement 
mènent à la pauvreté, puisque 53 % des enfants tra-
vaillant dans des conditions de travail qui relèvent 
de l'exploitation proviennent de ménages dirigés par 
une femme, 14 % des ménages sans parents, et res-
pectivement 29,2 % et 45 % des ménages dont un 
parent ou un tuteur est au chômage ou est employé 
de façon intermittente (préposé à la vente, aide do-
mestique, travailleur indépendant ou non qualifié) 
(ibid.). Cependant, près de 40  % de ces enfants 
affirment qu'ils ont commencé à travailler de leur 
propre gré (ibid.). Le travail infantile semble donc 

être le résultat d'un choix explicite des enfants et des 
parents ensemble pour suivre une stratégie de survie 
qui maximise la main-d'œuvre disponible au sein du 
ménage afin de lutter contre la misère, quelles qu'en 
soient les conséquences immédiates ou à long terme. 
Ceci est aussi le produit du manque d'autonomie, 
ainsi que du manque de capacités et d'options, et 
son sous-produit est l’abdication de la famille quant 
à son rôle d’aidant naturel, d’éducation et de soutien 
à l'égard des enfants.

Le travail infantile est également lié à la migra-
tion qui touche entre 0,2 et 39 % de la population 
des Caraïbes, selon le pays. Les enfants migrants, 
en particulier les sans-papiers, sont plus suscep-
tibles de n'avoir aucun accès à l'enseignement ou 
à d'autres services sociaux, ce qui les rend plus vul-
nérables au travail, y compris dans les pires formes 
de travail (trafic de drogue, commerce du sexe). 
Par ailleurs, les enfants abandonnés lorsque leurs 
parents migrent sont des plus vulnérables, car ils 
ont tendance à souffrir de problèmes psychoso-
ciaux et comportementaux et sont plus aisément 
victimes d'abus et d'exploitation, y compris la 
traite d'êtres humains. Les enfants migrants et les 
enfants abandonnés se tournent souvent vers le 
travail comme seule stratégie de survie disponible 
(Bakker et al., 2009). C'est le cas notamment des 
garçons guyanais travaillant dans la construction 
et l'agriculture à la Barbade, à Trinité-et-Tobago, 
au Brésil, au Suriname et au Venezuela. Le Belize 
est un important point de transit pour les enfants 
qui se déplacent pour rencontrer leurs parents mi-
grants. Au Belize, les enfants de familles migrantes 
provenant de l’Amérique du Sud aident souvent 
leurs parents en vendant des marchandises dans 
les rues (ibid.).

Un facteur de risque possible, parfois lié à la mi-
gration, est constitué par le transfert d'enfants entre 
les différents ménages. Il s’agit d’un phénomène 
assez courant dans les Caraïbes : par exemple, plus 
de 5 % des enfants de la Barbade, de Sainte-Lucie 
et de St-Vincent-et-les-Grenadines sont trans-
férés chaque année entre les différents ménages, 
et près de 50 % des enfants ayant été l’objet d’un 
transfert entre des ménages à la Barbade sont des 
immigrants d'autres pays (UNICEF, 2006a). 
Vraisemblablement, les enfants ayant été l’objet 
d’un transfert entre différents ménages - à moins 
qu'ils ne soient transférés vers des ménages plus 
aisés - sont susceptibles de s’engager dans des tâches 
domestiques ou dans des activités économiques 
pour aider les familles qui les reçoivent.

Il est déplorable que 
43 pour cent des 
enfants impliqués dans 
le commerce du sexe 
déclarent qu'ils y ont été 
poussés par les parents.
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Tous ces facteurs - le fait d’être un jeune 
homme vivant dans les zones rurales, la pauvreté 
des ménages, le faible niveau d'instruction, la 
maladie et l'insécurité alimentaire, la migration, 
le rôle défaillant de la famille et éventuellement 
le transfert d'enfants - génèrent une transmission 
intergénérationnelle de la vulnérabilité basée 
sur le recours à l’ensemble des ressources du 
ménage - y compris le travail des enfants - pour 
garantir la survie du ménage. Cependant, quels 
sont les effets supplémentaires et se renforçant 
mutuellement sur la vulnérabilité que le travail 
des enfants génère en lui-même ?

Les effets de la vulnérabilité dépendent en grande 
partie du type de travail infantile. La plupart des 
enfants qui travaillent sont des domestiques, des 
travailleurs ruraux, des vendeurs de rue ou de ma-
gasin et des mendiants. Ils sont également présents 
dans le tourisme et dans le secteur parallèle de 
la pêche, entre autres. Les pires formes de travail 
infantile ou de travaux dangereux sont rares, mais 
existent, car on signale des cas d'enfants se livrant 
au commerce du sexe, au trafic de drogues et à 
d'autres formes de travail dangereux. En Jamaïque, 
deux catégories singulières d’enfants se livrant au 
commerce sexuel ont été identifiées : les garçons et 
les filles échangeant des faveurs sexuelles contre de 
l’argent liquide ou des avantages en nature avec des 
« papas/mamans gâteau » et des « travailleurs du 
sexe sacrifiés », c'est-à-dire des enfants sexuellement 
exploités pour « épurer le commerce » des hommes 
atteints d’infections sexuellement transmissibles. À 
Trinité-et-Tobago, on a signalé des cas de travail dan-
gereux dans la récupération manuelle des déchets, 
l'agriculture et le commerce du sexe, y compris par 
l’entremise des papas/mamans gâteau et de la traite 
des êtres humains, ainsi que dans le tourisme sexuel. 
Au Belize, les enfants travaillant dans les rues sont 
identifiés comme vulnérables à la violence du fait de 
leurs parents s'ils ne vendent pas toutes les marchan-
dises et à l'exploitation sexuelle de la part des adultes 
en échange de l'achat de la plus grande partie de leurs 
produits mis en vente. En Guyane, il est rapporté 
que 22 % des enfants auraient été blessés au travail 
et 10 % des personnes impliquées dans le commerce 
du sexe seraient des enfants. Au Suriname, on signale 
des cas d'expositions d’enfants au sable, à la poussière, 
à la vapeur de mercure (se rapportant probablement 
à l’extraction de l'or) et au transport de charges 
lourdes (UNICEF, 2006b, Département du travail 
des États-Unis, 2017). Les implications physiques 
et morales des vulnérabilités inhérentes à ces formes 

de travail sont évidentes en termes d'exposition à la 
violence, à la dégradation et aux accidents.

La faible fréquentation scolaire - avec ses effets 
néfastes à long terme sur les chances offertes 
dans la vie - est généralement supposée être un 
effet négatif du travail infantile. Il est assez sur-
prenant que cela ne semble pas être le cas dans les 
Caraïbes, où environ 90 à 100 % des enfants qui 
travaillent vont aussi à l'école, comme le montre la 
figure 2.17. Toutefois, le type de travail infantile 
peut jouer un rôle influent en la matière étant 
donné que spécifiquement en ce qui concerne les 
enfants travaillant dans les rues en Jamaïque, le 
taux de décrochage scolaire est plus élevé - 20 % 
- et, parfois, la fréquentation scolaire est irrégu-
lière - 12,8 % (Cooke, 2002). Cependant, l'intérêt 
pour l'école d'une partie de ces enfants semble 
être partiellement confirmé par la déclaration de 
17,3 % d'entre eux que la motivation principale 
pour travailler est de payer la scolarité et d'acheter 
des fournitures scolaires (Cooke, 2002). 

En revanche, l'école ne semble pas constituer 
un antidote efficace contre le travail des enfants, 
puisque les pourcentages des enfants qui tra-
vaillent également sont semblables, voire légère-
ment supérieurs, au taux global de travail infantile 
dans chaque pays, comme le montre la figure 2.17.

D'autres effets de la vulnérabilité ont été étudiés 
sur les enfants travaillant dans les rues de la Jamaïque 
(Cooke, 2002). Selon la perception propre aux 
enfants, la vulnérabilité à la violence dans les rues 
est élevée, du fait de la présence d’hommes armés - 
17,6 % des réponses ; les caïds les volant - 11,7 % ; 
la police et les soldats - 11,5 %. La vulnérabilité à 
la maladie entre également ligne de compte - 63 % 
des enfants ont déclaré avoir souffert de maladies au 
cours des 12 derniers mois, alors qu’environ 50 % 
n'avaient pas consulté un médecin (ibid.). Lorsque 
différents facteurs de risque sont considérés dans leur 
ensemble pour identifier les enfants à haut risque qui 
travaillent dans les rues - les enfants qui étaient toxi-
comanes et étaient sexuellement actifs avec plusieurs 
partenaires sans utiliser de moyen contraceptif et ont 
été soit physiquement ou sexuellement maltraités et 
étaient soit armés ou ont été poignardés ou blessés 
par balle - les pourcentages varient entre 21,5 % et 
38,8 %, selon la paroisse en Jamaïque (ibid.).

Il est possible que le principal effet de vulné-
rabilité perçu par les enfants travaillant dans les 
rues soit l'abandon et le manque de soutien : bien 
qu'à Trinité-et-Tobago, les enfants des rues soient 
sociables avec leurs homologues de la société 
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pourcentages d'enfants 
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dominante (Mills, 2015), en Jamaïque 49,8  % 
déclarent n’avoir reçu de soutien de personne 
contre 32,8 % ayant été épaulés par la famille et 
14,4  % par la communauté ou l'église. L'échec 
du système éducatif en tant qu'institution de 
soutien pour les jeunes vulnérables est confirmé 
par le pourcentage insignifiant (0,5 %) d'enfants 
travaillant dans les rues déclarant recevoir un 
soutien d'un enseignant (Cooke, 2002). 

Les institutions en général ne sont pas proactives 
contre le travail des enfants dans les Caraïbes. À l'ex-
ception possible de la Jamaïque, la législation relative 
au travail infantile dans les Caraïbes n'est guère utile 
car, selon le pays, l'âge minimal d’admission à un em-
ploi à temps plein peut être aussi bas que 12 à 16 ans 
(CEPALC, 2006). La législation applicable peut 
également être ambiguë : par exemple, à la Barbade, 
les lois ne sont pas claires en ce qui concerne le type 
et la charge de travail qui est légitime à différents 
âges, en particulier dans l'agriculture et les tâches 
domestiques (UNICEF, 2006a). 

Quelques pays ont mis en place des programmes 
contre le travail des enfants, comme le Belize, où un 
programme contre les pires formes de travail des 

enfants a été mis en œuvre, et la Jamaïque, où un 
Plan national d'action sur le travail des enfants a été 
élaboré. Toutefois, selon les dernières informations 
disponibles, ce plan était encore à l'étude en 2012 
(UNICEF, 2006b, Département du travail des 
États-Unis, 2012). Le Plan national adopte une 
approche globale du développement humain axée 
sur différentes dimensions telles que la génération 
de revenus, la santé, l'éducation et la sensibilisation 
du public (UNICEF, 2006b). La Jamaïque a adopté 
en 2004 la Loi relative à la prise en charge et à la 
protection de l’enfant qui autorise des formes de 
travaux légers pour les enfants âgés de 13 à 14 ans, 
alors que l'âge minimal d'admission à l'emploi est 
fixé à 15 ans, à l'exclusion du travail dangereux et de 
nuit autorisé à partir de 18 ans. Elle vise également 
à protéger les enfants de la mendicité de rue en 
considérant comme des délinquants les adultes qui 
y apportent leur concours. Parmi les autres mesures 
législatives qui protègent les enfants contre le travail 
dangereux figurent la Loi relative à la sécurité et la 
santé au travail de 2010, la Loi relative à la traite 
des êtres humains de 2007 et la Loi sur la préven-
tion de la pornographie juvénile de 2009. Le cadre 

FIGURE 2.17

Enfants travaillant dans des conditions de travail qui relèvent de l'exploitation fréquentant des écoles et 
enfants inscrits dans un établissement scolaire et effectuant un travail faisant appel à la main-d'œuvre 
enfantine, pays des Caraïbes sélectionnés, différentes années

Sources : Préparé par les auteurs sur la base des statistiques fournies par le Bureau guyanais des Statistiques et l'UNICEF (2006), l'Institut des statistiques en Jamaïque 
et l'UNICEF (2013), le Service des Statistiques de la Barbade (2012), le Ministère de la transformation sociale de Sainte-Lucie, le gouvernement local et le Bureau 
d'autonomisation communautaire et de statistiques centrales (2014), le Ministère des affaires sociales et de l'hébergement du Suriname et le Bureau général des statistiques 
(2012), le Ministère du développement social de Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques (2008), l'institut des statistiques du Belize et l'UNICEF (2001).
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institutionnel régissant le travail des enfants en 
Jamaïque comprend une commission interinstitu-
tionnelle composée de représentants du Ministère 
du travail et des services sociaux, de l'Agence pour le 
développement de l'enfant, du Bureau du protecteur 
des enfants et du Bureau du registre des enfants. Le 
Ministère du travail et des services sociaux dispose 
d'une cellule spécifique consacrée au travail des 
enfants mais, selon l'OIT, elle manque de personnel 
tout comme d'autres organismes chargés de faire res-
pecter les lois relatives au travail des enfants. Enfin, 
la Jamaïque participe au projet de Lutte contre le 
travail des enfants par le biais du Programme d'édu-
cation financé par l'UE - TACKLE - notamment 
par le biais de partenariats avec les ONG RISE et 
Children First pour la prévention du travail des en-
fants et le sauvetage des enfants y prenant déjà part 
(Département du travail des États-Unis, 2012). 

D'autres pays des Caraïbes comme la Trinité-
et-Tobago, St-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-
Lucie, le Suriname et la Guyane affichent des 
avancées modérées à minimales en matière d'éradica-
tion des pires formes de travail infantile. Les actions 
se limitent souvent à la participation aux dialogues 
régionaux et à la formation des fonctionnaires, mais 
les lacunes législatives n'ont pas été comblées et les 
dispositions institutionnelles pour lutter contre 
le travail des enfants sont encore embryonnaires 
(Département du travail des États-Unis, 2012).

Les recommandations visant à améliorer les po-
litiques et les programmes contre le travail des en-
fants comprennent le renforcement de l'assistance 

sociale (par exemple, les programmes de timbres 
alimentaires) aux parents et le soutien multidi-
mensionnel fondé sur la communauté (éducation, 
conseil, formation, etc.), la promotion du retour à 
l'école et des classes de rattrapage, l'application de 
la loi concernant la présence de mineurs dans les 
bars et les clubs, les campagnes de sensibilisation, 
la vaccination (Cooke, 2002).

Le travail des enfants est bien souvent le produit 
de familles déchues et il contribue à la reproduction 
inter-générationnelle de la pauvreté et des vulné-
rabilités en refusant aux enfants des opportunités 
pour leur plein développement et leurs chances de 
réussite. Le développement de la petite enfance peut 
être sérieusement affecté dans la mesure où le travail 
infantile se concentre surtout sur les très jeunes. 
Dans ses pires formes, le travail infantile accroît la 
vulnérabilité à la violence, à l'exploitation sexuelle, 
aux maladies et aux accidents. Dans la majorité 
des pays des Caraïbes, les institutions étatiques - y 
compris les écoles - ne sont guère proactives et fon-
cièrement inopérantes pour s'attaquer au travail des 
enfants et aux vulnérabilités qui y sont associées.

2.8 Les peuples autochtones 
et les Marrons

La définition des peuples autochtones déclare que 
relèvent de cette catégorie les populations nées ou 
les descendants des habitants originaux du territoire 
et ainsi, les peuples autochtones de la CARICOM 

TABLEAU 2.14

Population indigène 2001/2014

Pays Année Population % pop.

Belize 2010 44 092 13,7

La Dominique 2014 3 000 4,3

Grenade 2001 125

Guyane 2002 68 675 9,1

Sainte-Lucie 2010 951 0,6

St-Vincent-et-les-Grenadines 2001 3 818 3,6

Suriname 2012 20 344 3,8

Trinité-et-Tobago 2011 1 394 0,1

Total 142 399

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données obtenues des estimations officielles de la population des pays participant.
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comptent environ 142 399 personnes. Les chiffres 
du pays présentés dans le tableau 2.14 indiquent 
que les populations les plus nombreuses sont 
situées en Guyane, au Belize et au Suriname. Les 
chiffres au Belize sont surestimés étant donné 
qu'un grand nombre de mayas inclus sont en fait 
des immigrants venant d'autres pays d'Amérique 
Latine et les Garifunas, qui représentent 32 % du 
totale sont des descendants des Caraïbes noirs ve-
nant de St-Vincent-et-les-Grenadines, qui avaient 
été déportés par les britanniques vers 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, descendants 
des esclaves Caraïbes et africains. Guyane et dans 
les autres pays des Caraïbes, les peuples autoch-
tones sont des amérindiens. En la Guyane, 11 à 
25 pourcent des peuples autochtones vivent dans 
l'arrière-pays où ils représentent le groupe ethnique 
le plus important, soit 42 à 49 pourcent de la popu-
lation des divers districts administratifs.

Les Marrons représentaient 117 567 personnes 
(21,7 pour cent de la population totale) au 
Suriname en 2012. Aucune estimation fiable n'a été 
trouvée pour la population Marron en Jamaïque, 
mais elle ne semble pas dépasser 10 000 personnes.

Les peuples autochtones surinamiens et tribus 
marronnes sont des groupes relativement défa-
vorisés. Les multiples privations existantes au 
Suriname comprennent notamment l'absence 
de tout titre de propriété légitime sur les terres 
communautaires coutumières, contrairement à 
l'Article 26 de la Déclaration des Nations-Unies 
sur les Droits des Peuples Autochtones ; 71 l'affec-
tation des terres à l'exploitation forestière et mi-
nière interfèrent avec les droits coutumiers d'accès 
et d'utilisation ; l'accès inégalitaire à une éducation 
de qualité et aux établissements de santé et des op-
portunités d'embauche limitées (Kambell, 2006).

La Guyane comprend également de nombreuses 
insuffisances. Les lacunes identifiées par Renshaw 
(2007) sont résumées ici. Un des problèmes est la 
régularisation des titres de propriété fonciers, no-
tamment en cas d'empiètement sur les terres tradi-
tionnelles de la part des mineurs et des bûcherons : 
en 2004, 37 des 119 villages amérindiens ne béné-
ficiaient d'aucun titre de propriété sur leurs terres. 
Une autre difficulté est l'accès à une éducation de 
qualité, en particulier en termes d'éducation secon-
daire, en raison des insuffisances des ressources et 
équipements, du défaut d'installations laboran-
tines et de librairies, du manque de technologies 

de l'information et d'hébergements réservés aux 
étudiants selon les besoins. Par ailleurs, l'accès aux 
établissements de santé est un problème majeur en 
cas de maladie grave. En dépit de la disponibilité de 
professionnels de la santé qualifiés issus de la com-
munauté, les hôpitaux publics et privés sont situés 
dans des municipalités rurales éloignées et dans des 
centres urbains, ce qui fait que les transports pour 
y accéder sont très onéreux, en particulier dans 
les zones rurales. Il existe un nombre élevé de cas 
de malaria. Aucun centre de test du VIH et de la 
tuberculose n'a été ouvert et les centres de soins 
dentaires ne sont pas en nombre suffisant. 

Le seuil de pauvreté des ménages est préoccu-
pant dans les peuples autochtones de Guyane. 
L'Enquête sur les conditions de vie en Guyane de 
1999, désormais obsolète, constatait qu'environ 
soixante-dix-neuf pourcent de la population de 
l'arrière-pays rural vivait en dessous du seuil de 
pauvreté alors que le taux national est de 36 % 
et que 78 % des peuples autochtones se situaient 
dans le quartile de consommation la plus faible. 
L'évaluation du degré de pauvreté compte tenu 
des dépenses de marché pourrait être quelque 
peu sous-évaluée dans les communautés amérin-
diennes dans lesquelles l'agriculture de subsistance 
et la pêche constituent la norme. Il est néanmoins 
reconnu que les jeunes hommes amérindiens 
cherchent de plus en plus un emploi dans les sec-
teurs miniers et de l'agroforesterie dans des districts 
éloignés de leurs communautés. L'indisponibilité 
des services de transfert de fonds, les frais de trans-
port dissuasifs et les coûts élevés de la vie et des in-
teractions sociales dans les communautés minières 
et agroforestières jouent contre les remises de fonds 
aux ménages de leurs communautés d'origine. 

2.9 Conclusions et 
recommandations

Nous avons discuté de différents groupes vulné-
rables : les femmes, les jeunes, les personnes âgées, 
l'exploitation des enfants et leurs conditions de tra-
vail, les enfants des rues, les personnes handicapées 
et les peuples autochtones et tribus Marronnes. Les 
autres groupes vulnérables, comme les commu-
nautés LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
sexuels), ne sont pas détaillés dans des chapitres 
distincts en raison du manque d'informations. En 
revanche, des conclusions intéressantes ont émer-
gé, comme par exemple à propos de la prévalence la 
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plus élevée de travail des enfants parmi les amérin-
diens et les tribus Marronnes. 

Nous avons pu noter que, bien souvent, les 
vulnérabilités sont le produit de facteurs de 
risque se superposant, à un même moment ou au 
cours du cycle de vie, et que ces facteurs de risque 
concernent, à différents degrés, des groupes ou 
comportements spécifiques. De plus, les fac-
teurs de risque étant dans une certaine mesure 
interconnectés, un certain chevauchement des 
différents éléments vulnérables peut se produire.

Par exemple, les femmes sont plus vulnérables que 
les hommes sur le marché du travail ; ce qui peut 
créer un risque plus élevé de pauvreté en vieillissant 
et, lorsque l'on tient compte des handicaps, ce risque 
est également plus fréquent chez les femmes. D'un 
autre côté, les personnes âgées et les femmes han-
dicapées peuvent avoir accès à plus de ressources 
que les hommes pour améliorer la résilience étant 
donné qu'elles vivent probablement avec des enfants 
adultes et reçoivent de leur part un soutien financier 
de même qu'une certaine aide et prise en charge.

Un autre exemple de cumul des facteurs de 
risque concerne les jeunes garçons grandissant 
dans des communautés pauvres et violentes avec 
des familles abusives ou un parent handicapé en 
raison d'une maladie chronique. Ces derniers 
ont tendance à adopter des comportements à 
haut risque, y compris la violence et, en vivant et 
en travaillant dans les rues, risquent d'y subir de 
nouvelles violences ou être victimes d'accidents 
et éventuellement de devenir handicapés. Ces 
garçons pourraient bien être ceux qui violenteront 
les femmes ou deviendront des parents absents en 
cas de paternité pendant l'adolescence, ils repré-
sentent donc une autre menace pour les femmes.

La pauvreté est dans la quasi-totalité des cas la 
cause ou la conséquence des vulnérabilités, voire 
des deux. La pauvreté est explicitement associée aux 
mauvais résultats des garçons à l'école et à l'exploita-
tion des enfants, de même qu'au commerce sexuel et 
représente donc une issue risquée en vieillissant, en 
particulier lors de la survenance d'incapacités.

Les vulnérabilités aux niveaux individuel et 
national interagissent et sont en synergie, se ren-
forçant mutuellement. Par exemple, les personnes 
handicapées et âgées peuvent se révéler plus vulné-
rables que les autres groupes aux aléas naturels en 
raison de leur mobilité réduite. Les groupes les plus 
confrontés aux risques de pauvreté et de chômage 
sont aussi plus vulnérables aux chocs économiques 
externes. Les chocs externes peuvent aussi 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. 
Ce chapitre ne vise pas à suggérer des mesures 
préventives au niveau du pays telles que celles pour 
lutter contre les effets des aléas naturels, renforcer 
les politiques et élargir l'espace fiscale, promou-
voir la croissance économique à forte intensité 
d'emploi ou encore réduire la pauvreté, qui seront 
abordées dans les chapitres 3 et 4 de ce Rapport. En 
revanche, une courte discussion sur les problèmes 
plus spécifiques au niveau macro, comme la protec-
tion sociale, les dispositifs de protection sociale et 
les législations inclusives, est de circonstance.

Plus généralement, les dispositifs de protection 
sociale doivent être renforcés et restructurés de sorte 
à mieux répondre aux besoins des groupes vulné-
rables dans les Caraïbes. La protection sociale cible 
mal les groupes vulnérables dans la plupart des pays 
des Caraïbes. Par exemple, les conditions de travail, 
le salaire minimum et l'assurance sociale, pour les 
urgences à court terme comme le congé-maladie ou 
la maternité, et les prestations à long termes, comme 
en cas de handicap et de départ à la retraite, ne 
sont garantis que pour les salariés bénéficiant d'un 
contrat. Les formations, les activités de renforce-
ment des capacités et les moyens d'action dédiés aux 
chômeurs sont limités, sous-financés, dispersés par-
mi les différentes agences d'exécution, avec bien sou-
vent des doublons et sont élaborés sans informations 
quant aux véritables demandes du marché du travail. 
À l'exception partielle du PATH (Programme pour 
l'avancement de la Jamaïque par le biais de la santé et 
de l'éducation 72), les aides sociales et les dispositifs 
de protection sociale, qui revêtent généralement 
une forme de transferts de fonds ou aides en nature, 
ne présentent qu'une valeur dérisoire et bénéficient 
d'un faible taux de couverture. Ils se concentrent 
sur les individus plutôt que sur les ménages dont 
les membres (à savoir les enfants, les jeunes femmes 
et les personnes âgées) partagent des conditions 
communes défavorisées. Enfin, leurs critères d'ad-
missibilité sont souvent ambigus, ce qui entraîne de 
mauvaises délimitations avec des erreurs d'exclusion 
des clients admissibles et d'inclusion de clients inéli-
gibles (Barrientos, 2004, WIlliams et al. 2013). 

Les principales recommandations visant à renfor-
cer la protection sociale et les dispositifs de protec-
tion sociale dans les Caraïbes sont les suivantes ; (i) 
harmoniser les systèmes de protection sociale dans 
la région pour englober les travailleurs migrants ; 

Les vulnérabilités sont le 
produit du chevauchement 

de facteurs de risque, 
simultané ou au cours 

du cycle de vie.
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(ii) réduire la multitude de programmes et agences 
d'exécution via une consolidation et une meilleure 
coordination  ; (iii) renforcer les interventions 
humaines essentielles en passant de l'aide sociale au 
développement social - en associant par exemple 
des prestations de chômage, des aides sociales ou 
des dispositifs de protection sociale aux amélio-
rations en termes d'éducation, de compétences et 
savoir-faire et en généralisant l'adoption de condi-
tionnalités sur l'éducation et la santé  ; (iv) pro-
mouvoir les programmes intégrés et intersectoriels 
dédiés aux ménages plutôt qu'aux individus  ; (v) 
améliorer la collecte des données et leur utilisation 
dans le cadre de la conception de programme et de 
M&E ; (vi) multiplier les partenariats avec la socié-
té civile et le secteur privé, y compris pour l'identi-
fication des demandes 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 nécessaire 
pour les aides sociales (Barrientos, 2004, Williams 
et al., 2013, Morlachetti, 2015).

D'autres recommandations concernant le cadre 
législatif renvoient aux carences législatives, aux 
modalités d'application ou d'exécution des lois. 
Des carences, ambiguïtés ou autres discrimina-
tions ouvertes concernant le travail des enfants ont 
été identifiées dans ce chapitre (âge minimal du 
travail). Les excès constatés dans le recours au pla-
cement en établissement spécialisé pour les jeunes 
faisant preuve de comportements « déviants » 
sont aussi dénoncés comme une approche inadap-
tée dans le chapitre sur la jeunesse. L'absence de 
législations et les actes de discrimination ouverte 
concernent cependant l'ensemble des femmes, des 
personnes handicapées et des groupes vulnérables.

Pour revenir aux vulnérabilités au niveau indi-
viduel, des politiques intersectorielles intégrées 
de développement humain ont été suggérées 
pour la plupart des groupes vulnérables et les 
limites des stratégies sectorielles soulignées, 
notamment dans les approches ciblées de santé 
en cas de handicap. Ces politiques peuvent être 
perfectionnées, de même que leurs effets, en 
s'attachant aux facteurs de risque à l'origine des 
différentes vulnérabilités, au niveau du ménage 
plutôt qu'au niveau individuel, tout en suivant 
les «  trajectoires  » vulnérables tout au long 
du cycle de vie. Cela ne veut pas dire que des 
recettes toutes simples fonctionnent de manière 

universelle pour tous les groupes vulnérables, 
bien au contraire, les politiques doivent identi-
fier sans aucune ambiguïté les groupes vulné-
rables, établir les critères d'admissibilité et cibler 
des interventions spécifiques répondant à leurs 
besoins socio-économiques spécifiques. Les vul-
nérabilités étant souvent pluridimensionnelles et 
cumulatives, elles doivent cependant être gérées 
à l'aide d'interventions variées mais complémen-
taires, bien souvent de manière synchronique. De 
meilleurs résultats seront obtenus en se concen-
trant sur les ménages plutôt que sur l'individu 
et cela sous-tend de renforcer la coordination et 
d'éviter les chevauchements et les doublons entre 
les agences et donc d'éventuellement en réduire 
le nombre tout en établissant de manière plus 
détaillée leurs rôles et responsabilités.

De la même manière, il a été observé que les 
politiques axées sur la représentation et la rési-
lience ou le renforcement des facteurs de protec-
tion (famille, école, communauté), qui viennent 
à l'appui de la représentation, semblaient être 
prometteuses ou couronnées de succès. Ces 
politiques dépendent également d'une approche 
multisectorielle à plusieurs niveaux. Deux cas 
de politiques ont été discutés : les grossesses des 
adolescentes et la violence juvénile. Un aspect 
fondamental de ces politiques renvoie à la créa-
tion d'attentes plus élevées, à l'émancipation des 
groupes vulnérables, et à la nécessité d'inverser 
les perspectives futures d'échec que les personnes 
vulnérables partagent avec la plupart des acteurs 
avec lesquels elles interagissent, comme les po-
tentiels employeurs et les personnes handicapés. 
Le rôle (et les lacunes) de l'éducation et plus 
notamment l'importance de la relation à l'école 
ont également été mis en avant, en particulier 
comme antidote aux comportements à risque qui 
vont des grossesses d'adolescentes à la violence en 
passant par l'abandon scolaire. Dans ce cas, la 
sensibilisation, le renforcement des capacités, les 
incitations et la promotion d'une approche de 
l'éducation plus inclusive sont la priorité pour 
modifier les attitudes des enseignants envers les 
personnes vulnérables à l'école. Les politiques 
axées sur la représentation, les attentes, la rési-
lience et les rapports à la famille, la communauté 
et l'école, pourraient être étendues aux femmes 
victimes de violences, aux personnes handicapées 
et âgées, aux enfants (et leurs familles), qui n'ont 
pas d'autre solutions que de recourir au travail 
des enfants, et aux peuples autochtones.

Les vulnérabilités 
étant souvent 
pluridimensionnelles et 
cumulatives, elles doivent 
être gérées à l'aide 
d'interventions variées 
mais complémentaires, 
bien souvent de manière 
synchronique.
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La pauvreté persistante et 
les inégalités influencent 
la vulnérabilité humaine et 
font obstacle au progrès 
multidimensionnel dans les 
Caraïbes

3

« Avec un problème social ou financier... des amis qui 
aident... me sortent des mauvais pas et aident... Pour 
moi-même, je prie... je prie et je travaille. Pour gérer 
vos finances, vous devez regarder vos revenus. Com-
bien vous touchez pour le mois. Mon salaire est in-
férieur à celui de ma femme et je remercie Dieu bien 
souvent que ma femme m'aide à survivre. Mais nous 
regarderons, nous avons des factures à payer, par-
fois on fait des économies sur le type de nourriture 
que nous mangeons, etc.  »

Chef autochtone, groupe de discussion, Guyane

Chapitre 



Introduction

Mieux comprendre les liens entre la nature des 
vulnérabilités aux niveaux de l'état, du ménage et 
de l'individu et la façon dont ils déterminent les 
privations, les exclusions sociales et les inégalités sé-
vères dans les Caraïbes sont des aspects fondamen-
taux qui permettront de formuler des politiques 
et interventions ciblées en fonction des preuves, 
en vue d'aider la région à parvenir aux objectifs 
ambitieux et universels du nouvel Agenda 2030. 
Alors que les Caraïbes avancent sur plusieurs indi-
cateurs de développement humain, comme nous 
l'avons décrit dans le Chapitre 1, la région stagne 
sur d'autres aspects, voire parfois même, recule. 
Cette situation est tout aussi due que facilitée par 
les problèmes structurels et les autres difficultés 
socio-économiques systémiques qui font obstacle à 
la capacité de la région à mettre en place des évolu-
tions généralisées, comme c'est le cas dans d'autres 
pays du Monde, comme en Amérique Latine et 
en Asie, où des millions de personnes sont sorties 
de la pauvreté grâce à des interventions étatiques 
agressives dans les secteurs sociaux et économiques. 

Ce chapitre s'attache à certaines préoccupations 
particulières des leaders et décideurs politiques 
des Caraïbes et explique les facteurs détermi-
nants de la pauvreté et des inégalités liés ou non 
aux revenus. Des informations plus nuancées se 
profilent également quant à la nature des facteurs 
ayant une incidence sur la mobilité économique, 
à savoir, les mouvements des ménages et indi-
vidus de la classe pauvre vers la classe vulnérable 
et à la classe moyenne. Ces renseignements sont 
particulièrement utiles pour réaliser des inves-
tissements optimaux susceptibles de dégager des 
résultats à travers différents ODD. Les résultats 
des Caraïbes en termes de développement humain 
se placent dans un contexte de croissance écono-
mique lente, volatile et faible, de taux élevés de 

chômage et de sous-emploi, en particulier chez les 
jeunes et les femmes. Dans ce contexte, une image 
claire émerge, à savoir l'existence d'une profonde 
interdépendance entre les progrès humains et 
l'incapacité de l'état à mettre en œuvre les mesures 
politiques ciblées nécessaires qui empêcheraient 
l'érosion des avancées en matière de développe-
ment humain, qui renforceraient la résilience 
des groupes les plus vulnérables et favoriseraient 
l'évolution des populations caribéennes. 

Comme ce Rapport l'a explicitement reconnu, 
pour la plupart des économies CARICOM, les 
obstacles aux progrès multidimensionnels sont 
profondément structurels et sont associés à une 
charge de la dette extrêmement élevée, aux vulnéra-
bilités aux catastrophes naturelles, aux frais supplé-
mentaires des états en développement des petites 
iles, et aux coûts élevés des importations alimen-
taires et de l'énergie. Par conséquent, les priorités 
multidimensionnelles clés pour des actions sont la 
réduction de la charge de la dette, le renforcement 
de la résilience aux chocs à tous les niveaux et la 
lutte contre les problèmes liés à l'emploi des jeunes 
et à l'inclusion sociale des groupes vulnérables. 

Ici, nous nous attachons plus particulièrement 
aux manifestations de la pauvreté et des inégali-
tés avant d’aborder les questions d'espace fiscal, 
de nourriture, d'énergie, d'emploi des jeunes dans 
le contexte de la croissance économique du point 
de vue du déblocage du potentiel de croissance 
grâce à de meilleurs résultats économiques sec-
toriels, sans oublier les leviers de croissance et la 
question du développement environnemental 
durable, de l'accès au financement public et 
privé, en explorant leurs interconnexions avec la 
question du développement du capital humain.

Un meilleur capital humain, l'expansion des 
services éducatifs et de santé et la croissance 
des revenus par habitant se sont produits dans 
les pays CARICOM il y a de cela quelques 
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décennies, représentant la raison pour laquelle 
la plupart des habitants vivent au-dessus des 
seuils de pauvreté internationaux (1,25$/jours) 
et régionaux (4$/jour). Ce rapport présente 
donc des informations détaillées sur les profils de 
vulnérabilité des populations les plus vulnérables 
économiquement et des classes moyennes.

Bien que la croissance économique reparte 
dans certaines parties des pays anglophones des 
Caraïbes, un niveau de dette important pèse 
sur la Jamaïque, les Grenades, la Barbade, Saint-
Christophe-et-Niévès et Antigua-et-Barbuda et 
la chute drastique des cours du pétrole et du gaz 
à Trinité-et-Tobago, en Guyane et au Suriname 
sont une indication d'un environnement fragile 
non porteur de progrès sociaux. Haïti continue 
de se relever des effets dévastateurs du tremble-
ment de terre de 2010, qui a prélevé un lourd 

tribut en vies humaines et en progrès socio-éco-
nomiques. Illustration 3.1

3.1 Pauvreté

Les indicateurs de pauvreté pour les pays 
CARICOM ne sont pas à jour. La Jamaïque dis-
pose de données pour 2015, Haïti et le Suriname 
pour 2012 et la Barbade pour 2010. Ce manque 
de données constitue un obstacle sérieux à 
l'évaluation des niveaux de résultats, qui est 
l'un des principaux objectifs de développement 
durable. Les estimations compilées au cours des 
dernières années pour neuf pays, en utilisant 
les seuils de pauvreté nationaux, indiquent 
des niveaux de pauvreté élevés (illustration 
3.2). Le taux moyen pondéré de pauvreté de la 

3
FIGURE 3.1

Le progrès multidimensionnel dans les Caraïbes : les défis structurels

Source : Préparé par les auteurs compte tenu des statistiques des Nations Unies (UNdata, des Indicateurs de développement de la Banque Mondiale (WDI) et de la base de données EM-DAT : la base de données OFDA/CRED 
sur les catastrophes internationales (Guha-Sapir, Below et Hoyois, 2015).

Taux de croissance du PIB (en pourcentage) du chômage des jeunes (en pourcentage) et nombre et coût des catastrophes naturelles (en millions de dollars) 
dans les Caraïbes, plusieurs années

Belize

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
2,84%
 • Taux de chômage des jeunes (15-25 ans, 
hommes et femmes) : 25% en 2012
 • Dette de l'administration centrale : 
74,5% du PIB en 2012

Jamaïque

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
0,21%
 • Taux de chômage des jeunes (15-25 ans, 
hommes et femmes) : 34% en 2012

Haïti

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
1,61%

Barbade

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
0,97%
 • Taux de chômage des jeunes (15-25 ans, 
hommes et femmes) : 29,6% en 2013

Trinité-et-Tobago

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
3,20%
 • Taux de chômage des jeunes (15-25 ans, 
hommes et femmes) : 9,2% en 2013

Guyane

 • Croissance moyenne du PIB (2004-2013) : 
3,86%

Suriname

 • Croissance moyenne en PIB (2004-2014) ; 
4,37%

Belize 2006-2016

5 catastrophes naturelles
Coût total : 

245 millions USD

Jamaïque 2006-2016

9 catastrophes naturelles
Coût total : 

532 millions USD

Haïti (2006-2016)

42 catastrophes naturelles
Coût total : 

8,254 millions USD
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population est de 43,7 % dans les CARICOM73. 
Ces taux dépassent ceux d'Amérique Latine et 
des Caraïbes, globalement, et sont également 
supérieurs à ceux des pays classés dans les caté-
gories de pays à faibles et moyens revenus par les 
agences internationales. 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 pour cent. 
Six pays ont connu une baisse de la pauvreté alors 
qu'elle s'est renforcée dans cinq autres pays. Il est 
possible que les pays ayant connu une reprise de 
la croissance économique entre 2011 et 2015 se 
soient remis d'un glissement des taux de pauvreté 
ou aient été en mesure d'éviter un glissement 
alors que les pays à croissance négative ou nulle 
auraient connu une certaine détérioration.

Il y a aussi le problème de l'indigence, à savoir 
la pauvreté extrême, définie comme l'incapa-
cité d'un individu à se procurer les aliments de 
base. Le pourcentage de la population estimée 
indigente s'élève à 23,8 pour cent à Haïti, 18,6 
pour cent en Guyane, 17 pour cent à Saint-
Christophe-et-Niévès et de 15,8 pour cent au 
Belize. L'estimation est de 9,1 pour cent pour la 
Barbade en 2001. Dans d'autres pays, le chiffre 
varie entre 1,2 et 3,7 % Les taux d'indigence ont 
baissé dans plusieurs pays, à savoir la Dominique, 

Grenage, la Guyane, Haïti et St-Vincent-et-
les-Grenadines mais ont augmenté au Belize 
et à Saint-Christophe-et-Niévès. Les autres 
caractéristiques de la pauvreté dans la région 
des Caraïbes comprennent une incidence plus 
forte dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines, les pauvres ayant tendance à occuper 
des postes subalternes, dans des entreprises ru-
rales de petite taille et dans des diverses activités 
du secteur informel. En outre, les pauvres sont 
particulièrement touchés par le caractère saison-
nier de la production dans la région (agriculture, 
tourisme, construction) et aux chocs externes, 
comme l'augmentation des prix et le déclin des 
ventes à l'exportation (Downes, 2010).

Il existe une connexité à double sens entre 
pauvreté et croissance économique :

« La pauvreté a de nombreux effets sur la crois-
sance 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 géné-
rations. En outre, la pauvreté provoque des pro-
blèmes de santé et des carences nutritionnelles 
qui peuvent contribuer à des emplois irréguliers 
et une capacité restreinte à travailler pendant des 

FIGURE 3.2

Pourcentage de la population pauvre

Source : Banque de développement des Caraïbes (2016).
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périodes prolongées. Les insuffisances dans les 
niveaux d'éducation et de formation, découlant 
des questions nutritionnelles et créant des diffé-
rences dans les capacités cognitives, limitent di-
rectement la productivité. La pauvreté humaine 
peut donc, par différents moyens, provoquer des 
résultats insuffisants en termes de productivité et 
de croissance économique » (Bourne, 2009).

Les liens de causalités entre croissance écono-
mique et pauvreté sont également la raison prin-
cipale pour laquelle la croissance économique des 
pays est au cœur des approches envisagées en vue 
de maîtriser et de réduire la pauvreté. Les emplois 
et revenus sont à la baisse pendant les périodes 
de faible croissance. La volatilité de la croissance 
économique a des effets négatifs sur l'emploi et les 
revenus de la majorité. La sécurité sociale et les dis-
positifs de protection sociale seront probablement 
plus abordables et accessibles pendant une période 
de forte croissance. La probabilité que la progres-
sion régulière de la croissance économique réduise 
la pauvreté dans les Caraïbes est forte. Besley et 
Burgess (2003) envisagent, à titre d'illustration, 
que l'Amérique Latine et les Caraïbes pourraient 
réduire de moitié leur taux de pauvreté avec un 
taux de croissance annuel de 3,5  % du revenu 
national par habitant d'ici quelques années. (Leur 
date butoir au moment de la préparation des 
présentes était 2015). Ces conclusions soulignent 
l'importance d'inverser la croissance économique 
lente et instable connue par les pays des Caraïbes 
ces derniers temps. Considérant l'objectif am-
bitieux prévoyant de n'oublier personne, cela ne 
devrait même pas suffire. C'est pourquoi le pré-
sent Rapport préconise des politiques publiques 
intégrées et coordonnées susceptibles d'avoir des 
effets multiples, dans la lignée des efforts publics 
et privés concertés pour la promotion d'une crois-
sance inclusive.

Dans une large mesure, il conviendrait de ne 
pas limiter l'attention aux revenus, dépenses de 
consommation et seuils de pauvreté. L'adoption 
d'une approche multidimensionnelle de la pauvre-
té, dans laquelle les différentes privations connues 
par la population sont envisagées de même que 
leur intensité, se révèle plus adaptée. Chambers, 
dans son document de référence (2016) définit les 
ménages pauvres comme étant surpeuplés, dans 
des habitations de mauvaise qualité sans accès à 
une source d'eau publique. Pour les ménages ne 
connaissant pas la stabilité de l'emploi et n'ayant 

pas dépassé le stade de l'éducation primaire ; les 
enfants sont moins autonomes et le foyer grande-
ment dépendant de l'aide des proches et des amis. 
Par opposition, les ménages des classes moyennes 
bénéficient d'habitations plus grandes, les 
membres de la famille sont moins touchés par le 
chômage et occupent des postes décents et ont ob-
tenu un diplôme de deuxième ou troisième cycle 
et souscrits à des régimes de retraite et d'assurance 
médicale. Entre ces deux catégories, les ménages 
vulnérables se distinguent des ménages des classes 
moyennes en ce qu'un plus grand nombre de 
membres de la famille est au chômage, le nombre 
des enfants dans la tranche 0-7 est plus élevé et il 
n'existe qu'un seul chef de famille, qu'il s'agisse d'un 
homme ou d'une femme.

La plupart des populations des Caraïbes dé-
finissent la pauvreté comme  : (i) l'incapacité à 
scolariser leurs enfants en raison du manque de 
nourriture, de vêtements, de l'impossibilité d'ache-
ter des livres scolaires et de payer les transports en 
commun ; (ii) la faim et la privation alimentaire 
pour faire face aux autres dépenses inévitables, 
(iii) le sous-emploi ou l'absence de travail décent ; 
(iv) des espaces d'habitation inadaptés  ; (v) des 
choix limités ; et (vi) la survie d'un jour à l'autre. 

Ces observations élargissent la palette de fac-
teurs déterminants de la pauvreté au-delà des re-
venus salariaux et de ses influences sous-jacentes 
et démontrent bien les facteurs démographiques 
et les conditions de vie qui se prêtent à ingénierie 
sociale.

Une dimension essentielle du problème posé 
par la pauvreté dans les Caraïbes correspond 
à la croissance des habitats informels ou des 
communautés de squatters, généralement en 
zones urbaines. «  Trop pauvre pour pouvoir 
acquérir de terres et construire une maison dans 
des délais raisonnables, peu enclin à continuer 
à payer un loyer pour une habitation délabrée 
ou peut-être dans l'incapacité de trouver une 
chambre pour sa propre famille, le migrant (vers 
les zones urbaines) se tourne, contraint et forcé, 
vers l'occupation illégale des terres, et devient 
un squatter » (Seong-Kyu Ha, 2001). Comme 
l'indique Bourne (2007) : 

«  Les colonies de squatters sont notoirement 
dépourvues d'installations sanitaires et des autres 
services d'infrastructure comme l'électricité, l'eau 
courante, le téléphone, les routes et les écoles 
élémentaires. Les habitations sont fréquemment 

Le présent Rapport 
préconise des politiques 
publiques intégrées et 
coordonnées susceptibles 
d'avoir des effets 
multiples, dans la lignée 
des efforts publics et 
privés concertés pour 
la promotion d'une 
croissance inclusive.
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ENCADRÉ 3.1

La puissance des données de recensement : Cartographie d’un indice d'actifs à Sainte-Lucie

Un indice des actifs a été estimé pour cinq pays des Caraïbes : Les notes 
et classements en fonction des actifs ont été appliqués pour Antigua-
et-Barbuda, Saint-Christophe-et-Niévès, St. Lucie, St-Vincent-et-les-
Grenadines et Trinité-et-Tobago. Il se base sur une liste de 17 actifs 
compilée pendant la durée du Recensement de la population et des 

ménages entre 2010 et 2012. Le recours à la modélisation permet une 
évaluation rapide de la démographie du pays. Une grande partie de Ste 
Lucie se qualifierait par exemple de pays vulnérable, avec une concentra-
tion de richesses dans les régions les plus au nord et de pauvreté dans la 
région du moyen-nord du pays. 

Sainte-Lucie : Recensement 2010, classement communautaire des conditions de vie sur la base d'un indice des actifs

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2010 de la population et des ménages.
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installées sur des pentes abruptes, ce qui n'est 
pas souhaitable et s'accompagne d'un fort risque 
d'érosion des sols et de glissement de terrain, ou 
dans des plaines inondables ou des zones à basse 
altitude soumises à risque d'inondation ».

3.1.1 Au-delà des revenus : la réalité de 
la vie dans la pauvreté et transitions 
vers et en dehors de la pauvreté. 
Représentation en fonction des actifs 
de la Pauvreté et des vulnérabilités

Une approche en fonction des actifs peut être 
employée pour approfondir la réflexion sur les 
réalités de la vie aux Caraïbes. En l'absence de 
données sur les salaires dans la plupart des pays des 
Caraïbes, les informations des recensements me-
nés entre 2010 et 2012, qui consignaient les actifs 
des ménages, ont été utilisés pour établir le profil 
des normes de vie et placer la population dans 
des groupes socio-économiques. La technique de 
l'analyse des principales composantes a été appli-
quée pour déterminer une notation pondérée en 
fonction des actifs pour établir trois catégories de 
ménages : Quintile 1 inférieur (pauvre en actifs) ; 
Quintiles 2-4, vulnérable et Quintile 5, classes 
moyennes. Les notes et classements en fonction 
des actifs ont été appliqués pour Antigua-et-
Barbuda, Saint-Christophe-et-Niévès, St. Lucie, 
St. Vincent, les Grenadines et Trinité-et-Tobago. 
Les données tirées de l'étude des conditions de vie en 
Jamaïque de 2002 et 2012 ont complété l'analyse.

L'analyse statistique a identifié de nombreux 
facteurs renforçant les chances de tomber dans 
la pauvreté. Ils englobent l'absence d'accès aux 
sources d'eau publique, des habitations surpeu-
plées, une qualité d'habitation médiocre, les va-
riables démographiques du ménage, par exemple 
la taille du ménage et la répartition des âges, le 
taux de chômage dans le ménage, l'aide à l'éduca-
tion des amis ou des proches et le fait de résider 
dans des zones urbaines ou non urbaines.

Les ménages vulnérables se distinguent des mé-
nages pauvres en ce qu'ils reçoivent des fonds de 
l'étranger, bénéficient d'une assurance maladie, re-
çoivent des pensions et vivent dans des habitations 
se composant d'un plus grand nombre de pièces. 
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 aux classes moyennes, les ménages vulné-
rables comptent souvent un membre handicapé, 
un niveau de vie moindre, plus de membres au 
chômage et d'enfants entre 1-17 ans. 

Les ménages de la classe moyenne se distinguent 
en ce qu'ils reçoivent des fonds de l'étranger, bénéfi-
cient d'une assurance maladie et reçoivent des pen-
sions. 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 familles 

La pondération de chaque actif (effectivement définie par des scores de fac-
teurs) a été calculée séparément pour les zones urbaines et rurales puis, 
une variable de « richesse relative » a été créée dans la série de données 
pour chaque pays. Ainsi, l'indice des actifs tient compte de la répartition des 
actifs entre zone urbaine et rurale, lorsque cela peut être appliqué dans un 
pays donné, et ce afin de traduire les conditions économiques de chaque 
pays à travers les zones urbaines et rurales. Les quintiles de richesses ont 
été calculés pour évaluer les caractéristiques des pauvres et des riches.

Cette analyse classe la population entre trois groupes, à savoir les pau-
vres, les personnes vulnérables et la classe moyenne. Les pauvres appartien-
nent au quintile 1, les personnes vulnérables aux quintiles 2 à 4 et la classe 
moyenne au quintile 5. Compte tenu des résultats, 23,17 % de la population de 

Ste Lucie peut être définie comme pauvre (« la plus pauvre » dans la légende), 
57,90 % peut être définie comme vulnérable (« classe inférieure », « classe 
moyenne » et « classe supérieure » dans la légende), et 18,93 % peut être 
définie comme classe moyenne (« les plus riches » dans la légende). 

Les résultats de l'analyse de la propriété d'actifs dans les zones urbai-
nes et rurales révèlent que pour la plupart des actifs, le pourcentage de 
personnes propriétaires d'un actif spécifique n'est pas significativement di-
fférent dans les deux zones (différence d'environ 5 %), avec quelques actifs 
présentant des écarts importants (> 10 %) de pourcentage de propriété. Les 
écarts les plus importants de propriété entre les zones urbaines et rurales 
concernent la propriété d'un lave-linge (68,4  % c/ 55,2  %), d'ordinateurs 
(35 % c/ 24,2 %) et d'accès à l'Internet (40,1 % c/ 26,6 %). 

Source : PNUD, inspiré de St. Catherine (2016).
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FIGURE 3.3

Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe moyenne relativement aux autres personnes à Antigua-et-Barbuda

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2011 de la population et des ménages pour Antigua-et-Barbuda.
Remarque : Sur la base de l'indice des actifs, des facteurs influençant les chances de pauvreté, de vulnérabilité ou d'appartenir à la classe moyenne d'un ménages, sont mesurés par comparaison.
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sont souvent des travailleurs indépendants ou des 
salariés qui travaillent dans les secteurs techniques, 
occupent d'autres postes en rapport et ont reçu 
une éducation secondaire et tertiaire. Les notes et 

classements en fonction des actifs ont été appliqués 
pour Antigua-et-Barbuda, Saint-Christophe-et-
Niévès, St. Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines et 
Trinité-et-Tobago. Cf. Illustrations 3.3-3.7.
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FIGURE 3.4

Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe moyenne relativement aux autres personnes au Belize

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2011 de la population et des ménages pour le Belize.
Remarque : Sur la base de l'indice des actifs, des facteurs influençant les chances de pauvreté, de vulnérabilité ou d'appartenir à la classe moyenne d'un ménages, sont mesurés par comparaison.
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FIGURE 3.5

Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe moyenne relativement aux autres personnes à Saint-
Christophe-et-Niévès

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2011 de la population et des ménages pour Saint-Christophe-et-Niévès.
Remarque : Sur la base de l'indice des actifs, des facteurs influençant les chances de pauvreté, de vulnérabilité ou d'appartenir à la classe moyenne d'un ménages, sont mesurés par comparaison.
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FIGURE 3.6

Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe moyenne relativement aux autres personnes à 
St-Vincent-et-les-Grenadines

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2012 de la population et des ménages pour St-Vincent-et-les-Grenadines.
Remarque : Sur la base de l'indice des actifs, des facteurs influençant les chances de pauvreté, de vulnérabilité ou d'appartenir à la classe moyenne d'un ménages, sont mesurés par comparaison.

Facteurs influençant les Chances 
d'appartenir à la Classe Moyenne 

à St-Vincent-et-les-Grenadines

Facteurs influençant les 
Chances d'être vulnérable 

à St-Vincent-et-les-Grenadines

Facteurs influençant les 
chances de devenir pauvre 

à St-Vincent-et-les-Grenadines

Par rapport aux pauvres Par rapport aux vulnérables Par rapport à la classe moyenne

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Membres reçoivent paiement - à l'étranger

Membres reçoivent paiement - Local

Chef dispose d'une couverture médicale

Membre touche une Pension

Chef de famille - pas de maladie chronique

Pas d'accès à une source d'eau publique

Vivant dans un logement surpeuplé

Piètre qualité du logement

Chambres à coucher

Chef auto-entrepreneur

Chef employé au gouvernement

Nombre de membres occupant un travail décent

Profession du Chef - Opérateur d'usine et machines

Profession du Chef - ouvrier agricole qualifié

Profession du Chef - Technicien professionnel

Profession du Chef - Responsable, Professionnel

Chef dans le secteur de la construction

Chef dans le secteur agricole et de la pêcherie

Nombre d'heures moyennes par personne employée

Taux d'emploi des ménages

Taux de chômage des ménages

Éducation du chef de famille- Tertiaire

Éducation du chef de famille- Secondaire

Ménages en milieu urbain

Chef en relation de visite

Chef féminine en Syndicat

Chef féminine non en Syndicat

Chef employé dans un syndicat

Pas de fillettes de 6 à 17 ans

Pas de garçons de 6 à 17 ans

Pas de fillettes de 0 à 5 ans

Pas de garçons de 0 à 5 ans

Pas de femmes de 18 à 65 ans

Pas d'hommes de 18 à 65 ans

Pas de femmes âgées de plus de 65 ans

Ethnie principale - Blanche

Ethnie principale - Amérindienne/Caribéenne

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2-2,5 2,5
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FIGURE 3.7

Facteurs influençant la probabilité d'être pauvre, vulnérable ou d’appartenir à la classe moyenne relativement aux autres personnes à Trinité-et-Tobago

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Recensement 2011 de la population et des ménages pour Trinité-et-Tobago.
Remarque : Sur la base de l'indice des actifs, des facteurs influençant les chances de pauvreté, de vulnérabilité ou d'appartenir à la classe moyenne d'un ménages, sont mesurés par comparaison

Facteurs influençant les Chances 
d'appartenir à la Classe Moyenne 

à Trinité-et-Tobago

Facteurs influençant les 
Chances d'être vulnérable 

à Trinité-et-Tobago

Facteurs influençant les 
chances de devenir pauvre 

à Trinité-et-Tobago

Par rapport aux pauvres Par rapport aux vulnérables Par rapport à la classe moyenne

Chef dispose d'une couverture médicale

Membre touche une Pension

Membre du ménage handicapé

Pas d'accès à une source d'eau publique

Vivant dans un logement surpeuplé

Piètre qualité du logement

Pièces carrées

Pièces

Taux d'emploi des ménages

Éducation du ménage - Tertiaire

Taux de chômage Id

Éducation du chef de famille- Secondaire

Éducation du chef de famille- Primaire

Chef féminine en Syndicat

Pas de fillettes de 6 à 17 ans

Pas de garçons de 6 à 17 ans

Pas de fillettes de 0 à 5 ans

Pas de garçons de 0 à 5 ans

Pas de femmes de 18 à 65 ans

Pas d'hommes de 18 à 65 ans

Pas de femmes âgées de plus de 65 ans

Pas d'hommes âgés de plus de 65 ans

Ratio de personnes âgées sur pop. en âge de travailler

Ratio d'enfants sur pop. en âge de travailler

Chef masculin

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5-2,5 2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

3.2 Les moteurs de la mobilité 
économique :  
le cas de la Jamaïque

Les données de l'étude des conditions de vie en 
Jamaïque ont permis de tirer des conclusions 
à propos de la transition des ménages à partir 
de leur classe économique d'origine, mesurées 
par équivalences de consommation. En se 

concentrant sur le mouvement dans la période 
2009-2010, les matrices de transition calculées 
par le PNUD (voir tableau 3,1) révèlent que pour 
100 ménages pauvres définis comme vivant avec 
moins de 4 $ par jour, 35 pour cent sont passés à 
la classe vulnérable (4 à 10 $ par jour) et 3 pour 
cent à la classe moyenne (11 à 50 $ par jour). Pour 
100 ménages vulnérables, 15 pour cent sont passés 
à la classe moyenne tandis que 19 pour cent sont 
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passés à la classe pauvre. Pour 100 ménages de la 
classe moyenne, 35 % ont été relégués dans la caté-
gorie vulnérable et 2,2 % dans la catégorie pauvre. 
Le Tableau 3.2 démontre que pour 100 ménages, 
15 % ont changé de statut et sur ce pourcentage, 
15 % ont monté l'ascenseur social et 20 % l'ont 
descendu. Ces résultats, qui ne concernent bien 
entendu qu'un seul pays, suggèrent la forte précari-
té de la réalité économique de nombreux ménages 
des Caraïbes.

Une analyse des variables sous-jacentes à cette 
transition économique indique que la probabili-
té d'une sortie de la pauvreté des ménages est li-
mitée par l'augmentation de la taille du ménage, 
du nombre d'enfants dépendants, du nombre 
d'enfants en âge d'être scolarisés et du nombre 
de membres plus âgés. Les dépenses d'épargne 
des ménages ont un effet similaire. La résidence 
en zone urbaine augmente les chances de sortir 
de la pauvreté. La propriété de petits actifs et la 
souscription d'une assurance maladie n'ont en 
revanche pas eu d'incidence notoire.

Pour les ménages vulnérables, la probabilité 
d'un retour à la pauvreté augmente du fait de 

l'augmentation de la taille du ménage et du 
nombre d'enfants en bas âge et de personnes 
âgées. La probabilité décroît grâce à une ré-
sidence urbaine, une assurance maladie et la 
propriété de petits actifs. La probabilité d'une as-
cendance sociale des ménages vulnérables, c.à.d. 
vers la classe moyenne, diminue du fait de l'aug-
mentation de la taille du ménage et du nombre 
d'enfants en bas âge et de personnes âgées. Cet 
effet est plus important que celui de la probabi-
lité de régression vers la pauvreté. La résidence 
urbaine, une assurance maladie et la propriété 
de petits actifs augmentent la probabilité, pour 
les ménages vulnérables, de passer dans la classe 
moyenne, alors que les dépenses des ménages de 
leur épargne la réduisent.

La probabilité que les ménages de classe 
moyenne tombent dans la catégorie vulnérable 
augmente du fait de l'augmentation de la taille 
du ménage et des chocs économiques défavo-
rables comme la perte d'un emploi. Les probabi-
lités diminuent du fait d'une résidence urbaine, 
d'une assurance maladie et de la propriété de 
petits actifs.

TABLEAU 3.1

Matrice de mobilité de la Jamaïque 2009 à 2010 (pourcentage brut des ménages)

Pauvre Vulnérable Classe moyenne Total

Pauvre (< 4 $/jour) 62,8 34,6 2,7 100

Vulnérable (4 à 10 $) 18,9 66,0 15,1 100

Classe moyenne (10 à 50 $) 2,2 34,7 63,1 100

Tous 23,3 50,3 26,4 100

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

TABLEAU 3.2

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

Pauvre Vulnérable Classe moyenne Total

Pauvre (< 4 $/jour) 13,3 7,3 0,6 21,1

Vulnérable (4 à 10 $) 9,4 32,9 7,5 49,9

Classe moyenne (10 à 50 $) 0,6 10,1 18,3 29,9

Tous 23,2 50,3 26,4 100,0

Source : Calculs du PNUD basés sur l'étude des conditions de vie en Jamaïque de 2009 et 2010.
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ENCADRÉ 3.2

Transformation des revenus de la Jamaïque : Une concentration des interventions sur la classe moyenne et la vulnérabilité

En 2016, le PNUD a présenté les résultats préliminaires d'une étude menée en 
Jamaïque, dénommée « Moteurs de la mobilité économique à court terme en 
Jamaïque », laquelle examinait les facteurs sous-jacents aux transitions entre 
les groupes de revenus (Benfield et al., 2016). Les résultats ont été compilés 
en utilisant l'étude des conditions de vie en Jamaïque de 2000 et 2010. 

La Jamaïque est un cas particulièrement intéressant, non seulement 
car le pays dispose de données extensives mais également en raison du 
fait qu'il y existe une importante classe vulnérable, définie comme les per-
sonnes vivant avec un budget de 4-10 USD par jour et du fait que le pays a 
connu d'importantes transitions sociales à la hausse et à la baisse entre les 
différentes classes sociales tout au long de la période de référence. Avec 

une croissance du PIB à 0,7 % en 2014 et un taux de chômage des jeunes 
de 34 % en 2012, il est essentiel de comprendre les facteurs à l'origine de 
la mobilité descendante ou de ménages passant de la classe moyenne à la 
classe vulnérable ou de la classe vulnérable à la classe pauvre.

L'intérêt des implications des transitions potentielles d'un groupe à l'autre 
s'est récemment renforcé. En Jamaïque, le niveau de pauvreté, tel que mesuré 
par le seuil de pauvreté de 4 USD par jour, a légèrement décliné dans les années 
2000 et a pratiquement répliqué l'évolution de la taille de la classe moyenne. 
D'après Lopez-Calva et Ortiz-Juarez (2014), les ménages de la classe moyenne 
sont ceux vivant avec un budget de 10-50 USD par jour, alors que la strate vulné-
rable se compose de ceux vivant avec un budget de 4-10 USD par jour.

Près de la moitié de la population du pays vit avec 4-10 USD par jour. Bien que ces ménages ne soient désormais plus 
dans la pauvreté, leurs chances d'y retomber sont fortes. 

FIGURE 3.8

Ménages rentrant et sortant de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la classe moyenne en Jamaïque au cours de la période 2000-2010

Source : Benfield, et al. (2016). Calculs des auteurs basés sur l'Enquête sur les conditions de vie de la Jamaïque 2000–2010.
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FIGURES 3.9 & 3.10

Modifications de la probabilité de passer de la vulnérabilité à la pauvreté (à gauche) et modifications de la probabilité de passer de la classe 
moyenne à la vulnérabilité (à droite)

Source : Benfield, et al. (2016) Calculs de l'auteur basés sur l'étude des conditions de vie en Jamaïque de 2009 et 2010. 
Remarque : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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3

Ces observations sur les transitions pro-
bables sont une indication que les influences 
dominantes de la transition entre les classes so-
cio-économiques correspondent à des variables 
démographiques, résidence urbaine versus 
rurale, épargne des ménages et propriété d'actifs 
durables. 

Bien que cet aspect n'ait pas été analysé dans 
l'étude, il est possible que les différences de 

résidence entre zone urbaine et rurale aient leur 
importance. L'ostracisme et la discrimination ba-
sés sur la résidence, notamment dans les districts 
urbains, par exemple dans les ghettos et les ag-
glomérations à forte criminalité, sont en réalité 
les faits qui influencent les perspectives d'emploi 
aux Caraïbes. En outre, le fait que la résidence 
urbaine semble conférer des avantages ne devrait 
pas être considéré comme venant à l'appui de la 

Comprendre la probabilité de descente de l'échelle sociale

Sources : Benfield, Warren, Eduardo Ortiz-Juarez et Natalie Gómez-Arteaga. « Drivers of Short-Term Economic Mobility in Jamaica ». (moteurs de mobilité économique à court terme en Jamaïque) Document de référence du 
Rapport sur le développement humain des Caraïbes, 2016. (New York : PNUD). 

Les chiffres indiquent que les chances que le ménage moyen passe de 
l'état de vulnérabilité à celui de pauvreté sont de 31,7  % et celles de 
passer de la classe moyenne à la classe vulnérables sont de 26,6 % pour 
2009-2010. Les données mettent en avant le fait que, pendant cette pé-
riode, les améliorations apportées à la couverture d'assurance maladie 
et à la fréquentation scolaire ont permis de significativement réduire le 

risque de chute sociale pour la classe vulnérable et la classe moyenne. 
Dans l'ensemble, les données collectées pour 2002-2003 et 2009-2010 
suggèrent que la protection sociale réduit considérablement les chances 
de chute sociale, alors que les chiffres démographiques, la situation géo-
graphique et la propriété d'actifs augmentent fortement les chances de 
montée de l'échelle sociale. 
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poursuite de l'urbanisation et du dépouillement 
des zones rurales de leur population.

3.3 L'inégalité des revenus

Les données sur les inégalités de revenus ne sont 
pas à jour. Les faiblesses des données constituent 
d'importants obstacles à l'évaluation des progrès 
réalisés et à la formulation de politiques publiques 
adaptées. Les valeurs du coefficient de Gini, si-
tuées entre 0.0 (égalité parfaite) et 1.0 (inégalité 
parfaite) sont disponibles pour la période 1996-
2015, de manière variée, pour les états membres 
CARICOM. Elles indiquent un fort degré d'iné-
galités des revenus dans les Caraïbes (illustration 
3.11). Le degré d'inégalité est le plus élevé à Haïti, 
aux Bahamas et à la Barbade où les coefficients 
de Gini varient entre 0.47 et 0.61. Les inégalités 
restent cependant fortes dans les autres pays, 
considérant que leurs coefficients de Gini varient 
entre 0.35 et 0.45. Les inégalités ont tendance à 
se réduire au Belize, à Grenade, en Guyane, en 
Jamaïque, à Saint Christophe-et-Niévès, Ste. 
Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines mais ten-
dance à augmenter à la Barbade et en Dominique.

Il serait utile, du point de vue politique, d'exa-
miner en cas de disponibilité des données, si une 
croissance économique faible voire stagnante 
rend la répartition des revenus et des richesses 
plus ou moins inégale. Tout dépendra de l'inci-
dence du recul de l'emploi et de la viscosité des 
taux de rémunération du travail par catégorie 
de revenus des travailleurs. À défaut de données 
utiles, il est possible de résumer la situation en 
disant que les pertes d'emploi sont proportion-
nellement plus importantes parmi les travailleurs 
peu ou pas qualifiés, travaillant à titre tempo-
raire ou saisonner et faiblement rémunérés. Il 
peut exister une certaine marge de manœuvre 
pour l'ajustement à la baisse des taux horaires 
du travail si le droit du travail et les pratiques 
syndicalistes ne l'encadrent pas. Et même si les 
barèmes de salaire sont rigides, la contraction des 
revenus serait proportionnellement plus impor-
tante dans les quintiles à revenus inférieurs en 
raison des licenciements proportionnellement 
plus importants et le recul de ces catégories de 
travailleurs. 

Le travail économique ultérieur a offert des 
rétroactions utiles sur les effets des inégalités 
de revenus sur la pauvreté. Besley et Burgess 

FIGURE 3.11

Coefficients de Gini en %

Source : Banque de développement des Caraïbes (2016).
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pour 2002-2003 et 

2009-2010 suggèrent que 
la protection sociale 
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sociale, alors que les 
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la situation géographique 

et la propriété d'actifs 
augmentent fortement 

les chances de montée 
de l'échelle sociale.
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(2003) en ont conclu qu'en Amérique Latine et 
aux Caraïbes, un changement d'écart type dans 
les inégalités des revenus réduirait la pauvreté de 
45 %. Bourguignon (2004) est convaincu que :

 
« la pauvreté dans un pays donné et à un moment 
précis dans le temps est totalement déterminée 
par le taux de croissance des revenus moyens 
de la population et par la modification de la 
répartition des revenus... (par conséquent), il est 
important d'envisager la croissance et la réparti-
tion des revenus parallèlement et de reconnaître 
que cette dernière est tout aussi importante que 
la croissance pour la réduction de la pauvreté.  » 

En ce qui concerne le lien entre les inégalités 
et la croissance, ce que la répartition des revenus 
pourrait apporter à l'accumulation du capital hu-
main et à la baisse ou la prévention des tensions 
sociales, est considéré comme conduisant à la 
croissance économique.

En outre, dans sa publication « In It Together: 
Why Less Inequality Benefits All » (Tous dans 
le même bateau : pourquoi la réduction des inéga-
lités bénéficie-t-elle à tous). L'OCDE insiste sur le 
fait que plus les inégalités sont grandes et plus la 
croissance économique est ralentie et les opportuni-
tés perdues. L'analyse fait observer que la hausse 
des inégalités de revenus entre 1985 et 2005 est 
estimée avoir coûté 4,7 points de croissance cu-
mulés entre 1990 et 2010, sur une moyenne dans 
l'ensemble des pays de l'OCDE pour lesquels des 
chiffres à long terme sont disponibles.

Les inégalités de revenus peuvent avoir des 
coûts socio-économiques (OIT, 2008). La 
criminalité peut être une conséquence des inéga-
lités des revenus car les activités illégales offrent 
souvent une meilleure rémunération pour les 
ménages les moins nantis, même dans les cas où 
le risque de sanction est pris en compte (Glaeser, 
2005) et du fait que les inégalités diluent souvent 
l'effet dissuasif des sanctions (McAdams, 2007). 
Les inégalités de revenus ont des effets sur la 
santé bien qu'ils aient des effets différents sur les 
pratiques alimentaires, l'accès aux soins de santé 
et l'incidence de l'obésité et de la toxicomanie. 
Des indices portent à croire que les inégalités 
de revenus sont liées à la santé nutritionnelle des 
enfants. Le pourcentage d'enfants de cinq ans au 
plus appartenant au quartile de revenus le plus 
faible est de 30 % en Guyane, de 42 % à Haïti, par 
rapport à 6 et 7 % dans le quartile de revenus les 

plus élevés. Les pourcentages respectifs sont de 
13 et 6 % au Suriname. Les inégalités de revenus 
peuvent aussi faire obstacle à l'ascension sociale, 
dont la mobilité sociale intergénérationnelle et 
peut aussi avoir un impact sur la résilience des 
ménages aux chocs économiques.

3.4 Travail et emploi

Pour la période 2011-2013, le taux de participa-
tion des femmes aux forces salariées a varié entre 
40,5 et 69 % en fonction des pays et entre 69 et 
82  % pour les hommes. En revanche, les pays 
n'ont pas réussi à restaurer les niveaux propor-
tionnés d'emploi obtenus directement avant le 
début de la crise économique de 2008. Les don-
nées sur le chômage, bien que fragmentaires, sont 
une indication d'un chômage important en 2015 
(illustration 3.12 et Annexe 2, Tableau A.7). Les 
taux de chômage étaient de 13,4 pour cent dans 
les Bahamas, de 12 pour cent à la Barbade, de 
10,2 pour cent au Belize, de 13,1 pour cent en 
Jamaïque, et un taux stupéfiant de 25 pour cent 
à Sainte-Lucie. Trinité-et-Tobago est résolument 
une exception dans la région avec un faible taux 
de chômage de 3,2 pour cent.

La croissance de l'emploi dépend de la 
croissance économique tout en contribuant 
bien entendu à celle-ci. Le ralentissement de la 
croissance économique aux Caraïbes est pro-
bablement 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 
par ailleurs bénéficier des gains de productivité, 
sous réserve que ceux-ci ne soient pas compensés 
par des augmentations des barèmes de salaires 
et de rémunération de la direction et des autres 
membres du personnel de haute direction ni 
consumés par les dividendes. Si les gains de pro-
ductivité se traduisent en investissements dans 
des améliorations technologiques, une meilleure 
utilisation des biens d'équipement et un meilleur 
développement des compétences, des recherches 
et le développement de nouveaux produits et 
la mise en place de changements structurels, les 
gains de productivité initiaux pourraient créer 
une demande accrue en termes de main d'œuvre 
(Downes, 2014).
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Le chômage peut se révéler fortement préju-
diciable pour les sans emplois, leurs familles et 
leurs communautés. Exception faite des pertes 
de revenus évidentes et de leurs conséquences en 
termes de niveaux de vie individuel et du ménage, 
les chômeurs peuvent avoir le sentiment d'être 
exclus socialement, d'être isolés et aliénés et avoir 
des sentiments accentués de frustration relative et 
d'inadéquation personnelle, un sentiment d'im-
puissance et voir leur fierté s'éroder. Ils peuvent se 
livrer à des comportements antisociaux voire même 
des comportements autodestructeurs. Ces senti-
ments péjoratifs se renforcent si la durée du chô-
mage perdure. Parro-Torrado (2014) estime que 
la durée du chômage dépasse un an pour 32 % des 
chômeurs de Saint-Christophe-et-Niévès, 34 % à la 
Barbade, 48 % à Grenade et 51 % en Dominique. 
En outre, la Banque mondiale a estimé que le taux 
de chômage à long terme de la Barbade était passé 
de 12,6 % en 2005 à 19,5 % en 2013. Cela pourrait 
vouloir dire que le pourcentage du chômage à long 
terme risque probablement d'augmenter dans les 
pays connaissant la récession économique.

Les données disponibles pour quelques pays in-
diquent que les niveaux d'éducation pourraient être 
un facteur contributif étant donné que les chances 
d'emploi sont meilleures grâce à l'éducation. Les 
taux de chômage sont supérieurs à ceux des per-
sonnes n'ayant reçu qu'une éducation primaire 
ou secondaire aux Bahamas et au Belize mais cela 
pourrait masquer, ce que Downes a appelé (2016) 

la «  simplification  » de l'emploi, en vertu de 
laquelle les diplômés de troisième cycle acceptent 
des emplois, sur un marché du travail en marasmes, 
bien inférieurs à leur niveau de qualification.

3.5 Éducation

Les pays CARICOM ont réalisé des progrès en 
termes de taux de scolarisation brut pour l'édu-
cation pré-primaire et primaire (tableau 3.3). 
Néanmoins, le manque d'éducation précoce, en 
particulier dans les zones rurales, reste préoccu-
pant. La qualité de l'éducation dans les situations 
où des prestataires privés dominent le secteur, où 
la formation des enseignants fait souvent défaut de 
même que l'effacement des lignes de démarcation 
entre l'éducation préscolaire et la garde des enfants 
entre les prestataires sont quelques-unes des préoc-
cupations. Dans l'éducation primaire, les taux de 
scolarisation ont un rôle limité pour les indicateurs 
de performances étant donné qu'ils n'estiment pas 
les taux de fréquentation scolaire, une fois de plus 
dans les zones rurales et isolées, dans lesquelles il 
faut souvent faire un choix entre école et travail 
économique dans l'entreprise du ménage au mo-
ment du cycle de production agricole. Dans les 
communautés urbaines en difficultés économiques, 
la pauvreté peut atténuer la capacité des parents à 
scolariser leurs enfants d'une manière suffisamment 
régulière. Cette dernière situation est ce qui donne 

FIGURE 3.12

Taux de chômage en milieu d'année (%) 2015

Source : Analyse économique de la Banque de développement des Caraïbes (2016).
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Dans les communautés 
urbaines en difficultés 

économiques, la 
pauvreté peut faire 

obstacle à la capacité 
des parents à scolariser 

leurs enfants d'une 
manière suffisamment 

régulière. Cette dernière 
situation est ce qui 

donne naissance aux 
programmes de transferts 

de fonds conditionnels 
en Amérique Latine. 

Dans certains pays des 
Caraïbes, l'existence 

de programmes 
d'alimentation scolaire 

a constitué un fort 
encouragement dans des 
circonstances similaires. 

Le chômage peut se 
révéler fortement 

préjudiciable pour les 
chômeurs, leurs familles 

et leurs communautés. 
Exception faite des pertes 

de revenus évidentes et 
de leurs conséquences 

en termes de niveaux 
de vie individuel et du 

ménage, les chômeurs 
peuvent avoir le sentiment 
d'être exclus socialement, 

d'être isolés et aliénés 
et avoir des sentiments 

accentués de frustration 
relative et d'inadéquation 
personnelle, un sentiment 

d'impuissance et voire 
leur fierté s'éroder.
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naissance aux programmes de transferts de fonds 
conditionnels en Amérique Latine. Dans certains 
pays des Caraïbes, l'existence de programmes d'ali-
mentation scolaire a constitué un fort encourage-
ment dans des circonstances similaires. 

Les résultats éducatifs sont moins uniformes 
pour l'éducation secondaire. Les taux de scolari-
sation bruts sont à la hausse à la Barbade, à Saint 
Christophe-et-Niévès, au Belise, en Guyane et au 
Suriname mais demeurent inchangés à Grenade 
et Antigua-et-Barbuda et ont même chuté aux 
Bahamas, en Dominique, Jamaïque, à Ste Lucie 
et Trinité-et-Tobago. Alors que les taux d'inscrip-
tion 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 de 
réussite dans le secondaire, en 2013, étaient infé-
rieurs à ceux obtenus en 2009 (tableau 3.4). Pour 
les Caraïbes dans leur ensemble, seul un enfant 
sur quatre obtient la moyenne de cinq passes lors 
des examens secondaires inférieurs du Conseil 
des examens des Caraïbes. Le taux de réussite en 
mathématique était faible (37 %) sur la période 
2005-2013 de même que le taux de réussite en 
anglais qui était de 59 %. Plus généralement, le 

système secondaire n'obtient pas de bons résultats 
en sciences et en mathématiques, qui sont des 
matières essentielles pour la technologie et l'inno-
vation dans ces pays. En outre, il semblerait que 
de nombreux étudiants du secondaire manquent 
de motivations pour compléter leur éducation 

TABLEAU 3.3

CARICOM, taux bruts d’inscription dans l'enseignement, 2008-2014

Pays
% d'enfants 

en âge d'être 
scolarisés en 
pré-primaire

% d'enfants en 
âge  

d'être scolarisés 
en primaire

% d'enfants 
en âge d'être 
scolarisés en 

secondaire

% population  
en âge  

de suivre 
des études 
supérieures

Antigua 89 98 105 23

Les Bahamas 108 93 ND

Barbade 79 105 105 61

Belize 49 118 86 26

La Dominique 99 118 97 ND

Grenade 99 103 108 53

Guyane 66 75 101 13

Haïti 92 92 78 13,9

Jamaïque 82 85 101 18

Saint-Christophe-et-Niévès 60 100 88 14

Sainte-Lucie 78 105 103 ND

Suriname 96 113 76 ND

Trinité-et-Tobago 83 106 86 12

Source : Préparé par les auteurs sur la base du Rapport 2015 de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

TABLEAU 3.4

Taux d'achèvement de l’enseignement secondaire, 
2009 et 2013 (%)

Pays 2009 2013

Antigua 77,4 100,1

Barbade 99,2 0

La Dominique 90,1 79,2

Grenade 101,8 0

Jamaïque 99,9 82,3

Saint-Christophe-et-Niévès 103,7 94

Sainte-Lucie 110,3 85,6

St-Vincent-et-les-Grenadines 113,3 90,8

Trinité-et-Tobago 94 80,8

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain 
(2014 & 2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Pour les Caraïbes dans 
leur ensemble, seul 
un enfant sur quatre 
obtient la moyenne de 
cinq passes lors des 
examens secondaires 
inférieurs du Conseil des 
examens des Caraïbes.
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scolaire. Les taux d'abandon sont estimés à 2 % 
dans la plupart des pays, sauf à St-Vincent-et-les-
Grenadines, où ils sont estimés à 15-20 %. Le fort 
absentéisme lors des examens (30 % ou plus) a été 
signalé pour plusieurs matières. Les problèmes 
d'abandon de l'école et d'absentéisme sont direc-
tement associés à la pauvreté du ménage, aux habi-
tations et au voisinage qui n'incitent pas à l'étude 
et ne sont pas porteurs de bonnes perspectives de 
réussite aux examens et il en est de même de la 
qualité des écoles, des grossesses des adolescents, 
de la violence de gang et de la pression des pairs.

Bien que les formations techniques et profes-
sionnelles prennent de l'essor dans les Caraïbes, 
ce secteur reste encore sous-développé. La raison 
pourrait en être attribuée à son traitement de 
choix de seconde classe pour les étudiants les 
moins doués ( Jules, 2011), ce qui s'accompagne 
de la sous-estimation de son importance en tant 
que fournisseur de compétences techniques bien 
nécessaires aux Caraïbes. Les services des techni-
ciens, artisans et autres para-professionnels sont 
des intermédiaires essentiels complétant les caté-
gories inférieures et supérieures de compétences 
de la force de travail, permettant une meilleure 
productivité et maintenant et étendant la vie effec-
tive des immeubles, usines et équipements. Dans 
de nombreux cas, par exemple dans le secteur de la 
construction et de la réparation automobile et des 

équipements, ils établissent de petites entreprises et 
par là-même étendent les possibilités d'emploi de 
personnes non qualifiées et semi qualifiées.

Les données de certains pays présentent par 
ailleurs un tableau contrasté en termes d'éducation 
tertiaire (tableau 3.5). Les taux d'inscription dans 
le tertiaire au Belize, en Guyane et à Ste Lucie 
ont augmenté alors qu'ils demeurent inchangés à 
Grenade, au Suriname et à Trinité-et-Tobago et 
ont baissé à Antigua-et-Barbuda, à la Barbade et en 
Jamaïque. Les difficultés au niveau fiscal connues 
par les gouvernements ont eu une incidence né-
gative sur l'inscription dans les études supérieures 
dans les pays dans lesquels l'aide des gouverne-
ments pour les frais de scolarité s'est affaiblie.

Il existe des écarts liés au genre dans les taux de 
scolarisation, tout particulièrement dans l'édu-
cation supérieure où le taux d'inscription des 
filles dépasse le taux d'inscription des garçons 
(tableau 3.4).

Les pays CARICOM doivent implémenter 
divers changements qualitatifs dans leur système 
d'éducation supérieure pour que les étudiants 
puissent mieux se positionner dans la société 
mondiale et l'économie et soient en mesure d'évo-
luer au niveau socio-économique. La balance 
des inscriptions des étudiants entre sciences et 
technologie et les autres disciplines doit définiti-
vement pencher en faveur des premières. Tous les 
étudiants doivent en apprendre plus à propos de 

TABLEAU 3.5

Taux bruts d’inscription dans l'enseignement 
supérieur (%)

Pays 2002/2011 2008/2014

Antigua-et-Barbuda 54,8 23

Barbade 65,9 61

Belize 21,5 26

La Dominique 3,6

Grenade 52,8 53

Guyane 11,9 13

Jamaïque 29 13,9

Saint-Christophe-et-Niévès 18,2 18

Sainte-Lucie 11,3 14

Suriname 12,1 ND

Trinité-et-Tobago 11,5 12

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain 
(2014 & 2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

TABLEAU 3.6

Différences selon le sexe dans les taux bruts des 
inscriptions dans l'enseignement supérieur (%) 2013

Pays Femmes Hommes

Antigua-et-Barbuda 31,1 15,1

Barbade 88,1 35,9

La Dominique 60,9 44,8

Jamaïque 40,3 17,9

Saint-Christophe-et-Niévès 24,7 11,8

Sainte-Lucie 18,5 9,3

Trinité-et-Tobago 13,4 10,6

Petits états caribéens 30,3 14,8

Source : Francesco Villarosa (2016).
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leur région, hémisphère et du reste du monde et 
le nombre d'étudiants parlant couramment des 
langues étrangères devrait augmenter.

Il convient cependant de noter que la durée 
moyenne de l'éducation des populations a aug-
menté, ou est tout du moins demeurée constante 
entre 2010 et 2014 (illustration 3.13). De la 
même manière, le pourcentage de la population 
des Caraïbes ayant suivi, au minimum, une édu-
cation secondaire n'a pas changé ou a augmenté 
(parfois drastiquement), selon les données des 
Rapports sur le développement humain du PNUD 
pour les années 2014 et 2015.

3.6 Santé

Les Caraïbes ont fait d'importantes avancées, bien 
que variables, dans le cadre du statut sanitaire de 
sa population. Les Statistiques de santé de l'OMS 
pour 2015 indiquaient le taux de réussite associé 
à certains des objectifs des MDG entre 1990 
et 2015. Par exemple, en termes de mortalité 
maternelle pour lequel l'objectif MDG est d'une 
baisse des deux tiers, certains pays des Caraïbes 
ont obtenus des baisses de 32 à 57 % entre 1990 et 
2013 alors que d'autres étaient bien en dessous de 
ces taux et, dans le cas de la Guyane, ils se sont dé-
tériorés. En ce qui concerne la mortalité infantile, 
l'objectif MDG correspondait également à une 
réduction des deux tiers, les taux de réussite des 

Caraïbes variant entre 24 et 58 %, excepté pour 
Antigua-et-Barbuda (65 %) et Saint-Christophe-
et-Niévès (66 %). Dans l'ensemble, des améliora-
tions sont encore largement possibles en termes de 
statut sanitaire des populations des Caraïbes.

Les taux de mortalité des adultes étaient plus bas 
en 2013 qu'en 2009, tant pour les hommes que les 
femmes, à l'exception de la Guyane où les taux ont 
augmenté et d'Antigua-et-Barbuda pour le taux de 
mortalité masculin (tableau 3.7). Les taux de mor-
talité infantile ont diminué entre 2010 et 2014 dans 
tous les pays mais certains d'entre eux continuent 
d'avoir un taux de mortalité infantile supérieur à ce-
lui des plus performants dans la région (illustration 
2.8). Les résultats sanitaires en termes de mortalité 
infantile sont troublants, les taux ont augmenté 
en Dominique, à Grenade et en Guyane2 et sont 
comparativement élevés à Haïti, au Suriname et 
à Trinité-et-Tobago. La mortalité maternelle de-
meure une préoccupation en raison de l'importante 
augmentation des taux de mortalité aux Bahamas, 
à Ste Lucie, au Suriname et à Trinité-et-Tobago, en 
dépit des baisses à la Barbade, en Guyane, Jamaïque, 
à St-Vincent-et-les-Grenadines. Une amélioration 
de la santé maternelle s'est matérialisée, en partie 
en raison du pourcentage très élevé (87-100 %) de 
femmes qui accouchent en présence de personnel 
qualifié et qui ont accès à des services anténatals.

La perte d'une vie en raison de maladies trans-
missibles dans les Caraïbes dépasse les taux de 
mortalité des pays à revenus intermédiaires avec 

FIGURE 3.13

Durée moyenne de scolarisation 2014

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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TABLEAU 3.7 

CARICOM, résultats sur l'état de santé

Mortalité des - de 5 ans taux 
pour 1 000 naissances vivantes

Mortalité maternelle 
taux pour 100 000

Taux de chômage des adultes pour 1 000

Hommes Femmes

Pays 2010 2015 2010 2015 2009 2013 2009 2013

Antigua 8 8 0 0 197 201 158 145

Les Bahamas 16 12 47 80 202 141 126 88

Barbade 20 13 51 27 136 116 80 65

Belize 17 17 53 28 202 145 129 78

La Dominique 12 21 0 0 192 214 103 116

Grenade 11 12 24 27 248 194 143 126

Guyane 30 39 280 229 286 377 224 256

Haïti 165 69 0 359 278 263 227 221

Jamaïque 24 16 110 89 224 173 131 105

Saint-Christophe-et-Niévès 8 11 0 0 185 165 90 79

Sainte-Lucie 16 14 35 69 188 177 90 85

St-Vincent-et-les-Grenadines 21 18 48 45 264 109 110 110

Suriname 31 21 130 155 217 171 124 94

Trinité-et-Tobago 27 20 46 64 225 229 120 129

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2014 & 2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

FIGURE 3.14

Taux de mortalité infantile pour 1000 enfants nés vivants en 2014

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2014 & 2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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une marge parfois large. En Guyane et en Haïti, 
les taux de mortalité sont de 177 et 405 respecti-
vement. Pour le Belize, la Jamaïque, le Suriname 
et Trinité-et-Tobago, le taux est de 80 à 105. 

En 2014, 280°000 personne vivaient avec 
le VIH aux Caraïbes selon l'aide-mémoire de 
l'ONUSIDA de 2015. Les nouvelles infections 
à VIH ont diminué de 50 pour cent entre 2000 
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et 2014. Il est estimé que près de 8 800 personnes 
sont décédées de causes liées au SIDA en 2014. La 
prévalence du VIH parmi la population dans la 
tranche d'âge 15-49 ans variait, en 2014, entre 1.0 
et 1,9 % pour les cinq pays diffusant des données, 
à savoir au Belize 1,2 % (2 105 personnes), en En 
Guyane 1,8 % (13 240 personnes), à Haïti 1,9 % 
(189 937 personnes), en Jamaïque 1,6 % (44 784 
personnes) et au Suriname 1 % (5 382 personnes). 
Cinquante pourcent des cas de VIH diagnosti-
qués sont des femmes. Les taux d'infection des 
jeunes semblent plus importants chez les femmes 
que chez les hommes (PAHO 2013). L'étude sur 
la santé de base des étudiants de l'initiative de 
l'OMS pour la santé à l'école à l'échelle mondiale 
attribue les infections à VIH parmi les jeunes à 
plusieurs facteurs de risque, comme l'assertion 
de la masculinité, les abus sexuels ou physiques, 
le bien-être psychologique et la santé mentale, la 
toxicomanie et les abus de substances, l'influence 
des pairs, la pauvreté, le commerce du sexe, les at-
titudes envers l'orientation sexuelle et l'autre sexe.

Les pays des Caraïbes ont mis en place plu-
sieurs programmes et politiques visant à réduire 
l'incidence du VIH et à aider les personnes souf-
frant du VIH. Ils comprennent des programmes 
visant à réduire la transmission entre la mère et 
l'enfant, des tests d'infection plus accessibles, 
le dépistage et des services et équipements de 
conseil, la dispense de programmes de traite-
ment anti-rétrovirus et des activités d'éducation 
sanitaire et promotionnelles destinées à la popu-
lation générale et des groupes cibles particuliers, 
notamment les jeunes et les femmes.

Les maladies non transmissibles sont un 
problème majeur. La dernière série de données 
analysée concerne l'année 2012 et est issue des 
Statistiques sur la santé mondiale de l'OMS 
de 2015 (tableau 3.8). Ces chiffres indiquent 
des taux de mortalité mesurés selon le nombre 
de personnes touchées sur une population de 
1 000. Les taux les plus bas des Caraïbes sont au 
Suriname (375), à la Barbade (404) et au Belize 
(471). Le taux de mortalité en Jamaïque est de 
519, à Trinité-et-Tobago 705, Haïti 725 et en 
Guyane 1 024. Les taux de mortalité des Caraïbes 
sont généralement au-dessus de la moyenne pour 
les pays à faible revenu intermédiaire et les pays à 
revenu moyen supérieur. Les dernières statistiques 
sur les maladies cardiovasculaires et le diabète ont 
démontré des taux de mortalité élevés pour ces 
maladies non transmissibles particulières en 2008 

(illustration 3.15). L'hypertension est présente 
chez 25-26 % des hommes et 15-22 % des femmes 
aux Caraïbes.

Il existe encore d'autres problèmes sanitaires 
graves qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention 
pour l'instant. La Commission caribéenne sur 
la santé et le développement (2006) a souligné 
la forte incidence des maladies neuropsychia-
triques en Jamaïque, le pays s'étant le plus efforcé 
de compiler et d'analyser les données sur ces ma-
ladies. En 2000, les estimations indiquaient que 
41 % des hommes et 52 % des femmes souffraient 
de dépression. 19 % des 2 383 personnes ont été 
diagnostiquées avec «  des troubles dépressifs 
majeurs » et 22 % des personnes fréquentant les 
cliniques pour le diabète et l'hypertension ont 
été diagnostiquées avec une dépression modé-
rée à sévère. La commission en a conclu que la 
« dépression est généralisée, invalidante et n'est 
souvent ni reconnue ni traitée.   » L'incidence 
des cas de schizophrénie est également majeure : 
1,15 personnes pour 10°000. « La schizophrénie 
est une des maladies les plus invalidantes qui soit 
et représente... 2,8 % des années vécues avec un 
handicap ».

L'obésité est un autre problème sanitaire qui, 
bien que reconnu, n'est pas pris suffisamment au 
sérieux compte tenu de ses liens avec les maladies 
chroniques. L'Illustration 3.16, tirée du Rapport 
de la Commission, dépeint la magnitude du pro-
blème, tel qu'il existait il y a quelques années. Des 
taux d'obésité plus récents, pour les personnes de 

TABLEAU 3.8

Taux de mortalité des Caraïbes en ce qui concerne 
les maladies transmissibles (MT)  et les maladies non 
transmissibles (MNT) 2014 (chiffres par 100 000 habitants)

Pays MT MNT

Les Bahamas 122 465

Barbade 61 404

Belize 105 471

Guyane 177 1 024

Haïti 405 725

Jamaïque 97 519

Suriname 84 375

Trinité-et-Tobago 80 705

Source : Statistiques de santé mondiale 2015, Organisation Mondiale de la Santé.
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FIGURE 3.15

Mortalité due à des maladies cardiovasculaires et au diabète pour 1 000 personnes en 2008

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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FIGURE 3.16

Adultes en surpoids ou obèses, par sexe dans les Caraïbes (1998-2002)

Source : Compilation à partir des données et références de l'Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la nutrition (CFNI), 2001.
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3
plus de 18 ans en 2014, sont présentés dans le ta-
bleau 3.9. Les taux d'obésité des femmes varient 
de 29 à 42 % (excepté à Haïti) et les taux d'obé-
sité des hommes varient de 16 à 30 %. L'obésité 
des enfants de moins de cinq ans est estimée 
être passée de 5,6 % en 2010 à 7,8 % en 2015 
par l'Agence publique de la santé aux Caraïbes 
(CARPHA, 2014). Les taux spécifiques aux pays 
pour l'obésité des enfants présentés par l'Obser-
vatoire de la santé mondiale de l'OMS sont de 
12 % à la Barbade en 2012, de 7,9 % au Belize en 
2011 et de 6,3 % à Ste Lucie en 2012. Les pour-
centages sont moindres à Haïti, en Jamaïque, 
au Suriname et à Trinité-et-Tobago (4  % en 
2010/2012). Les enfants obèses ont tendance à 
rester obèses lorsqu'ils sont adultes.

La fertilité des adolescents n'est pas seule-
ment une question sanitaire. C'est également 
un problème de compromis dans l'éducation et 
d'opportunités d'évolution personnelle car de 
nombreuses filles en âge de porter des enfants 
doivent abandonner l'école et leur éducation 
pendant des années, voire totalement. Ces 
raisons expliquent qu'il est utile de souligner 
l'incidence de la fertilité des adolescents, mesurée 
par le nombre de naissance pour 1 000 femmes 

TABLEAU 3.9

Taux d'obésité dans les Caraïbes en 2014 (% des 
personnes âgées de 18 ans et plus)

Pays Hommes Femmes

Antigua 22,8 38,7

Les Bahamas 29,7 42,5

Barbade 24,4 38,2

Belize 16,1 28,8

La Dominique 18,5 33,0

Grenade 18,1 34,3

Guyane 14,4 31,6

Haïti 7,2 16,6

Jamaïque 18,4 35,7

Saint-Christophe-et-Niévès 21,2 35,3

Sainte-Lucie 19,7 33,9

St-Vincent-et-les-Grenadines 17,9 30,9

Suriname 19,4 32,9

Trinité-et-Tobago 24,1 38,0

Source : Statistiques de santé mondiale 2015, Organisation Mondiale de la Santé.

FIGURE 3.17

Nombre de naissances dues à la fécondité des adolescentes pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans (2014)

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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de 15 à 19 ans (illustration 3.17). Les Bahamas 
et Grenade se situaient à la limite inférieure 
(fertilité moindre) en 2014, avec 31 naissances 
ainsi que Trinité-et-Tobago avec 32 naissances. 
Au milieu (entre 40 et 60 naissances), se situent 
Haïti, le Suriname, la Barbade, Antigua-et-
Barbuda, St-Vincent-et-les-Grenadines et Ste 
Lucie. La Jamaïque (61 naissance), le Belize 
(67 naissances) et la Guyane (88 naissances) se 
situaient à la limite supérieure.

Le lien entre le suicide et l'état de santé des 
individus n'est pas complètement clair même si 
les circonstances entourant certains suicident 
sont attribuables à des problèmes neuropsychia-
triques. D'un autre côté, l'incidence des suicides 
dans certains des pays des Caraïbes est suffisam-
ment forte pour être préoccupante. En 2012 en 
Guyane (Rapport sur le développement humain 
2015), le taux de suicide pour 100 000 personnes 
était de 70,8 pour les hommes et de 22,1 pour 
les femmes. À Trinité-et-Tobago, il était de 20,4 
pour les hommes et de 6,2 pour les femmes. À 
Haïti, il était de 2,4 pour les hommes et de 10,2 
pour les femmes.

Enfin, nous attirons l'attention sur le faible 
ratio de médecins dans la population et ses 

liens avec l'état de santé dans les Caraïbes. À 
l'exception des Bahamas, de la Barbade, de Saint-
Christophe-et-Niévès et de Trinité-et-Tobago, 
le nombre déclaré de médecins pour 10  000 
personnes est dans une fourchette d'environ 2 en 
Guyane et de 8 au Belize. À Trinité-et-Tobago et 
Saint-Christophe-et-Niévès, le chiffre est d'envi-
ron 12 médecins pour 10 000, à la Barbade de 18 
et aux Bahamas de 28.

3.7 L'accès à l'eau, à 
l'assainissement et à l'électricité

Les Caraïbes, selon les données présentées, sont 
plutôt bien positionnées en termes d'accès des 
résidents à une meilleure eau et de meilleures 
installations sanitaires et électriques. En ce qui 
concerne l'eau (illustration 3.18), l'accès semble 
plutôt bon dans l'ensemble, excepté à Haïti. 
Toutefois, de nombreux pays connaissent des 
problèmes de garantie d'un approvisionnement 
continu et uniforme au niveau géographique, 
avec parfois plus d'effets sur certains groupes eth-
niques dans des zones éloignées ou inaccessibles 
que d'autres. En ce qui concerne de meilleures 

FIGURE 3.18

Accès à des services d'alimentation en eau améliorés en % de la pop. totale 2015

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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3

installations sanitaires (illustration 3.19), il 
existe une couverture plutôt bonne dans la plu-
part des pays des Caraïbes avec cependant les 
mêmes problèmes touchant l'approvisionnement 
en eau que ceux qui entravent la fourniture des 
services sanitaires dans les autres pays. À l'excep-
tion d’Haïti, et dans une certaine mesure, des 
zones rurales de la Guyane, de St-Vincent-et-les-
Grenadines, une très forte part de la population 
a accès à l'électricité (tableau 3.10) même si les 
ruptures d'approvisionnement, parfois d'une 
longue durée, ne sont pas rares.

Les coûts et prix aux consommateurs sont pré-
occupants pour les services d'eau et d'électricité. 
Le manque d'efficacité des chaînes de production 
et de distribution, par exemple les pertes de ligne 
électriques et les fuites des infrastructures d'ap-
provisionnement en eau provoquent des augmen-
tations des coûts de production et de distribution, 
qui sont passés sur les clients par les prestataires 
ayant mis en place une tarification complète de 
l'utilisateur. Des problèmes d'accessibilité finan-
cière s'ensuivent alors, aboutissant parfois à l'arrêt 
de l'approvisionnement ou à des raccordements 
illégaux et dangereux par certains résidents. 

Plus important encore, la disponibilité de 
ressources en eau douce est un problème majeur 

FIGURE 3.19

Accès à des installations sanitaires améliorées en % de la population totale 2015

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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TABLEAU 3.10

Taux d'électrification 2012

Pays Total % 
population

Rural % 
population

Antigua 90,9 79,8

Les Bahamas 100 100

Barbade 90,9 79,8

Belize 100 100

La Dominique 92,7 79,8

Grenade 90,9 79,8

Guyane 79,5 76,1

Haïti 37,9 15,0

Jamaïque 92,6 86,7

Saint-Christophe-et-Niévès 90,9 79,8

Sainte-Lucie 90,9 79,8

St-Vincent-et-les-Grenadines 75,9 31,8

Suriname 100 100

Trinité-et-Tobago 99,8 99,0

Source : Préparé par les auteurs sur la base des Rapports de développement 
humain (2015), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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pour la région. En 2007, la Banque mondiale a 
estimé la disponibilité de l'eau douce dans cer-
tains PEID. La Jamaïque s'est classée comme la 
plus abondante avec 3  514 mètres cubes d'eau 
par personne et par an, Haïti est sous pression 
avec 1 338 mètres cubes par personne et par an et 
l'eau douce aux Bahamas est la moins abondante 
avec 60 mètres cubes par personne et par an. Les 
statistiques ont cependant indiqué en 2014 un 

déclin : En Jamaïque, 3 483 mètres cubes par per-
sonne et par an, Haïti avec 1 297 et les Bahamas 
avec 55 mètres cubes par personne et par an 
(PNUE 2014c).74 La Barbade utilise près de l'in-
tégralité de ses ressources disponibles en eau, Ste. 
Lucie présente un déficit d'approvisionnement 
en eau d'environ 35 %, Nevis est à 40 %, Trinité 
est en déficit depuis 2000. Les projections éta-
blissaient que la Jamaïque serait en déficit dans 

ENCADRÉ 3.3

Estimation de la mesure multidimensionnelle de la pauvreté à Haïti

Au cours de la dernière décennie, un nombre accru de pays d'Amérique 
Latine et des Caraïbes ont adopté le concept de pauvreté comme un état 
allant au-delà d'une question de revenus. L'indice de pauvreté multidimen-
sionnelle (IPM), basé sur le travail de Sabina Alkire et James Foster pour 
l'Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI), nous 
a permis d'identifier les différentes dimensions de la pauvreté, au niveau 
du ménage et de l'individu, comme l'éducation et la santé, ce qui permet 
donc d'élaborer des réponses de politiques et publiques adaptées, selon le 
nombre et l'intensité des privations des populations rencontrées.

Le PNUD et l'Observatoire national pour la pauvreté et l'exclusion socia-
le à Haïti (UOPES) ont précédemment travaillé sur des estimations du MPI 
pour Haïti et décidé de collaborer sur une publication commune à venir, se 
composant d'une analyse quantitative et qualitative complémentaire sur la 
pauvreté multidimensionnelle. La mission principale de l'UOPES est d'obser-
ver et d'étudier la pauvreté en Haïti et d’informer les institutions nationales 
et internationales en conséquence. En utilisant les données des recense-
ments menés par le gouvernement et rassemblées en 2014 et 2015 dans 
deux communes de Port-au-Prince, Cité Soleil et Tabarre, une concertation 

visant à mesurer la pauvreté multidimensionnelle à Haïti est possible. Cette 
étude a pour objectif de rapprocher les expériences technique et théorique 
des deux institutions en vue d'établir une méthodologie complète et une 
expertise approfondie pour une méthodologie d’IPM adaptée au pays.

La méthode quantitative élaborée pour Haïti utilise des données collec-
tées pour 25 000 ménages à Tabarre et 27 000 ménages à Cité Soleil et se 
compose de cinq dimensions, en fonction de douze indicateurs utilisant une 
double limite basée sur la méthode d'Alkire et Forster - les limites d'une di-
mension zj pour déterminer si un ménage est défavorisé ou non dans chaque 
dimension, et une limite inter-dimensionnelle k = 33,3 % pour déterminer 
qui doit être considéré comme pauvre au niveau multidimensionnel.

La méthodologie quantitative est complétée par une approche qualitative 
des conditions de vie de la population la plus vulnérable des deux communes. 
Plus de 40 groupes de discussion sont en cours dans les deux communes, avec 
plus de 400 participants au total qui expriment leurs avis personnels sur la 
pauvreté et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur voisinage au jour le jour. 
Cette approche sert deux objectifs : en premier lieu, il s'agit de compléter les 
données manquantes sur plusieurs indicateurs de l’IMP, comme les questions 
sanitaires, de sorte à en découvrir les causes sous-jacentes, qu'il s'agisse d'un 
manque d'infrastructures médicales ou de problèmes de vaccination et, en 
second lieu, d'aborder les nouvelles dimensions pour lesquelles il n'existe pas 
de données disponibles et qui sont essentielles aux politiques de réduction de 
la pauvreté, comme l'environnement, l'agriculture, la sécurité, la qualité des 
services ou la pauvreté psychologique.

Le rapport permet également d'établir des recommandations statistiques 
sur la collecte de données. Un IPM national pour Haïti devrait rassembler plus 
d'informations sur la santé et l'éducation, de même que des indicateurs asso-
ciés à l'environnement et la sécurité. Cette première estimation utilisant les 
données de recensement est cependant d'une aide inestimable pour la con-
ception des politiques et peut générer des informations plus détaillées quant à 
la qualité de la vie dans le pays. Les projections prévoient que la combinaison 
des données quantitatives et qualitatives créera des connaissances détaillées 
sur les préoccupations spécifiques des communes et des problèmes quotidiens 
rencontrés par les populations les plus vulnérables, qui à leur tour permettront 
de s'y attaquer. Il est par ailleurs projeté que cette analyse stimulera le débat 
national sur l'aspect multidimensionnel de la pauvreté et servira d'exemple dé-
montrant l'utilité et la diversité des informations offertes par cette approche.

Dimensions Indicateurs

Éducation
Fréquentation scolaire des enfants

Réussite scolaire du chef de famille

Actifs Propriété des actifs clés

Sécurité alimentaire Alimentation

Conditions de vie

Qualité des sols

Qualité des murs

Qualité des plafonds

Surpeuplement

Accès aux  
services de base

Meilleure eau potable

Services d'assainissement

Électricité

Combustible de cuisson
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les secteurs d'activités économiques importants 
d'ici 2015, Antigua-et-Barbuda dépendent du 
dessalement pour satisfaire à la demande en eau 
et en Dominique, aux Grenades, à St-Vincent-
et-les-Grenadines, la demande dépasse l'offre 
pendant la saison sèche du fait de la baisse des 
débits fluviaux. Il est donc impératif d'adopter 
des approches encourageant une utilisation 
efficace, appliquée plus fermement, comme par 
exemple l'adoption de technologies de collecte et 
de traitement des eaux, de meilleures méthodes 
de production, des cadres réglementaires plus 
fermes, une meilleure planification des res-
sources naturelles et des stratégies d'éducation et 
de communication (PNUE, 2016).

3.8 Résumé et conclusions

La croissance économique est une composante 
importante des avancées humaines, elle ne déter-
mine cependant pas totalement toutes les dimen-
sions de celle-ci et ne les représente pas non plus 
suffisamment correctement. Les bénéfices ne se 
font pas ressentir automatiquement en termes de 
privations absolues et relatives ou de satisfaction 
des conditions permettant le développement des 
capacités humaines et un meilleur fonctionne-
ment, qui constituent des avancées humaines. 
Dans le cadre d'une approche des progrès mul-
tidimensionnelle, le rôle central est donné à la 
latitude qu'ont les individus pour développer 
leurs capacité, choix et possibilités et pour tirer 
profit du processus de croissance économique et 
jouir de droits fondamentaux.

Les gouvernements des pays CARICOM se 
sont engagés dans l'Agenda ODD 2030, lequel 
correspond à leur propre détermination anté-
rieure et indépendante d'une approche multidi-
mensionnelle des politiques de développement 
dans la région.

Les liens entre croissance économique, inéga-
lités des revenus et pauvreté ne sont pas unidi-
rectionnels et sont indissociables, il serait donc 
souhaitable de les traiter ensemble plutôt que 
d'évaluer les progrès pour chaque composante, 
non pas de manière isolée mais en tant qu'élément 
d'une matrice de défis et possibilités. C'est parti-
culièrement important en raison des multiples 
facettes de la pauvreté identifiées dans ce chapitre. 

Les Caraïbes ont réalisé des avancées majeures 
dans de nombreux domaines, en particulier 

l'éducation et certains aspects de la santé, mais 
il reste d'anciens défis, et de nouveaux y associés, 
qui doivent être gérés pour que les vulnérabilités 
humaines soient substantiellement amoindries. 
Dans le secteur de l'éducation, cela comprend 
des lacunes en termes d'établissements scolaires 
et des problèmes de qualité dans l'éducation 
préscolaire, de taux de fréquentation à l'école 
primaire, de mauvais résultats et d'abandons 
au secondaire, de faible taux d'inscription dans 
l'éducation technique et la formation profession-
nelle, le manque de pertinence du curriculum et 
d'équilibre entre les disciplines dans l'éducation 
supérieure. En ce qui concerne le secteur de la 
santé, de nouvelles avancées doivent être réalisées 
en termes de mortalité infantile et maternelle, de 
maladies transmissibles et non transmissibles, 
d'obésité chez les adultes et les enfants, de ma-
ladies neuropsychiatriques et de fertilité des 
adolescents. 

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 et d'estime de soi, de sen-
timent d'exclusion, d'impuissance, d'aliénation, 
d'émigration et de participation à des activités 
criminelles, sont sérieuses. De plus, il existe des 
problèmes d'inégalité entre les sexes sur le mar-
ché du travail et dans les entreprises. 

Comme l'indique le Chapitre 2, il existe des 
éléments tendant à prouver que la vulnérabilité 
revêt différentes formes selon les groupes  : en-
fants, personnes âgées, personnes handicapées, 
peuples autochtones et tribus Marronnes, cela 
reflète les exclusions strictes et l'incidence plus 
grande de la pauvreté, des inégalités et des échecs 
des politiques publiques.

D'importantes avancées ont été faites en 
termes de services d'infrastructure sociale, 
comme l'approvisionnement en eau, en équipe-
ments sanitaires et en électricité mais d'impor-
tants fossés restent à combler, notamment en 
termes de coûts de stabilité de l'approvisionne-
ment en eau, en électricité et de la fourniture des 
autres services sanitaires. Plus particulièrement, 
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau 
douce, le problème est de garantir la bonne santé 
des écosystèmes réalisant ce service et de garantir 
une meilleure efficience de la distribution et de 
l'utilisation de la ressource.

3
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Transformation économique, 
croissance durable 
environnementale inclusive et rôle 
des progrès multidimensionnels 

4

« Nous passons désormais à la phase où nous devons tirer parti 
de cette éducation. Nous devons la convertir en devenant entre-
preneurs. Nous allons devoir cesser d'attendre du gouvernement 
qu'il délivre des emplois. Nous avons besoin de pionniers. Nous 
devons passer à la vitesse supérieure en termes de, par exemple, 
énergie alternative. N'est-ce pas ? Quand vous avez le soleil, 
vous avez la brise qui vient, vous avez le vent, la mer, tout l'envi-
ronnement. Nous ne devons pas nous arrêter au niveau scien-
tifique. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un diplôme 
de 1ère année en science et un diplôme en Chimie ou Physique. 
Nous devons devenir des entrepreneurs. Il ne sert à rien d'at-
tendre que quelqu'un d'en haut vienne vous dire que vous aurez 
ceci ou cela. Comme je l'ai déjà dit, nous avons toutes ces terres 
agricoles dans la région, là toute de suite, elles sont globalement 
en friche ou avec de la marijuana, mais tout ça là, ça appartient à 
l'église. Donc pour en revenir à la pauvreté, nous devons trouver 
un moyen d'utiliser les ressources que nous avons.  »

Homme pauvre d'une communauté rurale,  
groupe de discussion, Barbade

Chapitre 



Introduction

La croissance économique des Caraïbes n'est pas 
inclusive. De nombreuses disparités et vulné-
rabilités sont manifestes dans l'évaluation de la 
pauvreté, des inégalités et des progrès multidi-
mensionnels, comme le montre le Chapitre 3. En 
dépit de la reprise de la croissance économique 
suite au ralentissement dû à la crise économique 
mondiale, le bilan des Caraïbes est le suivant :

i) Niveaux de pauvreté persistants bien que sans 
augmentation générale, et montée des inéga-
lités de revenus et richesses.

ii) Faible diversification de la base économique 
et modèle économique basé sur l'extraction 
des ressources sans égard à la pérennité à long 
terme de l'environnement.

iii) Chômage important dans tous les secteurs de 
la main d'œuvre, tout particulièrement parmi 
les femmes et les jeunes.

iv) Manque de parité entre les sexes, y compris 
dans la gestion et la gouvernance publique.

v) Faiblesse des services de santé, d'éducation, 
d'approvisionnement en eau et en électricité, 
des services sanitaires et des autres services 
d'infrastructure physique.

vi) Présence de femmes, jeunes, enfants, per-
sonnes handicapées, personnes âgées, peuples 
autochtones et tribus marronnes, qualifiés de 
groupes vulnérables.

vii) Taux élevé de criminalité, de violence à l'encontre 
des femmes, des jeunes et des enfants, nombre 
d'homicides élevé, ce qui donne naissance à un 
fort sentiment d'insécurité des citoyens et à des 
pertes économiques et des taux importants d'in-
carcération des adultes et des jeunes.

Une approche fondamentalement innovante de 
la croissance économique centrée sur les avancées 
humaines est capitale. Les nouvelles perspectives de 
croissance économique doivent placer l'intégration 
au cœur de leurs stratégies mais pas au détriment de 

l'environnement. Le nouveau modèle de croissance 
devrait favoriser les progrès multidimensionnels 
étant donné qu'il a été constaté qu'ils accélèrent la 
croissance économique sans pour autant ignorer 
le rôle important que cette dernière joue dans les 
avancées multidimensionnelles si elle est inclusive 
et durable sur le plan écologique. Une croissance 
économique accélérée et plus stable permet à la fois 
de générer des progrès des progrès multidimension-
nels qui à leur tour encouragent cette croissance. 

Au cours des 25 dernières années, de nouveaux 
ajouts à la série d'indicateurs du développement hu-
main ont rendu possible la réorientation de l'agenda 
de développement, en abandonnant l'idée de crois-
sance économique en tant qu'objectif en soi pour 
passer au concept de développement humain. Ce 
concept, qui est la pierre angulaire de ce Rapport, 
est encadré par les engagements relevant du système 
des Nations Unis, à savoir : la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme des Nations Unies 
(1948), la Convention internationale sur l'élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale 
(1965), la Déclaration des droits des peuples au-
tochtones (2007), la Déclaration et le programme 
d'action de Beijing (1995), l'Agenda 2030 pour le 
développement durable (2015) et la Conférence de 
Paris sur les changements climatiques (2015).

Ce chapitre s'attache aux liens de causalité ou 
influences contributives des progrès multidimen-
sionnels sur la croissance économique. L'élaboration 
des contributions potentielles des progrès multi-
dimensionnels à la croissance économique devrait 
servir à réorienter les perspectives politiques pour 
qu'elle ne se contentent pas d'analyser les principales 
difficultés faisant obstacle aux progrès humains, mis 
en avant dans les chapitres 2 et 3, comme de simples 
résultats du processus de croissance, devant être trai-
tés à titre de priorité politique de second ordre, mais 
de sorte que les perspectives politiques les consi-
dèrent comme des éléments essentiels des stratégies 
de développement et de croissance complètes. 

Compte tenu de l'analyse quantitative et des 
188 pays et 21 indicateurs obtenus du Rapport 

Transformation économique, croissance 
durable environnementale inclusive et 

rôle des progrès multidimensionnels

Le nouveau modèle 
de croissance devrait 
favoriser les progrès 

multidimensionnels étant 
donné qu'il a été constaté 

qu'ils accélèrent la 
croissance économique 

sans pour autant ignorer 
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cette dernière joue 
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FIGURE 4.1

Différences observées entre les réalisations sociales attendues et réelles dans les Caraïbes

 Meilleures performances que prévu  Performances prévues  Performances moins bonnes que prévu

(étant donné le niveau de revenu de la région) 

Émission de CO2

Chômage des jeunes

Participation
de la main-d'œuvre

Électricité en 
milieu rural

Taux brut d'inscription 
au secondaire

Malnutrition infantile

Espérance de vie

Meilleure
eau potable

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Mortalité infantile

Épuisement des 
ressources naturelles

Mortalité maternelle

Meilleurs équipements
sanitaires

Emploi des 
personnes vulnérables

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Ration enseignant/
élève dans 
l'éducation primaire

Taux de scolarisation moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux d'homicides

Représentation des femmes
au Parlement

sur le développement humain de 2015, le PNUD a 
mis à jour des signes tendant à démontrer que si le 
développement caribéen était mesuré simplement 
par habitant, les problèmes et besoins en dévelop-
pement de la région ne seraient pas reconnus étant 
donné que la région a des bons résultats pour la 

plupart des 21 indicateurs. Et pourtant, nous avons 
aussi constaté, grâce aux discussions des chapitres 
qui précèdent, des niveaux accrus de pauvreté 
monétaire et non monétaire, de hauts niveaux de 
vulnérabilité de l'état, des ménages et de l'individu 
et des problèmes graves dans la santé, l'éducation 
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et le travail, en particulier à cause des forts taux de 
chômage, notamment parmi les jeunes. Les chiffres 
qui suivent confirment que les progrès sociaux ne 
dépendent pas exclusivement de la croissance éco-
nomique de la région. Les Caraïbes ont obtenu de 
meilleurs résultats que ceux prévus compte tenu des 
niveaux de revenus dans tous les indicateurs en de-
hors du cercle, comme la mortalité infantile et ma-
ternelle, la malnutrition des enfants, l'espérance de 
vie ou l'épuisement des ressources naturelles. Cela 
ne veut pas pour autant dire qu'il n'existe plus aucun 
problème à régler pour ces indicateurs. Partant de 
cette logique, il conviendrait de noter que bien que 
certains de ces indicateurs appartiennent au cercle 
(comme le chômage des jeunes, le taux d'homicide, 
la place des femmes au Parlement ou les retraites), 
cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avancées de 
la région dans ces dimensions mais plutôt que le 
niveau actuel de réussite est inférieur à celui prévu 
compte tenu des niveaux de revenus dans la région. 
Cette analyse met en avant le fait qu'une croissance 
économique bien plus accélérée dans les Caraïbes 
n'est pas suffisante en soi pour maintenir les résul-
tats des dernières décennies ni pour accélérer l'éradi-
cation de la pauvreté dans ses multiples dimensions. 
Cf. Annexe 7 pour les résultats spécifiques par pays, 
par habitant, en utilisant ces indicateurs.

Nous considérons que la notion de progrès dans 
les Caraïbes ne peut pas être mesurée sur la base 

du seul PIB par habitant, malgré leur importance 
dans la région actuellement. Comme nous l'avons 
indiqué, un panier d'indicateurs de résilience, 
comprenant des facteurs allant au-delà des reve-
nus, devrait être pris en compte. Le Rapport sur le 
développement humain en Amérique Latine et aux 
Caraïbes (PNUD, 2016) présente un exemple des 
composantes de ce panier.

L'incapacité des Caraïbes à accéder aux fi-
nancements plus que nécessaires pour financer 
un agenda multidimensionnel est associée à la 
question essentielle de l'évaluation des progrès 
et nous pensons qu'elle est essentielle à l'avan-
cement d'une croissance économique inclusive 
dans la région.

4.1 Le financement du progrès 
multidimensionnel et de la 
croissance inclusive dans un 
espace budgétaire limité

Le Chapitre 1 a déjà mentionné que la charge des 
coûts financiers, lourds mais pas insurmontables, 
était placée sur les gouvernements pour le finance-
ment du nouvel agenda ODD. Cela pourrait être 
le point de départ d'une discussion plus nuancée 
sur le financement des ambitions des Caraïbes en 
termes d'ODD et des défis liés à l'espace fiscal.

Source : Préparé par les auteurs sur la 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 intituléesDevelopment 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, Belize, la Dominique, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname, et Trinité-et-
Tobago. Différents pays ont été pris en compte pour chacun des indicateurs considérés. Concernant les indicateurs axés sur l'espérance de vie, la mortalité infantile, le nombre moyen d'années d'éducation, les émissions de CO2, 
l'électrification rurale, la grossesse chez les adolescents, ainsi que le taux d'homicide, tous les pays étaient inclus. Concernant l'indicateur de mortalité maternelle, Antigua-et-Barbuda, et la Dominique ont été exclues. Concernant 
l'indicateur de malnutrition infantile, les Bahamas, la Barbade, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et la Dominique ont été exclues. Concernant les indicateurs pour l'éducation (taux d'abandon, rapport élève-enseignant, taux brut 
de scolarisation dans l'enseignement secondaire), Haïti a été exclue. Concernant l'indicateur mesurant l'épuisement des ressources naturelles, Antigua-et-Barbuda ont été exclues. L'indicateur d'une amélioration des ressources 
hydriques exclut la Dominique. Concernant l'indicateur mesurant une optimisation des installations sanitaires, Antigua-et-Barbuda a été exclue, ainsi que la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Concernant les taux d'activité 
(au total, et chez les femmes), Antigua-et-Barbuda et la Dominique ont été exclues. Concernant le chômage chez les jeunes, Haïti a été exclue. Concernant l'indicateur de pension, Cuba et le Suriname ont été exclues, et concernant 
l'indicateur sur le pourcentage de sièges parlementaires occupés par des femmes, la Dominique a été exclue. La définition, l'année ainsi que la source spécifique concernant chaque indicateur sont indiquées ci-après. Les données 
suivantes proviennent du Rapport mondial sur le développement humain du Programme de Développement des Nations Unies : revenu national brut par personne au cours appliqué en 2011 ajusté à la parité en termes de pouvoir 
d'achat (2014) ; l'espérance de vie à la naissance mesurée en années (2014) ; la mortalité maternelle mesurée comme étant nombre de décès maternels enregistrés sur une année pour toutes les 100 000 naissances (2013) ; la 
malnutrition infantile, qui correspond à l'indicateur de malnutrition chronique, mesuré comme étant le pourcentage d'enfants âgés de moins de cinq ans, présentant une taille insuffisante par rapport à leur âge (2008-2013) ; la 
mortalité infantile, mesurée comme étant le nombre de décès chez les enfants âgés de moins de cinq ans enregistrés sur un an par 1 000 naissances vivantes (2013) ; la scolarisation moyenne, mesurée comme étant le nombre 
d'années scolaires suivies (2014) ; le taux d'abandon à l'école primaire, défini comme le taux d'abandon scolaire pour le niveau d'éducation en question (2008-2014) ; le rapport élève-enseignant, dans l'enseignement primaire, mesuré 
comme étant le nombre d'élèves par enseignant à ce niveau d'éducation (2008-2014) ; les taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire, définis comme la scolarisation globale à ce niveau d'éducation, indépendamment de 
l'âge, comme un pourcentage de la population en âge de scolarisation à ce niveau d'éducation (2008-2014) ; l'indicateur d'épuisement des ressources naturelles, mesuré comme étant une proportion du revenu national brut (2008-
2013) ; les émissions en CO2 mesurées selon le volume de dioxyde de carbone émis par personne en tonnes (2011) ; l'électrification rurale, mesurée comme étant la partie de la population rurale jouissant d'un approvisionnement 
en électricité (2012) ; la participation au travail chez les femmes, mesurée comme étant la proportion de la population féminine âgée de 15 ans ou plus, économiquement active (2013) ; le chômage chez les jeunes, mesuré comme 
étant proportion de la main-d'œuvre âgée entre 15 et 24 ans et sans-emploi (2008-2014) ; les emplois précaires, mesurés comme étant la proportion de la population travaillant avec le statut de travailleur au sein de la famille, 
non rémunérés, ou de travailleurs indépendants (2008-2013) ; taux d'homicide, mesuré comme étant le nombre d'homicides enregistrés par an, par 100 000 personnes (2008-2012) ; indicateur de pension, mesuré comme étant le 
pourcentage de bénéficiaires légaux ayant droit à une pension à large prévue (2004-2012) ; grossesse chez les adolescentes, mesurée comme étant le nombre de naissances enregistrées par an, par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 
ans (2010-2015) ; et la position des femmes au parlement, mesurée comme étant la proportion des sièges parlementaires occupés par des femmes (2014). La base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la 
Banque mondiale fournit des données sur l'amélioration des installations sanitaires et sur les indicateurs hydriques, mesurés comme étant le pourcentage de la population ayant accès à ces services (2013).

Une meilleure croissance 
économique de la région 

des Caraïbes ne suffit 
pas en tant que telle à 

maintenir le niveau atteint 
ces dernières décennies, 

ni à accélérer l'éradication 
de la pauvreté dans ses 

multiples dimensions.
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Le débat sur l'espace fiscal doit être opposé aux 
disparités du PIB par habitant dans la région. Le 
tableau 4.1 identifie le PIB par habitant des pays 
sélectionnés dans la région et la catégorie de reve-
nus à laquelle ils appartiennent. Sur les 13 pays du 
tableau, 5 sont dans la catégorie des hauts revenus, 
6 autres sont dans la catégorie des revenus de classe 
moyenne et seulement 2 sont considérés comme 
ayant des revenus faibles et intermédiaires. 

Ces résultats ont une incidence sur l'Aide publique 
au Développement (APD) et l'accès au financement 
concessionnel. De nombreux pays à revenus faibles 
et intermédiaires ont accès à l'aide au développe-
ment. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays 
des Caraïbes dont le RNB par habitant constitue 
un obstacle à l'accès à l'APD. 13 pays sont visés 
dans le tableau 4.1 dont le RNB leur permet d'être 
placés dans la catégorie des pays à revenus moyens de 
tranche supérieure ou des pays à haut revenu. 

La question de l'accès à l'APD des pays cari-
béens est influencée par certains faits stylisés. 
Premièrement, le soutien des bailleurs à l'APD 
d'un pays dépend des revenus75, qui est un cri-
tère qui compare l'état de développement aux 
revenus par habitant. Deuxièmement, le critère 
d'accès comprend les pays à revenus faibles et in-
termédiaires. Troisièmement, les revenus moyens 

sont par ailleurs définis par la Banque Mondiale 
comme correspondant à une fourchette d'ap-
proximativement 1 000 à 12 000 USD de RNB 
par habitant. Quatrièmement, par référence au 
tableau 4.2, 8 pays des Caraïbes sont compris 
dans la fourchette et sont donc classés comme des 
pays à revenus moyens, étant précisé que pour 5 
d'entre eux le RNB est supérieur au plafond de 
12 000 USD, ce qui les place dans la catégorie des 
hauts revenus. Ces 5 pays n'ont plus accès à l'APD.

Alonso et al. (2014)75 ont indiqué que la part de 
l'APD dédiée aux pays à revenus moyens (PRM) 
est passée de 55% en 1990 à moins de 40% en 
2013. Si l'APD devait être mesurée en pourcen-
tage du PIB pour l'Amérique Latine, les résultats 
seraient comparables, renforçant l'opinion que 
la part d'APD accessible aux PRM ne cesse de 
baisser. En 2012, l'APD était de 0,18 % du RNB 
de l'Amérique Latine et des Caraïbes. Ce qui 
constituait une baisse significative par rapport 
au pourcentage de 0,40  % du RNB enregistré 
pendant les années 1970, 1980 et 1990. Lorsque 
la comparaison est faite entre l'APD de la région et 
l'APD total au niveau mondial, alors la part de la 
région semble être passée de 15 % dans les années 
1980 et 1990 à près de 8 % dans les années 2000. 
En plus de la perte de la part de l'APD, Alonso et 

4

TABLEAU 4.1

PIB par habitant pour les pays des Caraïbes sélectionnés

Pays RNB par personne en 
millions USD USD 1 Catégorie de revenus 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 4 090 Revenu moyen supérieur

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

Source : Préparé par les auteurs sur base des données extraites de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (2014), 
les statistiques SID (Petits États insulaires en voie de développement), les Indicateurs du développement dans le monde (2014).

L'allocation des donateurs 
d'APD (Aide publique 
au Développement) est 
guidée par les revenus, 
lesquels constituent 
un critère qui met en 
corrélation l'état de 
développement avec le 
revenu par personne. 

132    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    133



al. (2014) signalent par ailleurs que les bailleurs 
internationaux réduisent ou prévoient de réduire 
le soutien financier apporté aux PRM. Dans cer-
tains cas, les bailleurs commencent à exclure ces 
pays de leur aide. Il conviendrait de noter qu'une 
proposition, intégrée dans un document de tra-
vail, recommande que les pays ayant un revenu 
national par habitant supérieur à 7 115 USD de-
vraient être supprimés de la liste des destinataires 
admissibles. Si cette proposition était adoptée, 
cela voudrait dire que tous les pays des Caraïbes, 
sauf un, cesseraient d'avoir accès à l'APD.

Compte tenu de l'insuffisance de l'accès à l'APD, 
des faibles taux de croissance et des chocs exogènes 
qu'ils ont connus, leur niveau d'endettement s'est éga-
lement accru, ce qui a mené à son tour, à la réduction 
de l'espace fiscal. Le tableau 4.2 fournit des données 
relatives à la dette brute gouvernementale pour 2013  
– pour la plupart des pays – mais également sur les 
revenus gouvernementaux, les exportations et le PIB. 
Le niveau d'endettement pour un certain nombre de 
pays dépasse les trois catégories cumulées.

En principe, et historiquement, les finances 
du gouvernement ont contribué à la croissance 
économique grâce aux dépenses d'investissement 
dans les infrastructures sociales et économiques, 

les subventions et les transferts aux ménages et en-
treprises. La situation actuelle donne une image de 
compressions budgétaires majeures dans les dépenses 
publiques d'investissement du fait de l'austérité fi-
nancière répercutée par des déficits du compte cou-
rant et des obligations au titre du service de la dette 
très astreignante. Une faible croissance des recettes 
fiscales comparée aux dépenses du gouvernement a 
entraîné des déficits chroniques du compte courant 
dans la plupart des pays et des niveaux insoutenables 
de dette du secteur public (Bourne, 2015, Henry et 
Boodoo, 2016). Les déficits fiscaux se sont réduits 
aux Caraïbes en 2014, passant de 4,5 % du PIB en 
2013 à 2,1 % en 2014. Pour certains pays, comme 
la Barbade, la Dominique et Sainte-Lucie, les baisses 
étaient vraiment significatives. La réduction des 
déficits fiscaux en 2014 tranche remarquablement 
avec la période 2010-2013 au cours de laquelle les 
déficits étaient accrus, et reflète les efforts en matière 
de consolidation fiscale ayant eu pour conséquence 
la réduction des dépenses d'investissement liées à la 
croissance, des transferts fiscaux et des subventions 
visant à fournir une protection sociale et à renforcer 
le bien-être des ménages.

Bourne (2015) notait que « l'endettement des 
ménages a pris des proportions démesurées dans 

TABLEAU 4.2

Dette brute de l’état, recettes, exportations et PIB du pays

Pays Dette brute du 
gouvernement

Revenus 
gouvernementaux Exportations PIB

Antigua-et-Barbuda 3,056 0,605 0,089 3,242

Les Bahamas 4,682 1,355 0,811 8,42

Barbade* 8,787 2,981 0,961 8,555

Belize 2,469 0,901 0,823 3,231

La Dominique 1,025 0,424 0,103 1,343

Grenade 2,412 0,472 0,099 2,197

Guyane 349,282 163,894 281,187 614,13

Haïti 77,719 75,855 39,114 364,811

Jamaïque 2 067,63 396,982 157,288 1 430,42

Saint-Christophe-et-Niévès 2,158 0,961 0,150 2,093

Sainte-Lucie 2,868 0,924 0,471 3,596

St-Vincent-et-les-Grenadines 1,439 0,489 0,133 1,945

Suriname** 3,543 4,13 8,893 15,926

Trinité-et-Tobago 54,145 57,918 82,239 178,583

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données du Fonds monétaire international (FMI), de COMTRADE (Base de données des statistiques sur le commerce des 
produits de base des Nations Unies), l'Organisation mondiale du travail (OMT) ainsi que les banques centrales régionales. Devise nationale, milliards, 2013
Remarque : *Données pour 2014. **Données pour 2012.

Le tableau 4.2 fournit 
des données relatives 

à la dette brute 
gouvernementale 

pour 2013 – pour la 
plupart des pays – mais 

également sur les revenus 
gouvernementaux, les 
exportations et le PIB. 

Le niveau d'endettement 
pour un certain nombre 

de pays dépasse les trois 
catégories cumulées.
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la plupart des pays alors que leur accès au crédit 
international est de plus en plus difficile. Le ratio de 
la dette intérieure du secteur public au PIB en 2014 
atteignait 71 % à la Barbade, 67,8 % en Jamaïque, 
58,8 % aux Bahamas et 56 % à Antigua-et-Barbuda. 
Les ratios étaient quelque peu inférieurs (11,1-38 %) 
dans les autres pays (cf. Annexe 2, tableau 1.8). Si la 
région n'était pas en situation d'excès important de 
liquidité dans son système bancaire, il y aurait une 
réelle possibilité d'éviction des entreprises et mé-
nages du marché du crédit local. Mais il existe éga-
lement un autre aspect potentiellement dangereux 
pour la croissance, lié au financement de la dette 
nationale. Dans certains cas, les institutions finan-
cières privées sont devenus surexposées aux dettes 
engagées directement par les gouvernements ou aux 
crédits étendus aux agences gouvernementales et 
garantis par le gouvernement contre les défauts de 
paiement. La concentration excessive des actifs dans 
la dette nationale du gouvernement et l'accumula-
tion des arriérés de paiement ont renforcé les risques 
du portefeuille, ce qui entraîné le déclassement des 
institutions financières sur le marché du crédit.

Le rapport de la dette étrangère du secteur public 
au PIB est également élevé. Les ratios étaient, en 
2014, de 66,3 % au Belize, de 65,5 % à Grenade, 
62,7 % en Jamaïque et 52,7 % à St-Vincent-et-les-
Grenadines. À Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, 
à la Barbade, en Guyane, à Saint-Christophe-et-
Niévès, à Ste Lucie et au Suriname, le ratio dette ex-
terne-pourcentage du PIB était dans une fourchette 
de 20 à 40,4 %. (Cf. Annexe 2, tableau A.8).

Le total de la dette du secteur public reste su-
périeur à l'indice de référence intenable de 60  % 
du PIB suggéré par certains académiciens, par 
ex. Greenidge et al. (2012) mais questionné par 
d'autres, ex. Worrell et al. (2015). Le ratio de la dette 
du secteur public au PIB en 2014 était de 130,5 % 
en Jamaïque, 108,5 % à la Barbade et de 99,1 % à 
Grenade. Les ratios étaient dans une fourchette 
entre 74,1 % et 82,4 % aux Bahamas, au Belize, en 
Dominique, à Saint-Christophe-et-Niévès, Ste 
Lucie et St-Vincent-et-les-Grenadines. Le Suriname, 
Trinité-et-Tobago et la Guyane avaient quant à 
eux des ratios de dette comparativement bas, avec 
31,8 %, 41,3 % et 51,1 % respectivement. Le service 
de la dette du secteur public et les paiements d'amor-
tissement absorbent une part substantielle des 
recettes fiscales du gouvernement et représentent 
une part importante des gains de change sur les 
exportations de marchandises et services. Les paie-
ments de la dette du secteur public se composaient, 

en 2014, de 10 % des exportations de marchandises 
et services en Dominique et à Grenade et 33 % en 
Jamaïque. Le pourcentage des recettes du gouverne-
ment était de 58 % à la Barbade, 54 % en Jamaïque, 
39 % à Antigua-et-Barbuda, 36 % à Sainte-Lucie et 
34 % à Grenade. (Cf. Annexe 2, tableau A.9). Les 
effets modérateurs sur la croissance économique et 
la promotion sociale sont nombreux.

Les économies nationales des entreprises et mé-
nages sont une autre source de financement de la 
croissance économique. Le taux cumulés d'épargne 
dans les Caraïbes ne sont pas généralement bas, 
étant supérieurs à 15 % du produit national brut 
à Trinité-et-Tobago, Saint-Christophe-et-Niévès 
et Antigua-et-Barbuda, dans une fourchette de 
10-15 % aux Bahamas, au Belize, en Jamaïque et 
à Sainte-Lucie. Les pays à faible taux d'épargne 
sont la Barbade - 8 %, la Dominique - proche du 
zéro, Grenade - légèrement au-dessus de 5 % et la 
Guyane - avec près de 7 %. Cette situation coexiste 
avec de hauts niveaux de liquidité des banques 
commerciales et une demande insatisfaite pour des 
prêts pour la production et l'investissement des en-
treprises commerciales, en particulier des petites et 
moyennes entreprises. Les banques doivent mettre 
à niveau leurs systèmes d'évaluation du crédit et de 
gestion du risque de crédit ainsi que leurs politiques 
en vue de réduire l'écart entre l'épargne dans les ins-
titutions financières et la fourniture de crédits pour 
accélérer la croissance économique.

Un problème de financement d'un autre type est 
survenu dans les Caraïbes en 2015. Les banques 
mondiales ont réagi aux normes réglementaires 
plus strictes en traitant certaines juridictions des 
pays en développement comme étant trop risquées 
ou coûteuses pour y maintenir des relations de 
banque correspondante. Aux Caraïbes, le problème 
ne se limite pas à une ou quelques banques et pays. 
Dès le mois de juin 2015, selon Caribeean Corner 
(2015) "au moins 10 banques dans cinq pays de la 
région ont perdu la totalité ou une partie de leurs 
relations de banque correspondante (CBR), dont 
deux banques centrales." Les relations de banque 
correspondante faisaient partie intégrante, jusqu'à 
ce jour, de la plupart des transactions financières 
internationales et transfrontalières impliquant les 
gouvernements, entreprises et individus caribéens. 
La perte des relations de banque correspondante 
pourrait perturber le commerce international des 
marchandises et services, dont le tourisme, l'investis-
sement étranger direct et les transferts de capitaux, 
dont les remises de fonds des migrants (qui est un 

4

Les banques doivent 
mettre à niveau leurs 
systèmes d'évaluation 
du crédit et de gestion 
du risque de crédit ainsi 
que leurs politiques en 
vue de réduire l'écart 
entre l'épargne dans les 
institutions financières 
et la fourniture de 
crédits pour accélérer la 
croissance économique.
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trait caractéristique des ménages de classe moyenne, 
comme nous l'avons établi dans le chapitre 3). 

Dans un environnement de progrès multidi-
mensionnels, l'impact des remises de fonds est 
particulièrement préoccupant. Les transferts de 
fonds représentent entre 3 % et 25 % du PIB dans 
les principaux pays destinataires. Les montants 
reçus en 2014 atteignaient 2 269 millions USD 
en Jamaïque, 330 millions USD en Guyane, 275 
millions USD à la Barbade et 131 millions USD 
à Trinité-et-Tobago. «  Les remises de fonds 
contribuent au développement en complétant 
les revenu du ménage, en particulier les ménages 
les plus pauvres et en finançant la construction 
résidentielle et l'acquisition de biens de consom-
mation durables permettant de relever le niveau 
de vie » (Bourne, 2015). L'interruption des flux 
d'envoi de fonds pourrait donc représenter un re-
vers majeur pour le progrès multidimensionnel.

L'investissement direct étranger peut contri-
buer à la croissance économique en augmentant 
le stock de capital productif, en introduisant de 
meilleures technologies, en établissant ou en dé-
veloppant des marchés d'exportation et en intro-
duisant de nouveaux systèmes d'organisation dans 
le secteur commercial. Il pourrait se produire des 
effets indirects liés aux transferts de connaissances 
et technologies entre entreprises étrangères et 
nationales. Des bénéfices se dégagent également 
grâce à un emploi accru et des contributions di-
rectes et indirectes aux recettes fiscales. 

Les flux d'investissements directs étrangers 
vers les Caraïbes sont substantiels. Entre 2008 
et 2013, les flux cumulés correspondaient à 25,7 
milliards USD. La moyenne annuelle était de 4,3 
milliards USD. Les principaux bénéficiaires sont 
Trinité-et-Tobago avec 25 % du total cumulé, les 
Bahamas avec 24,3 %, la Jamaïque avec 13,5 % et la 
Barbade avec 10,2 %. Les rentrées d'investissements 
directs étrangers sont plutôt importantes par rap-
port à la taille économique des pays caribéens. Le 
pourcentage de PIB qu'elles représentent était, en 
2012, dans la fourchette de 12 et 16 % à Antigua-
et-Barbuda, à la Barbade, au Belize et aux Bahamas. 
À Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, en Guyane et 
à Saint-Christophe-et-Niévès, le pourcentage va-
riait entre 7 et 12 %. Les plus petits pourcentages 
concernaient le Suriname - 1 %, Haïti - 2 %, la 
Jamaïque - 3 % et Grenade - avec 4 %.

Les investissements directs étrangers se 
concentrent dans le secteur de l'exportation des 
minerais et du carburant, dans l'hébergement des 

touristes et les projets d'infrastructure. Les autres sec-
teurs économiques reçoivent peu d'investissement, 
excepté dans les communications électroniques. 
Les pays sources traditionnels, comme les USA et le 
Canada ont été rejoints par de nouveaux, comme le 
Mexique, l'Espagne, la Norvège et la Chine.

Les flux entrants moyens annuels en 2009-
2013 étaient inférieurs aux flux entrants moyens 
au cours de la période 2004-2009. Cf. tableau 
pour des informations par pays. Ces flux n'étaient 
par ailleurs pas stables. Cette tendance, de même 
que l'instabilité, présentent des défis pour la pla-
nification stratégique du développement.

Les gouvernements caribéens se sont également 
engagés à améliorer les recettes fiscales, à titre de 
source de financement public au titre de l'agenda 
d'Addis-Abeba sur le financement du développe-
ment. La région est confrontée à d'importants pro-
blèmes dans le contexte de résultats économiques 
très faibles dans la plupart des pays. Trois difficul-
tés doivent être réglées en termes de taxation et 
d'impact sur l'espace fiscal. La première concerne la 
charge fiscale actuelle pesant sur les Caraïbes et dé-
terminant la marge de manœuvre pour augmenter 
les taxes en vue d'étendre l'espace fiscal. 

Les structures fiscales existant actuellement dans 
les états CARICOM ont évolué depuis les années 
1960 et 1970, moment où les politiques de substi-
tution à l'importation incarnaient la stratégie do-
minante de développement économique appliquée 
dans la plupart des pays en développement. Par 
conséquent, les structures fiscales étaient conçues 
pour protéger le marché national, encourager la 
production nationale et générer suffisamment de re-
cettes pour faire face aux dépenses publiques crois-
santes. C'est pour cette raison que les recettes fiscales 
se composent principalement, dans la plupart des 
états CARICAM, des impôts sur les revenus et 
les échanges commerciaux et, dans une moindre 
mesure, de taxes indirectes sur les marchandises 
et services. Par comparaison, la composition des 
recettes fiscales de la plupart des pays industrialisés 
est plutôt orientée sur les impôts sur les revenus et 
les taxes indirectes sur les marchandises et services. 
Cette composition reflète la confiance de ces écono-
mies dans la demande nationale à titre de source de 
croissance par rapport aux structures de production 
orientées vers l'extérieur dans les états CARICOM.

Aux Caraïbes, le pays ayant le taux de collecte de 
recettes le plus élevé en 2015 était la Barbade, sui-
vie de la Guyane avec 31,9 % et de la Dominique 
avec 30,3 % du PIB. Fait intéressant, il ne s'agit 

L'interruption des flux 
d'envoi de fonds pourrait 

donc représenter un 
revers majeur pour le 

progrès multidimensionnel.
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pas d'un pays fortement dépendant des taxes sur 
les échanges. Le tableau révèle que huit pays ont 
connu une augmentation marginale des recettes 
fiscales en 2012, comparé à 2005. Quatre pays ont 
connu une baisse du ratio des recettes fiscale sur 
le pourcentage du PIB. À Saint-Christophe-et-
Niévès, les causes en étaient principalement une 
croissance négative du PIB. À titre de point de 
comparaison, le taux international était proche de 
20,5 % du PIB selon la Banque Mondiale.77

Dans les Caraïbes, les recettes fiscales ont aug-
menté en 2015, ce qui reflète plus ou moins un 
redressement de ces économies et le résultat des 
mesures fiscales adoptées au cours des dernières 
années. L'augmentation des recettes fiscales était 
particulièrement importante aux Bahamas - 2.2 
points de PIB, et en Jamaïque - 1.9 points. Dans 
le premier cas, la hausse tenait en partie compte de 
la mise en œuvre du nouveau système de taxe sur la 
valeur ajoutée - TVA -. En Jamaïque, l'augmenta-
tion des recettes fiscales était due à une forte hausse 
des taxes indirectes suite aux changements apportés 
au régime de TVA et à l'augmentation des taux de 
taxe sélective sur les produits pétroliers. Pendant ce 
temps, le Suriname et Trinité-et-Tobago ont subi 
d'importantes baisses des revenus générés par les res-
sources naturelles. Les recettes non fiscales ont aug-
menté pour ces derniers mais revêtent cependant 

4
TABLEAU 4.3

Investissement direct étranger net moyen 
(millions USD)

Pays 2004-2008 2009-2014

Antigua-et-Barbuda 231 110

Les Bahamas 630 674

Barbade 156 273

Belize 130 122

La Dominique 34 29

République Dominicaine 2 531 2 301

Grenade 103 67

Guyane 99 229

Haïti 60 132

Jamaïque 806 459

Saint-Christophe-et-Niévès 114 123

Sainte-Lucie 164 104

St-Vincent-et-les-
Grenadines 99 118

Suriname -130 -1

Trinité-et-Tobago 1 003 1 120

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données des « Investissements 
étrangers directs en Amérique Latine et dans la région des Caraïbes », notes de 
synthèse, 2012 et 2015, la Commission économique pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes (CEPALC).

TABLEAU 4.4

Recettes fiscales en pourcentage du PIB et taux d'imposition total

Pays
Recettes fiscales en termes de pourcentage du PIB

2005 2012 2015

Trinité-et-Tobago 26,4 27,6 28,0

Jamaïque 25,3 27,1 27,2

Barbade 26,7 25,2 32,4

Sainte-Lucie 22,6 22,9 23,1

La Dominique 22,9 23,1 30,3

Belize 21,3 22,6 21,6

St-Vincent-et-les-Grenadines 20,5 23 26,5

Antigua-et-Barbuda 16,9 18,6 NA

Grenade 18,3 18,7 NA

Suriname 20,5 19,5 22,1

Saint-Christophe-et-Niévès 23,5 20,2 NA

Les Bahamas 12,8 15,5 18,7

Guyane NA NA 31,9

Source : Préparé par les auteurs sur base des données des Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.
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la forme de rentrées de capital - jusqu'à 2.2 points 
de PIB - dues à la vente de Methanol Holdings 
(Trinidad) Limited et, dans un moindre degré dans 
d'autres pays de la région, de dons suite à une catas-
trophe naturelle, comme la tempête tropicale Erika.

Considérant l'importance de l'identification du 
potentiel d'extension de l'espace fiscal, bien que les 
données pour la région soient obsolètes et que les 
Caraïbes soient regroupées avec les pays d'Amé-
rique Latine, certaines informations pour la région 
ALC (Amérique Latine et Caraïbes) sont utiles 
pour tracer la voie vers l'avenir. La région ALC 
bénéficie d'une faible charge fiscale en impôts sur 
les revenus personnels à titre de pourcentage du 
PIB, à savoir 17 %78, ce qui est inférieur aux pays 
de l'OCDE (25  %), d'Europe orientale (24  %) 
et identique à celui d'Asie (17 %). Compte tenu 
du manque d'espace fiscal dans certains pays, un 
certain potentiel existe pour augmenter les taxes 
de la catégorie des impôts sur les revenus person-
nels. Il convient de noter que pendant la période 
1990-2010, la plus grosse augmentation de charge 
fiscale du monde était due aux changements de la 
charge fiscale à titre de pourcentage du PIB. 

Les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes ont 
connu une augmentation des taxes d'un peu moins 
de 3  %, alors que l'Europe orientale, le Moyen-
Orient et l'Afrique ont connu des augmentations 
variant entre 1 et 2 %. Tous les pays de l'ALC sauf 
quatre ont connu des augmentations dans une four-
chette de 0,5 % à 12 % depuis le début des années 
1990. La charge fiscale a diminué dans quatre pays 
de l'ALC, Trinité-et-Tobago enregistrant la baisse la 
plus importante avec 3 %. À l'opposé, la Barbade, la 
Jamaïque et le Belize ont enregistré une augmenta-
tion de près de 4 %. Il conviendrait de réaliser une 
estimation de la capacité d'augmentation fiscale 
dans la région à titre de solution possible à l'accrois-
sement des revenus tout en réduisant les retombées 
économiques d'une telle initiative.

Le tableau présente la structure basée sur les 
recettes fiscales entre 2006 et 2010 et révèle 9 
catégories de taxes. La TVA est de loin la plus 
grande source de recettes fiscales dans la région 
ALC. Il conviendrait de noter que les pays 
comme Trinité-et-Tobago ont supprimé la TVA 
sur 7 000 postes taxables après 2010 ainsi que la 
taxe foncière. Grâce à cette structure, les recettes 
fiscales, qui représentaient 20  % du PIB, sont 
passées à 25 % du PIB dans les pays ALC.

La question qui se pose est de savoir si les struc-
tures fiscales des Caraïbes sont régressives. Un 

régime fiscal régressif correspond généralement 
à un régime appliquant les taxes uniformément. 
Cela veut dire qu'il prélève un plus gros pourcen-
tage des revenus plus faibles et un pourcentage 
plus petit des groupes de revenus les plus élevés. 
À cet égard, une taxe - par exemple la TVA - sur 
les nécessités de base est régressive. Dans certains 
pays, l'imposition personnelle correspond à un 
taux fixe. Ce qui, par nature, est régressif. 

La question de l'évasion fiscale79, préoccupante 
et actuelle, est au cœur de l'espace fiscal. La BID 
estime80 que 55 % des impôts sur les sociétés sont 
perdus en raison d'actes d'évasion fiscale. La BID 
estime que près de 55 % des impôts sur les revenus 
personnels sont perdus en raison d'actes d'évasion 
fiscale. Les pertes de recettes fiscales liées à la col-
lecte de la TVA et aux évasions fiscales sont plus 
réduites et représentent environ 25 %.

En outre, la Banque Internationale de 
Développement (BID) fait observer que les chances 
de contrôle dans les pays ALC sont minimes et es-
time que 3 % seulement des individus et entreprises 
sont contrôlés fiscalement. En fait, seulement 0,2 % 
des assujettis seraient soumis à contrôle. Les évasions 
fiscales semblent faciles à réaliser et ne pas présenter 
de risques à l'heure actuelle aux Caraïbes. L'autre pro-
blème auquel il faut s'attaquer dans la région est celui 
de l'optimisation fiscale81. Il s'agit de problèmes com-
plexes nécessitant des solutions adaptées au contexte. 
S'agit-il d'optimisation fiscale au niveau national, 
d'évasion fiscale vers l'étranger, d'optimisation fiscale 

TABLEAU 4.5

Structure des recettes fiscales dans l’ALC (% du PIB)

1990-95 2006-10

Revenus personnels 1,6 2,0

Commerce 2,7 1,7

Revenus des entreprises 1,9 3,4

Biens 0,4 0,5

TVA 4,3 6,3

Sécurité sociale 3,0 4,2

Ressources naturelles 1,1 1,9

Accise 1,9 1,6

Autre 2,8 4,3

Source : Préparé par les auteurs sur base des données de la Banque 
interaméricaine de développement.

138    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



par le biais de sociétés multilatérales ? L'identification 
du problème déterminera les solutions qui peuvent 
être retenues. Une approche graduée et proportion-
née visant à promouvoir la bonne conformité, par les 
moyens les plus économiques qui soient, peut certai-
nement être réalisée en faisant appel à l'éducation et 
au soutien pour ceux qui souhaitent se conformer °; 
des campagnes visant à persuader les personnes, 
faisant preuve de compétences et savoir-faire spéci-
fiques, d'assurer la conformité de leurs affaires volon-
tairement par l'intermédiaire de lettres de publicité, 
des encouragements via les médias publicitaires et 
sociaux ; des interventions mieux définies comme 
les groupes de travail (activité ciblée aux secteurs et 
lieux spécifiques où il existe un fort risque d'évasion 
fiscal, comme la vente illégale d'alcool et de tabac, les 
travailleurs migrants et les richesses dissimulées)  ; 
le développement de mécanismes encourageant 
les personnes bénéficiant de revenus étrangers non 
déclarés à s'identifier et payer des impôts, intérêts et 
pénalités. 

Enfin, un aspect de la politique fiscale qui doit 
être abordé est la question des incitations fiscales es-
sentielles à des activités nuisibles à l'environnement, 
comme les subventions pour les énergies fossiles82. 
Les subventions pour l'énergie avant impôt dans la 
région (qui comprennent le carburant et l'électrici-
té) varient à partir de 0, 0,1 et 0,3 % (pourcentages 
faibles) finançant les progrès multidimensionnels 
et 0,6 % du PIB à St-Vincent-et-les-Grenadines, 
Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Christophe-et-
Niévès, respectivement et jusqu'à 2,7 % du PIB à 
Trinité-et-Tobago et 3 % du PIB en Guyane (pour-
centages élevés), pays dans lesquels la capacité de 
production électrique provient de centrales fonc-
tionnant au diesel ou au mazout lourd. Il convien-
drait de noter que dans un certain nombre de pays, 
les subventions pour l'électricité ne sont pas dues 
aux décisions politiques d'amortir les prix mais aux 
gouvernements qui ne peuvent pas suffisamment 
augmenter les tarifs pour couvrir les pertes. Les 
résultats du secteur (associés à l'efficience de la 
distribution et la capacité à recouvrer les factures) 
et les subventions ont par là-même des liens étroits 
avec la croissance économique (FMI, 2015)83.

4.2 Les secteurs de la 
croissance économique

Entre le début du 21ème siècle et 2007, les pays des 
Caraïbes ont joui d'une croissance économique 

positive. Les taux moyens annuels de croissance 
du PIB réel étaient positifs dans tous les pays entre 
1998 et 2007, avec quelques pays connaissant un 
taux de 4 % de croissance voire plus (cf. Annexe 
Tableau A.1). L'économie mondiale et la crise fi-
nancière de 2008 ont brutalement modifié la donne 
pour les Caraïbes, qui sont passées d'une croissance 
positive à une croissance négative dans sept pays. 
Pendant la période 2008-2010, les services des pays 
exportateurs ont connu une croissance économique 
négative 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. La crois-
sance économique s'est sérieusement redressée dans 
plusieurs pays. L'illustration 4.2 présente les taux 
moyens annuels positifs de croissance du produit 
intérieur brut réel pour la période 2011-2015 à 
Antigua-et-Barbuda, au Belize, à Grenade, Haïti, 
Saint-Christophe-et-Niévès et St-Vincent-et-les-
Grenadines. La tendance positive de croissance s'est 
poursuivie en Guyane et au Suriname. En revanche, 
la reprise économique s'est révélée faible et incer-
taine dans quelques pays, à savoir la Barbade, la 
Jamaïque et Trinité-et-Tobago. En 2013, la plupart 
des pays affichaient une croissance économique 
positive mais les premiers signes d'effondrement 
de la croissance surgissent à Trinité-et-Tobago où 
la chute des cours internationaux de l'énergie et 
les piètres conditions mondiales dans le secteur 
de l'acier et du fer nuisent à l'activité économique 
globale. La croissance économique négative connue 
par St-Vincent-et-les-Grenadines en 2014 semble 
principalement découler des conséquences de la 
tempête tropicale.

Les performances des Caraïbes au niveau mi-
cro-économique sont sensibles aux chocs liés aux 
catastrophes naturelles qui nuisent fortement au 
capital productif, entraînent des pertes de vies 
humaines et provoquent de graves dégâts sur les 
infrastructures sociales et économiques. Les évè-
nements se produisant dans l'économie mondiale 
et l'environnement naturel exercent une influence 
suffisante pour rendre les économies volatiles. 
Cette volatilité est représentée par des indicateurs, 
dont notamment les fluctuations des revenus natio-
naux, des conditions d'échange, du pouvoir d'achat 
en termes d'exportation et des recettes fiscales. Les 
coefficients de variation (tableau 4.5) indiquent 
une importante volatilité dans les revenus natio-
naux bruts par habitant, la croissance par habitant 
du PIB, les conditions d'échange, le pouvoir d'achat 
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en termes d'exportations et les recettes fiscales pour 
la période 2000-2013.

L'Institut des ressources naturelles des Caraïbes 
(CANARI) souligne le fait que, compte tenu de 
la dépendance aux ressources naturelles, des sec-
teurs spécialisés, comme le tourisme, l'agriculture 
et la pêche, et des liens étroits entre les ressources 
naturelles et l'histoire de la région, son économie 
politique et culturelle, certains débats sur les nou-
velles voies économiques s'appuient sur ou sont 
articulés autour des idées et concepts « d'écono-
mie verte ». Dans le cadre de ce débat, CANARI 
en a notamment conclu qu'un nouveau modèle de 
développement économique était nécessaire aux 
Caraïbes, lequel aurait pour objectif de mettre en 
place la prospérité à long terme par l'intermédiaire 
de la distribution équitable des bénéfices éco-
nomiques et de la gestion efficace des ressources 
écologiques (CANARI, 2012 et 2013). En effet, 
l'empreinte écologique des pays sélectionnés dans 
la région, qui mesure le capital naturel consommé 
chaque année par rapport à la biocapacité d'un 
pays (cf. illustration), démontre clairement la né-
cessité de réformer les modèles de développement 
économique, de sorte à pleinement y intégrer le 
développement durable.

Le Fonds monétaire international (FMI) 
projette une croissance économique positive 
dans tous les pays de la communauté caribéenne 
(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.

Il ne faut toutefois pas oublier que les problèmes 
à long terme, faisant obstacle à une croissance éco-
nomique inclusive dans les Caraïbes, sont profondé-
ment ancrés et demandent que l'attention se porte 
sur la structure des économies et de la concurrence 
internationale. Poser de bonnes bases pour une 
future croissance économique demandera des poli-
tiques sectorielles de développement et d'incitations 
à l'innovation, la diversification de l'économie, de 
porter l'attention au développement environnemen-
tal durable, une nette amélioration de l'optimisation 
des coûts dans le secteur public et les entreprises pri-
vées, 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 crois-
sance 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 pour cent en 1995 à un peu plus de 
40 pour cent 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 déve-
loppement. 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 

FIGURE 4.2

Pourcentage de la croissance du PIB réel annuel moyen sur la période de 2011-2015

Source : Préparé par les auteurs et calculé sur base des données contenues dans le tableau A .4, , Aperçu économique mondial, Fonds monétaire international , avril 2006, Fonds monétaire international.
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4
FIGURE 4.3

Empreintes écologiques des pays sélectionnés dans les Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs sur base de données collectées auprès du Réseau pour l'empreinte mondiale (Global Footprint Network), Comptabilité Nationale des Empreintes (2016).

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0

République Dominicaine

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 6

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

St. Lucie

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 3B

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

Haïti

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 6

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0

Barbade

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 5

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Grenade

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 3T

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0

Trinité-et-Tobago

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 3B

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Jamaïque

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 3B

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

La Dominique

To
ta

l d
es

 h
ec

ta
re

s 
pa

r p
er

so
nn

e

1961

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

2012

Score de qualité des données : 5

Empreinte écologique Biocapacité

140    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    141



dans leur réalisation de progrès multidimensionnels. 
Dans le cadre du présent Rapport, nous nous atta-
chons à quatre secteurs dans lesquels les Caraïbes 
disposent de certains avantages concurrentiels et 
pour lesquels il conviendrait de combiner croissance 
et développement environnemental durable à plus 
long terme. Tourisme, services culturels, agricultu-
re et foresterie et économie bleue. Les technologies 
de l'information et de la communication sont 
aussi bien considérées comme un outil favorable à 
la croissance économique que comme un secteur 
économique en soi.

4.2.1 Tourisme 

Le tourisme international est un secteur éco-
nomique essentiel aux Caraïbes. Il s'agit d'un 
des plus gros apporteurs en termes de recettes 
d'exportations, de recettes fiscales, d'emploi et de 
contributions au produit intérieur brut global. 
La contribution directe du tourisme au PIB dans 
les PEID était, en 2013, de 26,4  % à Antigua-
et-Barbuda, 16,4  % aux Bahamas et 10,9  % à la 
Barbade. La part de la contribution directe était de 
4,7 % en Jamaïque et de 3,1 % à Trinité-et-Tobago 
(Conseil mondial du voyage et du tourisme, 2013). 
La contribution directe totale au PIB était estimée à 
84,1 % à Antigua-et-Barbuda, 62,9 % aux Bahamas, 
36,2 % à la Barbade, 15,3 % en Jamaïque et 8,2 % à 
Trinité-et-Tobago. Thacker et al. (2012) ont estimé 
qu'une augmentation de 10 % des arrivées de tou-
ristes accélérerait la croissance économique de près 
de 0,2 points de pourcentage. Le part des recettes 
d'exportations du secteur est estimé avoir progressé, 
passant de 39,1 % en 2000 à 54,4 % en 2009. Le 
tourisme intra-caribéen est tout aussi important 
pour certaines destinations, représentant près de 
18 % des touristes faisant escale dans certains pays.

L'industrie du tourisme dans la communauté 
des pays caribéens - CARICOM - a pris du 
retard par rapport à ses concurrents dans la région 
caribéenne étendue et ceux d'Amérique Centrale et 
du Sud. Entre 2005 et 2011, le taux moyen annuel 
de croissance des arrivées d'escale dans les Caraïbes 
étendues était inférieur à 2  % alors qu'il était à 
5-6 % en Amérique Centrale et du Sud. Bourne 
(2013). Dans les Caraïbes au sens large, les desti-
nations CARICOM ont moins de succès que les 
destinations non CARICOM. Seules la Jamaïque 
et Grenade ont enregistré une croissance alors 
que les destinations non CARICOM ont connu 

une croissance variant entre 3 et 10 %. L'industrie 
du tourisme se relève lentement de l'impact de la 
récession mondiale survenue entre 2008 et 2010. 
Il reste cependant des questions de part de marché, 
de tarification et de développement qui restent à 
résoudre pour garantir le rétablissement complet 
et une croissance durable dans cette industrie vitale.

La tendance en termes de parts de marché est 
défavorable dans les pays CARICOM. En 1990, 
les destinations CARICOM représentaient une 
part de marché de 34 % des visiteurs internationaux 
se rendant dans les Caraïbes. En 2000, leur part de 
marché était tombée à 28 % et elle avait encore chu-
té en 2001, à 22 %. Les plus grands perdants de part 
de marché étaient les Bahamas et la Barbade. Les 
parts de marché ont muté du fait de la plus grande 
expansion, en termes de capacités en chambres 
d'hôtel, des destinations concurrentes, tant des 
destinations désuètes comme Puerto Rico que les 
nouvelles destinations en vogue comme Cuba. 
Les prix et coûts pour les visiteurs de même que 
la qualité des produits constituent des influences 
majeures sur la croissance et la part de marché. 
La demande relative au tourisme caribéen est 
sensible aux prix et aux coûts de revient de même 
qu'aux différences au niveau des coûts de transport 
(Craigwell et Worrell, 2008, Laframboise et al., 
2014). Les taxes gouvernementales et autres frais de 
voyage et d'hébergement à l'hôtel sont élevés dans 
les pays CARICOM. Les taxes et frais applicables 
aux billets d'avion sont dans une fourchette de 30 
à 50 % du prix pour le voyageur. Des taxes élevées 
sur les chambres, qui avoisinent actuellement les 
10 % dans l'ensemble des Caraïbes, en plus de prix 
de chambres non compétitifs ont engendré des 
commentaires négatifs de nombreux visiteurs après 
leur séjour. Le fait que la demande des touristes est 
sensible aux prix sous-entend que les politiques fis-
cales permettant des prix de chambres d'hôtel et du 
transport en avion au final moins chers, pourraient 
avoir un effet favorable sur le nombre d'arrivées, les 
dépenses des touristes et les recettes fiscales. 

Le tourisme de croisière a contribué à renforcer 
les résultats globaux du secteur du tourisme. Les 
augmentations moyennes annuelles des arrivées de 
passagers de croisières entre 2005 et 2012 variaient 
entre 1 et 10 % selon les pays. Les augmentations 
du nombre d'arrivées de navires et l'utilisation 
d'énormes paquebots de croisières peuvent poser 
des problèmes pour les plages caribéennes et l'envi-
ronnement côtier et maritime à moins d'une bonne 
gestion des déchets. Cela pourrait se révéler être un 
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problème non seulement pour protéger le caractère 
attrayant et le futur du tourisme mais également 
la qualité de la vie des résidents caribéens dont les 
droits de jouissance sur leur environnement naturel 
en seraient considérablement affectés. En 2015, de 
nombreuses iles des Caraïbes ont connu un haut 
flux entrant de sargasses déposées par la mer sur les 
rivages, ce qui pourrait être lié à la hausse de tem-
pérature de la mer ou la charge accrue d'azote en 
raison de la pollution due aux activités humaines, à 
l'augmentation des eaux usées, du pétrole et des en-
grais. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène récurrent 
qui n'est pas dangereux pour les humains, il impacte 
la pêche et le tourisme en limitant l'accès aux plages 
et en indisposant les visiteurs qui se plaignent de la 
forte odeur nauséabonde des sargasses au fur et à 
mesure de leur décomposition (PNUE, 2016).

La qualité des produits est problématique, prin-
cipalement en raison du fait que les centrales chauf-
fantes des hôtels doivent être mises à niveau dans 
la plupart des cas et de la pauvreté de l'innovation, 
qui ne parvient pas étendre la gamme de produits 
entre plage et soleil. Les divertissements musicaux 
demeurent en grande partie une activité festivalière 
et saisonnière plutôt qu'un incontournable quoti-
dien ou hebdomadaire de l'industrie du tourisme. 
Les visites historiques et culturelles constituent 
des sources solides d'avantages concurrentiels 
dans les Caraïbes hispaniques mais demeurent 
sous-développées dans le secteur touristique des 
CARICOM, les gouvernements consacrant très 
peu à la réhabilitation, la protection et la promo-
tion des sites historiques dans de nombreux pays. 
Les possibilités d'expansion de la gamme des pro-
duits touristiques en développant et en donnant 
une place plus centrale aux activités de tourisme 
écologique comme l'observation ornithologique, 
les plongées sous-marines et la découverte du mi-
lieu marin, l'observation de la faune et de la flore 
et les attractions entourant les rivières et cascades. 
Le Belize a bien plus progressé dans ces domaines 
que tout autre pays caribéen. Il faut néanmoins 
reconnaître que certains autres pays se sont efforcés 
d'étendre la gamme de leurs produis touristiques en 
obtenant le statut de sites du patrimoine mondial 
pour certains lieux, en promouvant le tourisme 
médical et en encourageant les initiatives du secteur 
privé dans le secteur du tourisme écologique.

Il est important que les stratégies de développe-
ment du tourisme, les politiques et projets tiennent 
compte des autres aspects des progrès multidi-
mensionnels. L'exclusion des résidents d'un accès 

coutumier aux installations publiques récréatives, 
les dommages environnementaux et le surpeuple-
ment des sites historiques et culturels, de même que 
les dommages à long terme subis par l'environne-
ment biologique et botanique du fait d'une crois-
sance de la demande qui n'a pas été suffisamment 
planifiée, suivie et gérée compte tenu de la capacité 
de charge des pays, pourraient réduire le sens com-
munautaire de progrès qui est en soi bénéfique.

4.2.2 Services culturels

Le secteur des services culturels, dont les divertisse-
ments, a été identifié comme une autre piste permet-
tant une croissance potentiellement forte. Bourne et 
Allgrove (1997) se sont rapidement tournés vers les 
perspectives offertes par le secteur musical qui pour-
rait « considérablement étendre l'éventail des possi-
bilités économiques pour les individus et entreprises, 
atténuer les problèmes de chômage (en particulier 
de chômage des jeunes) et permettre d'accroître les 
recettes de change de manière durable.  » Les au-
teurs ont identifié un potentiel de marché mondial, 
en partie sur la base de l'authenticité culturelle et 
de l'avantage compétitif de la musique caribéenne 
et attiré l'attention sur certaines exigences pour la 
croissance de l'industrie, en particulier une meilleure 
commercialisation de la production, une meilleure 
organisation de la distribution et des ventes, la mise 
à niveau des compétences et équipements technolo-
giques, la restauration des installations régionales de 
communications électroniques (pour empêcher des 
interruptions non prévues des programmes et émis-
sions, par exemple), la disponibilité d'une expertise 
légale dans le cadre de la conclusion des contrats 
et des droits de propriété intellectuelle et l'accès au 
financement des producteurs de musique. Plusieurs 
de ces exigences sont applicables à d'autres segments 
du secteur des services culturels. 

Des changements plutôt satisfaisants se sont 
produits dans certains aspects depuis l'étude de 
Bourne et Allgrove, en particulier en termes de dis-
ponibilité d'une expertise légale et de gestion de la 
production. Le marketing, la distribution, les ventes 
et l'embauche de fournisseurs sont des domaines 
présentant toujours des insuffisances notables.

Les secteurs de la culture sont profondément 
ancrés et revêtent une importance cruciale pour le 
développement passé, présent et futur des Caraïbes. 
Ils représentent un moyen de communication 
sérieux et d'autodéfinition de même qu'une source 
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d'énergie pour les stratégies de survie. « Les peuples 
caribéens ont transformé des failles en actifs et tirent 
parti depuis longtemps des souffrances et modalités 
de survie grâce à l'exercice d'un intellect créatif et 
d'une imagination créative, aussi bien collective-
ment que de manière individuelle » (Nettleford, 
2004). Dans les Caraïbes d'aujourd'hui, il s'agit là 
d'une réalité manifeste parmi les jeunes pauvres et 
marginalisés et les producteurs et consommateurs 
de musique populaire. La musique populaire est 
pour eux une source de travail, d'estime et d'affir-
mation de soi ainsi qu'une route vers la cohésion 
sociale. Pour ce dernier type de raisons, «  les 
produits de l'imagination créatrice - des Caraïbes 
- devraient prendre forme au sens fondamental et 
pas seulement au titre d'actes de ménestrels visant à 
divertir les socialement supérieurs et autres poten-
tats en visite » (Nettleford, 2004).

4.2 Agriculture et foresterie

Les secteurs de l'agriculture et de la foresterie doivent 
trouver une nouvelle place dans les stratégies et po-
litiques de développement des Caraïbes. Le secteur 
agricole revêtait une importance phénoménale 
pour les exportations, l'approvisionnement alimen-
taire national, l'emploi des hommes et des femmes, 
le développement des communautés rurales et le 
maintien des populations dans les zones rurales, les 
recettes fiscales et la contribution globale à l'activité 
économique. Le secteur de la foresterie a rempli des 
fonctions similaires, bien que dans un moindre de-
gré, au Belize, en Guyane et au Suriname et il consti-
tue un moyen de subsistance important pour les 
peuples autochtones. L'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 
2015) estime que 22 000 personnes en équivalent 
à temps plein ont été directement employées par le 
secteur de la foresterie en Guyane. L'estimation est 
de 6 000 travailleurs équivalents à temps plein au 
Suriname. Les emplois dans la foresterie ont reculé 
en Guyane entre 2005 et 2010 mais ont augmenté 
au Suriname pendant la même période.

Le rôle du secteur agricole dans les pays caribéens 
s'est réduit au cours des dernières décennies. Edgardo 
(2012) signale que la part de l'agriculture sur le PIB 
pour la totalité des Caraïbes a chuté et est passée de 
14,5 % en 1981 à 11,1 % en 1990, puis 6,5 % en 
2000 et 4,3 % en 2010. Les dernières estimations 
indiquent une part du PIB aussi basse que 0,8 % 
à Trinité-et-Tobago et à son pic à 26-28 % du PIB 

en Guyane et à Haïti. La part de main d'œuvre em-
ployée dans les petits états caribéens a chuté, passant 
de 14% en 1990 à 3,9% en 2008, selon Edgardo.

Les femmes représentent une part substan-
tielle de la main d'œuvre agricole dans la plupart 
des états caribéens. Les enfants en zones rurales 
viennent souvent compléter, avant et après 
l'école, la force de travail dans les fermes fami-
liales dans le cadre de leurs corvées ménagères.

Les industries du sucre, de la banane et du citron 
ne sont pas compétitifs à l'échelle internationale et 
la perte des préférences commerciales de l'Europe 
a accéléré le déclin de l'agriculture. L'évolution des 
préférences alimentaires du consommateur natio-
nal, les obligations de qualité et des prix inférieurs 
sur des aliments proposés par des pays bénéficiant 
de fortes économies d'échelle dans la production 
ont par ailleurs eu un impact, substituant des 
produits alimentaires produits localement à des 
produits agroalimentaires étrangers.

L'agriculture caribéenne et ses contributions 
à la sécurité alimentaire sont vulnérables face à 
plusieurs menaces. Certaines d'entre elles, comme 
les sécheresses, inondations, la hausse du niveau de 
la mer et les pertes de terres cultivables y associées 
et l'intrusion d'eau salée dans les rivières, sont 
associées aux changements climatiques. Certaines 
autres sont dues à de mauvaises pratiques agricoles 
et d'implantation humaine, comme le recours abu-
sif aux engrais et pesticides chimiques et l'érosion 
des sols due à la déforestation. D'autres menaces 
sont liées aux espèces invasives de faune et de flore.

Les Caraïbes ne souffrent pas d'un manque de 
vision stratégique au niveau agricole. L'initiative 
Jagdeo : Renforcer l'agriculture pour un dévelop-
pement durable (proposée par M. Bharrat Jagdeo, 
alors Président de Guyane, et adoptée par les 
chefs d'états CARICOM en 2004), avait observé 
le déclin du secteur et la hausse des importations 
alimentaires dans la région et promouvait la re-
définition du secteur agricole pour qu'il englobe 
l'intégralité de la chaîne agricole de production. 
L'initiative Jagdeo proposait : (i) le développement 
et le renforcement de liens solides avec le secteur 
du tourisme et de l'hospitalité, (ii) la création ou 
le développement d'une infrastructure physique 
et réglementaire capable de réduire les coûts tran-
sactionnels et de faciliter l'expansion du commerce 
international, (iii) le développement des capacités 
technologiques pour réformer les systèmes de pro-
duction et de distribution existants, instiller de la 
flexibilité et créer des capacités en vue d'aligner les 
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produits à l'évolution des préférences de produits 
et parvenir à des volumes suffisants d'approvision-
nement pour tirer profit de la consolidation de la 
chaîne de production, (iv) de trouver l'équilibre 
entre développement des zones rurales et déve-
loppement des communautés, (v) la gestion de la 
biodiversité, le développement du tourisme agri-
cole et des produits forestiers, et (vi) l'intégration 
des femmes, des jeunes et des peuples autochtones 
au reste de la société. Le problème réside dans le 
déficit de mise en œuvre qui mine les CARICOM. 
Dix ans après l'adoption de l'initiative Jagdeo, 
aucun pays ou presque, pas même la Guyane, n'a 
formulé, et encore moins mis en œuvre, de plans 
d'action complets. 

Dans le secteur forestier et le contexte des ac-
cords sur le changement climatique, de nouvelles 
opportunités surviennent, favorables à un finance-
ment innovant pour la protection des forêts. Des 
mécanismes financiers basés sur l'évaluation du 
capital naturel, comme les Paiements pour les ser-
vices écosystémiques (PSE) constituent des incita-
tions offertes aux propriétaires terriens en échange 
de la gestion de leurs terres pour qu'elles offrent 
certains types de services écologiques, comme la 
conservation de la biodiversité ou la gestion en 
bassins hydrographiques de l'approvisionnement 
en eau. Un exemple particulier de programme de 
PSE pour l'atténuation des changements clima-
tiques est l'initiative REDD+ (réduction des émis-
sions dues à la déforestation et la dégradation de la 
forêt), susceptible de contribuer à la réduction de 
la pauvreté tout en conservant la biodiversité et 
en maintenant les services écosystémiques vitaux. 
Dans les Caraïbes, ce mécanisme est particulière-
ment important pour les pays comme la Guyane 
et le Suriname mais présente également un intérêt 
pour les pays dotés d'aires forestières plus réduites.

REDD+ est un cadre permettant aux pays en 
développement de recevoir des incitations finan-
cières en cas de réductions des émissions associés à 
une baisse du taux de conversion des forêts en terres 
destinées à d'autres usages et offrant une occasion 
unique de parvenir à des réductions d'émissions à 
grande échelle à des coûts de réduction relativement 
faibles. En donnant une valeur économique aux 
rôles que jouent les écosystèmes forestiers dans le 
captage et le stockage du carbone, cela permet aux 
forêts intactes de faire concurrence aux alternatives 
historiquement plus lucratives d'utilisation des 
terres (http://theredddesk.org/). La Guyane est un 
acteur majeur du développement d'un mécanisme 

international REDD+ et à l'avant-garde du mouve-
ment pour un mécanisme REDD+ dans le pays. En 
2009, les gouvernements de Guyane et de Norvège 
ont signé un Mémoire d'entente aux termes duquel 
la Norvège s'engageait à fournir un soutien financier 
jusqu'à concurrence de 250 millions USD jusqu'en 
2015, en contrepartie de réductions d'émissions dues 
à la déforestation et la dégradation de la forêt de la 
part de la Guyane. Le financement vient à l'appui de 
la mise en œuvre de la Stratégie de développement 
faible en carbone de la Guyane et intègre plusieurs 
composantes sociales et en matière de populations 
amérindiennes. Le Suriname, avec une couverture 
forestière de 94,7 % de sa superficie totale terrestre, 
s'efforce également de mettre en place des mesures 
REDD+ à titre d'outil de développement durable, 
en limitant la tendance aux transitions de la forêt et 
les autres dimensions y associées, sans pour autant 
limiter le développement socio-économique.

4.2.4 Économie bleue

Les grands écosystèmes marins semi-fermés des 
Caraïbes et du plateau du Nord Brésil84 (carte 4.1) 
viennent renforcer un vaste éventail d'activités 
humaines et économiques. Les vastes étendues de 
l'environnement maritime de la région sont d'une 
importance capitale pour les secteurs du tourisme 
mondial, de la navigation, la pêche, du pétrole et 
du gaz. Les Caraïbes sont la première destination 
du tourisme de croisière, représentant plus de 60 % 
du marché mondial des croisières. Grâce aux évo-
lutions technologiques, l'exploration des fonds ma-
rins s'est développée de manière exponentielle dans 
la région au cours des dernières années et le nombre 
de pays produisant du pétrole et du gaz destinés à 
l'exportation a augmenté. En outre, la région offre 
aux marchés mondiaux d'importants produits dé-
rivés de ses activités de pêche, dont les crevettes, le 
rouget et d'autres espèces emblématiques ; dont la 
langouste caribéenne et le strombe géant.

Ces activités économiques sont réalisées dans 
une région occupant une position pertinente 
dans le monde, en termes de part de couverture 
de l'habitat ou de l'écosystème marin tropical, 
dont il est reconnu qu'il contribue de manière 
substantielle aux processus écologiques mondiaux 
importants. Près de 10 % des récifs coralliens du 
monde, près de 20 % des forêts de mangrove sur-
vivantes et entre 25 et 50 % des herbiers marins 
se situent probablement dans la région des grands 

4
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écosystèmes marins des Caraïbes (CLME+). Sur 
le Plateau du Nord Brésil, les plaines deltaïques de 
l'Orinoco et du Golfe de Paria constituent une des 
principales zones humides d'Amérique Latine et 
l'un des écosystèmes les mieux préservés du monde 
(Miloslavich et al., 2011). À l'échelle mondiale, ces 
forêts de mangrove, ces herbiers marins et marais 
salants contribuent à près de 50 % du total d'en-
fouissement du carbone dans les sédiments océa-
niques, appelé « carbone bleu ». En tant que tel, ils 
aident à limiter l'augmentation du taux de dioxyde 
de carbone atmosphérique et constituent des aires 
de reproduction pour les stocks significatifs de 
poisson au niveau mondial (Holmyard, 2014). 
(Citations tirées de PNUD/FEM, 2015).

4.2.5 Pêcheries

L'exploitation de la zone économique exclusive 
des Caraïbes peut substantiellement contribuer à 
la croissance économique. La superficie totale de 
la Zone Économique Exclusive des membres de la 
communauté caribéenne est de 1 793 000 mètres 
carrés dont 35  % appartiennent aux Bahamas, 
15 % à la Jamaïque et 11 % à la Barbade. Le plateau 
continental fait 275°000 mètres carrés, dont 40% 
appartiennent aux Bahamas et 19% à la Guyane 
(Annexe 2, tableau A.2).

L'industrie de la pêche pourrait devenir une part 
importante de la stratégie de diversification éco-
nomique des Caraïbes. Les pêcheries caribéennes 
sont actuellement de petits contributeurs aux 
activités économiques nationales des Caraïbes. 
Le Mécanisme régional de gestion des pêches des 
Caraïbes (CFRM) estimait qu'il représentait un 
faible 0,1 % du PIB à la Barbade en 2012 et un pour-
centage élevé entre 2 et 2,3 % en Guyane (Annexe 2, 
tableau A.3). Le Mécanisme régional de gestion des 
pêches des Caraïbes reconnaît que la contribution au 
PIB pourrait avoir été sous-estimée en raison du re-
cours au débarquement de poissons au débarcadère à 
titre d'indicateur. Les autres indicateurs sur l'impor-
tance du secteur des pêcheries sont plus prometteurs. 
La valeur totale de la production de poissons marins 
en 2012 était de 384 millions USD, les principaux 
producteurs étant les Bahamas (22 %), la Guyane 
(15  %), Haïti (14  %) et la Jamaïque (10  %) (cf. 
Annexe 2, tableau A.4). Les recettes d'exportation 
sont appréciables. La valeur du total des exportations 
de poissons en 2012 était de 251 millions USD, se 
composant de divers poissons d'élevage représentant 
40 % de la production, de crevettes à concurrence 
de 35 % et de langoustes à concurrence de 11 %. 
Le volume substantiel de poisson importé et de 
produits de la pêche est un indicateur de la demande 
nationale qui peut éventuellement être satisfaite par 
la production caribéenne.

CARTE 4.1

Le grand écosystème marin des Caraïbes et du plateau Nord-Brésilien

Source : http://www.clmeproject.org/sap/CLME%20SAP%20v05022013.pdf.
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in the world. It is an ecosystem with overall moderate productivity rates that show considerable 
variability over space and time. The Caribbean Sea supports a broad array of commercial and 
subsistence fisheries, and constitutes a sub-area of a distinct and globally important bio-geographical 
region of coral reef development with high levels of endemism. 

The North-Brazil Shelf Large Marine Ecosystem4 (NBSLME; 1.1 million km2) extends along North-
Eastern South America from the boundary with the Caribbean Sea in the NW to i ts southern limit near 
the Parnaiba River estuary in Brazil. High volumes of water and nutrients from terrestrial river basins 
in South America – including the Amazon and Orinoco basins- are transported by the North Brazil 
Current through this LME, into the Caribbean Sea. The highly productive North Brazil Shelf supports 
important fisheries, and has moderate levels of biodiversity characterized by an important degree of 
endemism.   

Jointly, the Caribbean and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems  (4.4 million km2) are further 
referred to in this document as CLME+ (Figure 2). 

 

Figure 2. The CLME+ region as defined under the UNDP/GEF “CLME+” Project5 (please note that the 
CLME+ region does not include the Gulf of Mexico LME) 

1.2.1 Global significance of the CLME+ 

Being home to more than 100 million people, the CLME+ constitutes a region of globally unique 
cultural and historical value, a consequence of its precolonial and colonial history, and of the 
indigenous, African, Asian and European roots of its current population.  At the same time, the region 
supports a multitude of globally important economic activities and ecological processes.  

                                                                 
4 http://www.eoearth.org/view/article/154877/ 
5 Please note that the CLME+ Region does not include the “Gulf of Mexico LME” (“GoMLME”). The GoMLME is the subject of 
a di fferent GEF project. Notwithstanding this, provisions for the coordination of actions between projects on the GoMLME 
and the CLME+ are being made.  

Globalement, les récifs 
coralliens, les mangroves, 

les herbiers marins 
et les marais salants 

contribuent à près de 50 
% de l'enfouissement 

de carbone organique 
total dans les sédiments 

océaniques, connu sous le 
nom de « carbone bleu ». 

146    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



L'aquaculture n'est pas aussi développée que le 
segment de pêche marine du secteur de la pêche-
rie. La valeur totale de la production de poissons 
issue de l'aquaculture était de 30 millions USD 
en 2012 pour l'ensemble des pays CARICOM, 
la majeure partie provenant du Belize (21,7 mil-
lions USD), de la Jamaïque (3,3 millions USD) 
et Haïti (3 millions  USD). La Guyane s'est 
engagée à l'expansion substantielle des zones ter-
restres dédiées à la production d'aquaculture qui 
permettrait d'augmenter considérablement la 
production au-delà du 1,1 million USD généré 
en 2012. En revanche, la vue d'ensemble de la ré-
gion en 2012 donnait une image de coupes bud-
gétaires et de fermetures plutôt que d'expansion. 

Du point de vue du développement inclusif, le 
secteur de la pêcherie est particulièrement impor-
tant étant donné qu'un grand nombre de petits 
opérateurs et de travailleurs semi-qualifiés y contri-
buent au niveau économique. En 2012, 26  559 
navires étaient exploités, la plupart d'entre eux étant 
des pirogues, des canoës et chaloupes (Annexe 2, 
Tableau A.5). Des chalutiers étaient présents en 
Guyane, au Suriname et, dans une moindre mesure, 
à Trinité-et-Tobgao. Le CRFM estime que, en 

2012, 338 835 personnes, soit 5 % de la force de 
travail, étaient employées par le secteur des pêche-
ries (Annexe 2, tableau A.6). Trinité-et-Tobago et la 
Barbade étaient à la limite basse avec des taux de 2 
et 4 % respectivement, alors qu’Antigua-et-Barbuda 
et Grenade étaient à la limite supérieure avec 21 et 
22 % respectivement. La Jamaïque, Sainte-Lucie, 
la Dominique et les Bahamas étaient dans une 
fourchette de 10-17 % de la force de travail. Au 
total, 113 412 personnes étaient employées dans 
la production directe. Le reste travaillait dans une 
gamme variée d'activités en rapport, connexes à la 
mise à disposition, la construction et l'entretien des 
navires, dans la distribution et la vente au détail de 
poissons et des produits de la pêche et le transport 
et le marketing. Les femmes ne dominent pas le 
secteur de la pêcherie, sauf à la Barbade.

Les pêcheries contribuent bien évidemment 
aux conditions du marché du travail et aux pers-
pectives des pauvres aux Caraïbes. Elles offrent 
des emplois salariés et indépendants, dans une 
industrie stable bénéficiant d'une forte demande 
nationale et d'opportunités pour la substitution 
des importations, offrant une meilleure sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

4

ENCADRÉ 4.1

Impacts environnementaux de « l'Économie Bleue »

Les pays soutenus par le PNUD dans le Grand écosystème marin de la Mer des 
Caraïbes (CLME) + ont procédé à des analyses diagnostiques transfrontalières 
(Transboundary Diagnostic Analyses - TDA), lesquelles ont permis d'identifier 
trois problèmes environnementaux majeurs interconnectés, avec des retom-
bées socio-économiques sévères sur toute la région, et au-delà (PNUD/GEF 
2015) : (i) pratiques de pêche non-durables, entraînant une surexploitation 
et un épuisement des ressources halieutiques ; (ii) dégradation de l'habi-
tat et modification communautaire, en ce compris l'intégrité d'un certain 
nombre d'habitats marins tropicaux, notamment les récifs coralliens, menacés 
de destruction physique et/ou risquant de voir leur écologie modifiée, ce qui dé-
coule sur une perte ou un approvisionnement limité en biens et services issus de 
l'écosystème marin ; et (iii) la pollution marine, liée à des activités territoriales 
et marines extrêmement intensives et diverses. Il est clair qu'en l'absence de 
mesures d'atténuation et d'adaptation, les répercussions de ces problèmes ne 
feront qu'augmenter en raison du changements climatiques et seront asso-
ciées à l'élévation du niveau de la mer, ce qui mènera à une crise économique et 
environnementale potentiellement sérieuse dans le Grand écosystème marin de 
la Mer des Caraïbes (CLME) +, à la moitié du siècle, sinon avant.

Selon le WRI, l’Institut des Ressources mondiales (2011), 75 % des ré-
cifs coralliens de la région sont à risque à cause d'une surexploitation des 

ressources halieutiques et de la pollution. Selon des estimations des répercus-
sions économiques sur le plan régional de la dégradation du récif corallien, la 
perte annuelle en revenus nets issus du secteur du tourisme uniquement pour 
la période de 2000 à 2015, a été évaluée entre 100 à 300 millions USD USD/
an (Institut des Ressources mondiales, WRI, 2011). De même que les récifs 
coralliens, les mangroves, les herbiers marins et les zones humides côtières 
font l'objet d'une dégradation constante dans le Grand écosystème marin de la 
Mer des Caraïbes (CLME) +. Selon les estimations, un quart des mangroves de 
la région CLME a été détruit entre 1980 et 2005 par le développement côtier 
(Waite et al., 2014). Les sources de pollution marine dans la région CLME+ 
sont liées à des activités marines et territoriales d'intensité extrême et de 
grande diversité : par exemple, le tourisme, les propriétés, l'industrie, l'agricul-
ture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, le transport et les forages 
pétroliers et gaziers. Les retombées sont biologiques, physiques et chimiques, 
mais également visuelles puisqu'elles peuvent porter sérieusement atteinte à 
la valeur immobilière de la région. Chacune de ces répercussions à un effet 
négatif sur le tourisme, les ressources halieutiques, la santé publique et la 
biodiversité. Les activités intensives de transport et de plaisance, associées 
aux dizaines de millions de visiteurs déferlant chaque année dans la région, 
sont considérées comme une autre source de pollution importante.
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Certains problèmes doivent cependant être sur-
montés pour garantir le développement durable de 
la pêche. Il s'agit de la pêche excessive ou illégale, des 
techniques de pêche destructrices, des actes de pira-
terie et de la commercialisation et de la distribution 
qui, à l'heure actuelle, ne sont pas suffisamment 
modernes, généralisées et répandues parmi les pays.

4.2.6 Ressources minières extracôtières

Les ressources minières extracôtières ont forte-
ment contribué à l'activité économique nationale 
à Trinité-et-Tobago et au Suriname. L'étude éco-
nomique annuelle de 2014, publiée par la Banque 
Centrale de Trinité-et-Tobago indiquait, pour 
2014, que la part du secteur énergétique du PIB 
était de 42  %, sa part des exportations de mar-
chandises de 85 % et sa contribution aux recettes 
fiscales du gouvernement de 48  %. Même si le 
secteur est à faible intensité d'emploi, sa part sur 
le total des emplois était égale à 3,3 %. Publication 
de la Banque Centrale du Suriname « Suriname 
Country Profile: (Profil du Suriname) Economic 
and Financial Data (données économiques et 
financières) du mois de mai 2015 fournit des in-
formations permettant de dépeindre l'importance 
du secteur pétrolier en 2014. Le secteur repré-
sentait 3 % des recettes fiscales du gouvernement 
et 15  % des exportations de marchandises. La 
contribution à l'emploi est réduite, moins de 1 % 
du total des emplois. La Guyane se positionne de 
sorte à pouvoir en tirer des bénéfices similaires. 
En revanche, les avancées technologiques dans 
l'extraction des combustibles fossiles, les nouvelles 
découvertes pétrolières et en gaz en Afrique et 
la tendance mondiale à l'augmentation de la 
part des énergies renouvelables sur le total de la 
production et de la consommation énergétique, 
devraient permettre une tendance à la baisse des 
cours mondiaux de l'énergie. La production de 
combustible fossile risque donc probablement de 
représenter une source influente pour la croissance 
économique des Caraïbes.

4.2.7 Ressources minières terrestres

Les ressources minières terrestres ont un avenir 
mitigé dans la région. La bauxite et l'alumine font 
partie du secteur minier terrestre en Guyane, les 
exportations de bauxite représentant 10,8 % du 

total des exportations de marchandises en 2014. 
En Jamaïque, la part des exportations nationales 
était de 47,7  %. Au Suriname, les exportations 
d'alumine représentaient 16,5  %. La bauxite et 
l'alumine sont des moteurs occasionnels de la 
croissance en Guyane, en Jamaïque et au Suriname, 
selon le rythme du développement industriel dans 
les économies avancées et les économies nouvelle-
ment développées comme la Chine. L'exploitation 
aurifère a donné un formidable élan à la croissance 
économique en Guyane et au Suriname entre 
2011 et 2014, jusqu'à la contraction de la produc-
tion et la baisse des recettes d'exportations dues à 
la chute des cours internationaux en 2015 et 2016.

L'or et les diamants, en particulier l'or, sont deve-
nus d'importantes matières premières à l'exporta-
tion. Les exportations aurifères représentent 40,7 % 
des exportations de marchandises de la Guyane en 
2014 et 54,6 % de celles du Suriname pour la même 
année. Les perspectives d'exploitation aurifère et 
d'extraction de diamants semblent plus promet-
teuses que pour la bauxite et l'alumine étant donné 
que les nouveaux investisseurs directs continuent de 
pénétrer le sous-secteur et l'exploitation artisanale 
des petits opérateurs se poursuit sans relâche. De 
nombreux mineurs artisanaux opèrent en Guyane 
et au Suriname. Au Suriname, les estimations sont 
de 20 000 même si, en 2012, seuls 115 petits exploi-
tants miniers étaient enregistrés. L'estimation est de 
10 000 pour la Guyane. Il s'agit d'un élément positif 
du point de vue de la création d'opportunités pour 
le travail indépendant et la génération de revenus 
parmi des populations marginalisées au niveau 
économique qui résident habituellement dans des 
districts urbains et parmi les peuples autochtones 
des districts miniers. Les aspects négatifs sont les 
suivants : (i) conditions de travail dangereuses et 
insuffisamment encadrées et suivies dans les mines, 
ce qui entraîne souvent le décès des mineurs et les 
rend vulnérables aux actes de vols et d'homicides, 
(ii) mauvais hébergement et insalubrité des équi-
pements sociaux qui contribuent à l'éclatement 
des familles et des autres relations domestiques et 
provoquent des dommages environnementaux du 
fait de la dégradation des forêts et de la pollution 
au mercure des cours d'eau et des sols ; Il a été cal-
culé que 10 000 à 20 000 kilos de mercure étaient 
relâchés dans l'environnement (dans l'air et l'eau) du 
Suriname tous les ans, avec de graves conséquences, 
non seulement pour les communautés minières 
mais également pour les zones avoisinantes 
(Obouter et al., 2012). 
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4.3 La compétitivité internationale

Du fait de leur petite taille économique et de la 
grande ouverture économique, les chances que 
les pays des Caraïbes revitalisent de manière 
agressive leurs économies et parviennent à une 
croissance économique inclusive, dépendent en 
grande partie de la mise en place réussie d'une 
concurrence internationale substantiellement 
renforcée. Les quatre pays se classaient en 
dessous de la médiane de distribution des 140 
pays classés dans le Rapport mondial sur la com-
pétitivité pour 2015-2016. La Jamaïque était en 
première position avec un score de 86, suivie 
de Trinité-et-Tobago avec 89, de la Guyane 
avec 121 et d’Haïti avec 134. Leur classement 
généralement peu élevé a pour corollaire le 
rang obtenu en termes de qualité institution-
nelle, d'environnement macro-économique, 
d'infrastructure, d'efficience du marché du 
travail et d'efficacité du marché des produits. Il 
serait surprenant que des classements compa-
rables ne soient pas obtenus par les autres pays 
caribéens s'ils avaient participé à l'évaluation 
mondiale de la concurrence. La faible produc-
tivité des facteurs est une raison de la faiblesse 
de la concurrence internationale. Thacker et al. 
(2012) estiment que le facteur de productivité 
total ne représentait que 22,2 % de la croissance 
caribéenne entre 1970 et 2007 et ont observé 
une baisse de la croissance de la productivité.

4.4 Activateurs de 
croissance économique

La croissance économique dépend des individus 
et d'autres facteurs comme l'environnement, une 
énergie abordable, l'efficience institutionnelle, les 
ressources non humaines, la stabilité et la sécuri-
té sociale, ainsi que la disponibilité des ressources 
financières (illustration 4.4). Ces moteurs - qui 
sont identifiés dans l'Agenda ODD 2030 - sont 
associés à la notion de progrès multidimension-
nel. Certains de ces moteurs de la croissance 
économique sont discutés, de manière sélective, 
dans ce chapitre, dans le but d'expliquer et 
d'insister sur l'importance des politiques visant 
directement les progrès multidimensionnels, en 
leur donnant priorité en vue de parvenir à une 
croissance économique durable.

4.4.1 Facteur humain

Les individus deviennent des contributeurs di-
rects de la croissance économique par plusieurs 
moyens : le montant, la qualité et la régularité du 
travail de même que la confiance qui peut être 
accordée aux travailleurs et leur productivité. 
La quantité de main d'œuvre disponible est in-
fluencée par le taux de participation de la force 
de travail, lui-même influencé par de nombreux 
facteurs, dont notamment :

i) Expériences du marché du travail (ex  : sa-
tisfaction de l'emploi, durée du chômage, 
barème salarial)

ii) Normes et pratiques en matière de sexes
iii) Grossesses des adolescentes
iv) Exclusion ou chances d'emploi réduites pour 

les personnes handicapées
v) Âges de départ à la retraite obligatoire et pra-

tiques discriminatoires d'embauches visant 
les personnes âgées

vi) Éducation et formation
vii) Santé

L'éducation, la formation et l'expérience pro-
fessionnelle ont une incidence sur la qualité du 
travail. Les perceptions des employés quant à la 
qualité du travail sont toutes aussi importantes, 
en particulier pour les nouveaux entrants sur 
le marché du travail et sont des déterminants 
importants des perspectives d'emploi. Dans le 
cadre des récentes études menées à Sainte-Lucie 
et à Grenade, les employeurs ont signalé les in-
suffisances suivantes chez leurs salariés  : défaut 
d'éthique professionnelle, difficultés à prendre 
les décisions, alphabétisation insuffisante, com-
pétences techniques et professionnelles rudimen-
taires et aptitudes à communiquer défaillantes (St. 
Catherine, 2013, de Koning et al., 2014). 

Le tableau 4.6 énonce les difficultés à faire 
correspondre les compétences avec les exigences 
du poste à la Barbade et en Jamaïque, où ces deux 
marchés sont principalement constitués de jeunes 
sous-éduqués ou sur-éduqués. La part des jeunes 
salariés sous-éduqués à la Barbade en 2010 était de 
31 % dans la catégorie du personnel non manuel 
hautement qualifié, le taux étant plus élevé pour la 
sous-catégorie de la gestion. La part des sous-édu-
qués dans la même catégorie professionnelle en 
Jamaïque était, en 2013, de 61 %, avec des taux 
particulièrement élevés de sous-éducation dans la 

4
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FIGURE 4.4

Activateurs de croissance économique

Source : Préparé par les auteurs.
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sous-catégorie de gestion (74 %) et la sous-catégo-
rie des techniciens et postes en rapport (71 %).

La situation n'est pas la même pour la catégo-
rie des emplois non-manuels peu qualifiés. Le 
segment sous-éduqué est bien inférieur dans les 
deux pays, 15 et 8% respectivement, et la part 
des sur-éduqués plus importante, en particulier 
à la Barbade où 58% des jeunes employés dans 
cette catégorie professionnelle sont sur-éduqués. 
Les segments sur-éduqués sont plus nombreux 
parmi les travailleurs de bureau de soutien 
administratif. 

À la Barbade, 30  % des travailleurs manuels 
qualifiés sont sur-éduqués et 4 % sous-éduqués. 
En Jamaïque, les pourcentages sont inversés, 
17 % sons sous-éduqués et 3 % sur-éduqués. Une 
majorité écrasante de jeunes salariés à des postes 
non qualifiés à la Barbade et en Jamaïque sont 
sur-éduqués (100 et 80 respectivement).

Les preuves de sur-éducation dans certaines ca-
tégories professionnelles pourraient être le signe 
d'une demande insuffisante de force de travail ne 
permettant pas aux jeunes d'occuper des postes 

dans des catégories professionnelles adaptées à 
leurs qualifications. Cela pourrait aussi être un 
signe d'insuffisance de l'éducation. De la même 
manière, les preuves de sous-éducation dans 
d'autres catégories professionnelles pourraient 
être le signe de problèmes côté demande ou offre 
du marché du travail. Les données pourraient 
également suggérer des différences entre les ni-
veaux d'éducation souhaités par les employeurs 
et les niveaux produits par le système éducatif.

La régularité et la fiabilité du travail subissent 
les impacts de la santé des travailleurs, du carac-
tère adapté de l'accès aux infrastructures sociales 
et économiques, comme les transports, l'eau 
et l'électricité et ceux des niveaux relatifs de ré-
munération qui pourraient avoir une influence 
majeure sur les motivations et l'engagement.

Une influence dominante est exercée par les 
institutions du travail, en particulier les unions 
syndicales, les conventions collectives du travail 
et les pratiques, lois et réglementations régissant 
l'embauche, le licenciement et la rémunération 
des employés.
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La contribution de la population, en tant que 
moteur de la croissance économique peut donc 
augmenter grâce aux progrès réalisés sur plusieurs as-
pects des avancées multidimensionnelles identifiées 
aux chapitres 2 et 3. Ils comprennent notamment :

i) Renforcer le taux de participation de la force 
de travail grâce à plusieurs moyens dont la 
réduction ou l'élimination des barrières à 
l'entrée des femmes, des jeunes, des personnes 
handicapées et âgées.

ii) Améliorer les niveaux, la qualité et la perti-
nence de l'éducation et de la formation de la 
population.

iii) Offrir des opportunités de travail décent, en 
particulier aux femmes et aux jeunes.

iv) Offrir de meilleurs soins de santé et des ser-
vices de prévention des maladies renforcés.

v) Améliorer le nombre et l'efficacité distribu-
tive des transports et des services publics.

vi) Améliorations qualitatives des institutions 
du marché du travail.

Le chômage et le sous-emploi, du fait qu'ils 
ne correspondent pas à une pleine utilisation 
de la force de travail, ralentissent la croissance 
économique. Les indications sur les niveaux 

de chômage, notamment associé aux groupes 
vulnérables comme les femmes et les jeunes pré-
sentées dans le chapitre 2 sont solides. Le tableau 
présente le résumé conceptuel de la Banque de 
développement des Caraïbes (BDC) sur les frais 
engagés du fait du chômage des jeunes.

Les estimations des coûts de l'excédent de chô-
mage des jeunes, à savoir la différence entre les taux 
de chômage des adultes et le taux de chômage des 

4

TABLEAU 4.7

Résumé des coûts encourus en raison du chômage des jeunes

Entité Coût

Personnel Perte d'emploi effective

Ménage Coûts des allocations visant à soutenir les membres d'un ménage sans emploi

Gouvernement 
et pays

Perte de production économique
Assistance publique au jeune sans-emploi

Allocations de chômage
Financement des soins de santé

Financement des programmes visant à lutter contre le chômage chez les jeunes
Financement visant à soutenir la lutte contre la criminalité, le respect des 

lois ainsi que les peines d'emprisonnement

Source : La jeunesse représente l'avenir : les impératifs de l'emploi chez les jeunes pour un développement durable de la région des 
Caraïbes. Banque de développement des Caraïbes, 2015.

TABLEAU 4.6

Proportions des jeunes ayant un excès de diplômes et ayant un manque de diplômes par profession (%) pour la Jamaïque et la Barbade

Catégorie de profession principale 
Jamaïque (2013) Barbade (2010) 

Sur-éduqué Sous-éduqué Sur-éduqué Sous-éduqué 

Manager 0,0 71,6 0,0 50,0 

Professionnel 0,0 38,1 0,0 25,0 

Technicien/Professionnel associé 0,0 74,0 0,0 18,2 

Qualifications élevées, non manuelles 0,0 61,2 0,0 31,1 

Assistant administratif 20,4 0,0 66,7 11,1 

Employé dans les services et les ventes 4,7 15,3 48,4 19,4 

Qualifications peu élevées, non manuelles 12,6 7,65 57,6 15,2 

Agriculteur/pêcheur qualifié 2,6 23,1 0,0 2,4 

Artisanat et autres activités commerciales connexes 3,9 17,1 50,0 0,0 

Usine, opérateur de machines/assembleur 3,2 10,8 40,0 10,0 

Manuel qualifié 3,2 17,0 30,0 4,1 

Profession principale 80,5 0,7 100,0 0,0 

Professions non qualifiées 80,5 0,7 100,0 0,0 

Total 17,5 18,3 22,8 13,0 

Source : Préparé par les auteurs sur base des données de l'Institut statistique de Jamaïque/l'Institut de planification de Jamaïque (2014) et la Banque de développement des Caraïbes (2012).
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jeunes, les calculent à 1,5 % du PIB en moyenne 
pour les Caraïbes, mais il pourrait être aussi élevé 
que 2,8 % dans certains pays. Le tableau présente 
les estimations pour plusieurs pays en 2013. Il 
convient de noter que les coûts du chômage des 
jeunes femmes sont estimés être considérablement 
inférieurs à ceux du chômage des jeunes hommes 
dans certains pays. Cette différence de genre reflète 
probablement la place des femmes dans des caté-
gories professionnelles peu qualifiées et à faibles 
revenus. L'illustration présente l'augmentation du 
PIB qui pourrait se produire pendant la période 
2014-2019 si le chômage des jeunes était égal au 
chômage des adultes ou s'il était plafonné à 25 % 
du chômage des adultes.

Les Caraïbes perdent une part importante 
de son capital humain en raison de l'exode des 
cerveaux étant donné que de nombreux profes-
sionnels éduqués émigrent pour tirer parti d'op-
portunités plus lucratives à l'étranger. Docquier 
et Marfouq (2004) estiment que 12 % de la force 
de travail des Caraïbes a migré vers des pays 
membres de l'OCDE entre 1965 et 2000. Mishra 
(2006) avait calculé que 70 % des travailleurs du 
tertiaire avaient également migré pendant cette 
période. Les pertes en découlant pour le PIB 
ont été estimées à 5,6 % ou 10,3 % du PIB, selon 
que les pertes des subventions pour l'éducation 
sont incluses ou pas. Les tendances à l'émigra-
tion demeurent fortes, en particulier parmi les 
jeunes, comme l'a fait observer la Commission 
caribéenne pour le développement de la jeunesse.

La santé de la population influence la crois-
sance économique par différents moyens. Il existe 
des liens directs entre la quantité, la qualité et la 
confiance portée dans la force de travail et des liens 
indirects du fait des coûts des soins de santé. Il est 
bien établi que la nutrition humaine, en particulier 
celle des enfants en bas âge et des enfants, a des 
effets sur la capacité cognitive et la force physique, 
et ces attributs du capital humain ont un impact 
significatif sur la croissance économique. Le 
Rapport sur le développement humain de l'OECO 
(Organisation des États des Caraïbes Orientales) 
de 2002 postule un impact positif sur la crois-
sance du fait de l'augmentation de l'espérance de 
vie, prévoyant que tout changement unitaire de 
l'espérance de vie crée une évolution de 0,4 % de 
la croissance du PIB. La Commission caribéenne 
sur la santé et le développement a mis en avant, en 
2006, une étude CAREC (centre d'épidémiologie 
des Caraïbes) sur les effets de la santé sur le secteur 
vital du tourisme qui en a conclu que les problèmes 
de santé étaient à l'origine de pertes de plus de 200 
millions USD depuis les huit dernières années. La 
Commission des Caraïbes sur la santé et le déve-
loppement fournissait une estimation globale de 
la charge économique du diabète et de l'hyperten-
sion en Jamaïque, à savoir 58,6 millions USD en 
2002. Une étude plus récente (Addulkadri, 2009), 
estimait les coûts du diabète et de l'hypertension 
dans la région des Caraïbes à 1,4 % du PIB aux 
Bahamas et 8 % du PIB à Trinité-et-Tobago. Les 
problèmes de dépression et de schizophrénie 

TABLEAU 4.8

Estimations des coûts du chômage des jeunes pour 2013

Pays
Coût du chômage chez les jeunes par pays (% du PIB)

Jeunes filles Jeunes hommes Total

Les Bahamas 0,82 0,84 1,66

Barbade 0,61 0,79 1,41

Belize 1,48 1,31 2,79

Guyane 0,67 1,03 1,70

Haïti 0,64 0,58 1,22

Jamaïque 0,84 0,87 1,71

Suriname 0,31 0,51 0,82

Trinité-et-Tobago 0,33 0,38 0,71

Moyenne 0,71 0,79 1,5

Source : La jeunesse représente l'avenir : les impératifs de l'emploi chez les jeunes pour un développement durable de la région des Caraïbes. Banque de développement 
des Caraïbes, 2015.
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FIGURE 4.5

Coûts relatifs aux taux de la population jeune qui sont supérieurs aux taux de la population adulte

Source : La jeunesse représente l'avenir : les impératifs de l'emploi chez les jeunes pour un développement durable de la région des Caraïbes. Banque de développement des Caraïbes, 2015.
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sont estimés avoir un coût direct totalisant 788,6 
millions  USD et des coûts indirects du fait des 
pertes de productivité (en cas de dépression) et des 
possibilités d'emploi manquées en cas de schizo-
phrénie) totalisant 92,7 millions USD. L'obésité 
est par ailleurs également coûteuse. Barcelo et al. 
(2003) estimaient des coûts indirects supérieurs à 
200 millions USD pour les Bahamas, la Barbade, 
la Guyane, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago et des 
coûts directs de 800 millions USD. Les grossesses 
des adolescentes constituent un facteur plus bénin 
de ralentissement de la croissance, avec un impact 
moyen estimé à 0,02 % du PIB en 2013 (CDB, 
2016). Les informations du tableau révèlent que 
les effets négatifs du PIB sont plus importants en 
Guyane (0,454 % du PIB), à Haïti (0,309 % du 
PIB) et à la Barbade (0,269 % du PIB).

4.4.2 Environnement

Le vaste éventail de biens et services de l'écosys-
tème proposés à la société humaine et écono-
mique inclut des services d'approvisionnement 
tels que l'alimentation, l'énergie, le bois et la 
bio-prospection ; des services de régulation tels 
que les services hydrologiques, la stabilisation des 
rives, la prévention en matière d'inondations, la 
protection contre les tempêtes, la régulation du 
climat, les nutriments et le piégeage du carbone, 
le contrôle de la pollution et l'élimination des 

déchets ; les services culturels et publics de base tels 
que le sentiment d'appartenance ainsi que les op-
portunités récréatives et touristiques ; et les services 
de soutien tels que la fourniture d'un logement, le 
cycle des nutriments, la productivité primaire et la 
formation du sol (Programme des Nations unies 
pour l'environnement, UNEP en anglais, 2006). 

Les écosystèmes de la région des Caraïbes sont 
sous pression. Cet état de fait se reflète à travers 
les 47,8 % de territoire considérés sévèrement, 
voire très sévèrement dégradés (UNEP, 2016), la 
pollution des eaux, la pénurie d'eau, une gestion des 
déchets inefficace ainsi que les menaces pesant sur 
la biodiversité et l'environnement marin, comme 
illustré ci-après. Il existe cependant une exception 
à ce phénomène de dégradation environnemen-
tale : les forêts. Depuis 1990, la zone forestière de 
la région des Caraïbes a gagné 43 %, passant de 50 
170 km² à 71 950 km², principalement en raison 
de l'abandon des terres agricoles. En pourcentage 
de territoire total, l'Amérique Latine ainsi que la 
région des Caraïbes se démarquent par une couver-
ture forestière relativement faible (PNUD, 2016).

L'Amérique Latine ainsi que la région des 
Caraïbes représentent les régions les plus urbanisées 
des pays en voie de développement, avec près de 80 
% de leur population vivant en ville (UN Habitat, 
2012). Avec près de 116 millions de personnes vi-
vant sur les 100 km de côtes, et près des trois quarts 
de la population vivant en zone côtière, cette région 
dépend considérablement des biens et services issus 

TABLEAU 4.9

Estimations des coûts de grossesse des jeunes pour 2013

Pays
Coûts par 
grossesse Coûts gouvernementaux Coûts nationaux

(USD) (‘000 USD USD) (%) PIB (‘000 USD USD) (%) PIB

Les Bahamas 23 168

Barbade 17 919 131,6 0,003 1 024,0 0,023

Belize 11 885 274,9 0,010 7 583,7 0,269

Guyane 8 406 2 479,6 0,047 23 782,5 0,454

Haïti 2 501 3 788,5 0,022 54 272,6 0,309

Jamaïque 9 472

Suriname 16 034 297,3 0,003 2 863,5 0,033

Trinité-et-Tobago 35 814

Moyenne 15 649,88 148,65 0,002 1 431,75 0,017

Source : La jeunesse représente l'avenir : les impératifs de l'emploi chez les jeunes pour un développement durable de la région des Caraïbes. Banque de développement 
des Caraïbes, 2015.

Avec près de 116 millions 
de personnes vivant sur 

les 100 km de côtes, et 
près des trois quarts de 
la population vivant en 

zone côtière, cette région 
dépend considérablement 

des biens et services issus 
des écosystèmes marins.
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des écosystèmes marins. Malgré leur importance 
pour la région des Caraïbes, de nombreux écosys-
tèmes côtiers et marins ainsi que leur utilisation 
humaine durable sont menacés. Les pressions hu-
maines directes et indirectes pesant sur l'environne-
ment marin dans cette région se sont développées 
de manière exponentielle ces dernières décennies. 
Selon les estimations, la superficie moyenne re-
couverte par les coraux dans les Caraïbes a chuté 
de 34,8 % à 16,3 %, entre 1970 et 2011, et selon 
certains documents, plus de 75 % des récifs de cette 
même région sont sérieusement menacés. Selon la 
FAO (Organisation des Nations unies pour l'Ali-
mentation et l'agriculture), les tendances indiquent 
un déclin général des stocks halieutiques dans 
les Caraïbes. Parmi les 100 Zones économiques 
exclusives (ZEE) les mieux cotées, les Caraïbes 
affichent un score de seulement 55,13 sur un « in-
dice de la qualité des eaux (IQE) ».85 Il s'avère que 
la mer des Caraïbes est la plus polluée en plastique 
au monde, après la Méditerranée. La capacité des 
écosystèmes marins en termes de biens et services 
essentiels à la survie de la région, au développement 
socio-économique durable ainsi qu'au bien-être, 
est particulièrement touchée par la surabondance 
d'activités humaines, les schémas d'exploitation et 
de consommation ainsi que les décisions de gestion 
(Source  : Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM)/Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), 2015, PNUE, 2016). 

4.4.3 Catastrophes naturelles 
et changement climatique

Les catastrophes naturelles constituent une carac-
téristique fondamentale de l'environnement des 
Caraïbes. Les pays de cette région sont vulnérables 
à cause de leur situation géographique, leur pe-
tite taille, leur densité de population ainsi que la 
fréquence à laquelle surviennent les catastrophes 
naturelles, notamment les tempêtes tropicales, les 
ouragans ainsi que les tremblements de terre. Ces 
circonstances extrêmes peuvent blesser ou tuer des 
personnes, notamment des membres existants ou 
potentiels de la main-d'œuvre productive. Ces phé-
nomènes ont également un impact sur le territoire, 
le stock de ressources, les moyens de subsistance 
ainsi que l'activité économique. Ils détruisent les 
immobilisations corporelles de sociétés ou de 
foyers, fracturent les communautés, et favorisent 
une pression sur la capacité fiscale, augmentant 

ainsi les besoins en termes de dépenses publiques, 
pour l’aide d’urgence et le relèvement. En outre, les 
catastrophes naturelles perturbent considérable-
ment la cohésion au sein d'une communauté, d'une 
famille et d'une société, en compromettant la santé 
physique et mentale. Elles pourraient également 
avoir un impact négatif sur les structures de gouver-
nance et les fonctions institutionnelles traitant de 
l'approvisionnement de services, la relation entre la 
communauté et les dirigeants, de même que la capa-
cité de la société civile à s'organiser. La perte d'actifs 
culturels, tels que le patrimoine bâti, les paysages 
ruraux ainsi que la connaissance des traditions, peut 
avoir des retombées immenses sur la capacité à gérer 
une catastrophe et à se remettre d'un désastre.

Le tableau 4.10 résume l'incidence et les im-
pacts de catastrophes naturelles survenues entre 
1988 et 2012. Une étude économétrique des 
répercussions des ouragans dans la région des 
Caraïbes sur la croissance économique a permis 
d'estimer que ces phénomènes réduisaient en 
moyenne, le produit intérieur brut (PIB) des 
Caraïbes de près de 1 % (Strobl, 2012). Une 
autre étude a révélé que des tempêtes à risque 
modéré réduisent la croissance de 0,5 %, et une 
tempête à risque élevé de 1 %. (Acevedo, 2013).

L'élévation du niveau de la mer ainsi que le chan-
gement climatique auront des retombées sans pré-
cédent pour la région des Caraïbes. Une élévation 
du niveau de la mer de 1 m peut entraîner d'impor-
tantes pertes de territoires et de terres agricoles, un 
déplacement de la population, une chute ou des 
répercussions sur les infrastructures touristiques en 
bord de mer, de même qu’elle risque d'endommager 
les réseaux de transport (les routes, les ports mari-
times ainsi que les aéroports). L'encadré 4.2, extrait 
de Bynoe (2016), propose un résumé détaillé de ces 
conséquences potentielles. Selon les estimations, 
l'impact économique du changement climatique 
s'avère également significatif. L'encadré 4.3 présente 
une projection du coût de l'inaction, estimée à un 
minimum de 4 % du PIB pour Trinité-et-Tobago, 
et 21,3 % pour Grenade et Haïti.

Il existe d'autres liens potentiels entre le change-
ment climatique et le futur développement humain 
et la croissance économique dans la région des 
Caraïbes. La sécheresse récemment causée par El 
Niño dans la région constitue une préoccupation 
majeure, avec des systèmes d'alerte mis en place 
en matière de sécheresse.86 Une hausse des coûts 
des soins de santé et une baisse de la productivité, 
causées par une augmentation de la fréquence et de 
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TABLEAU 4.10

Risques naturels ayant un impact sur les BMC, 1988-2012

Risque Année Magnitude Estimation des coûts Pays affectés 

Ouragan Gilbert 1988 Catégorie 5 1,1 milliard USD USD, 65 % du PIB Jamaïque 

Ouragan Hugo 1989 Catégorie 5 
3,6 milliards USD USD, 200 % du 

PIB pour Montserrat
Antigua-et-Barbuda, St Christophe-et-Niévès, 

Montserrat, Îles Vierges britanniques

Tempête tropicale Debby 1994 NA 79 mio USD USD, 18 % du PIB Sainte-Lucie 

Ouragans Iris/ Marilyn/Luis 1995
Iris (cat. 3/4) 

Marilyn (cat. 1) 
Luis (cat. 3)

700 mio USD USD 
Anguilla, Antigua-et-Barbuda, La Dominique, 

Montserrat, St Christophe-et-Niévès 

Ouragan Georges 1998 Catégorie 3 
450 mio USD USD (à l'exception 

de Dominique) 
Antigua-et-Barbuda,  

La Dominique, St Christophe-et-Niévès 

Ouragan Floyd 1999 Catégorie 4 NA Les Bahamas

Ouragan Lenny 1999 Catégorie 5 274 mio USD USD
Anguilla, Antigua-et-Barbuda, La Dominique, 
Grenade, St Christophe-et-Niévès, Ste Lucie,  

St-Vincent-et-les-Grenadines

Tempête tropicale Lili 2002 NA 
7,8 mio USD USD /XCD 21 mn  
9.6 mio USD USD /XCD 26 mn 

Grenade, 
St-Vincent-et-les-Grenadines

Tempête tropicale Earl 2004 NA NA 
Grenade, 

St-Vincent-et-les-Grenadines 

Ouragans Charley/ Frances/ 
Ivan/ Jeanne 2004

Charley/ 
Frances (cat. 4) 

Ivan (cat. 5) 
Jeanne (cat. 4) 

150 mio USD USD
Les Bahamas, Îles caïman, Grenade, Jamaïque,  

Ste Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines,  
Trinité-et-Tobago 

Ouragan Emily 2005 Catégorie 5 75,5 mio USD USD Grenade 

Ouragan Dean 2007  Catégorie 5 
90 mio USD USD (infrastructure  

pour La Dominique et Belize)
Belize, La Dominique, Grenade, Jamaïque,  

Ste Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines 

Tempête tropicale Alma/
Arthur 2008 NA 26,12 mio USD USD Belize 

Tempêcte tropicale Fay, 
tempête tropicale/Ouragan 
Gustav, Tempête tropicale/
Ouragan Hanna, Ouragan Ike 

2008
Gustav (cat.1) 
Hanna (cat. 1) 

Ike (cat. 4)

211 mio USD USD (estimations 
concernant la Jamaïque 

uniquement) 

Les Bahamas, Îles Caïman, Haïti,  
Jamaïque, Îles Turques et Caïques 

Ouragan Otto 2010 Catégorie 1 
25,5 mio USD USD (52 % pour 

le secteur des routes/des 
transports)

Îles Vierges britanniques

Ouragan Tomas 2010 Catégorie 2 
336 mio USD USD, 43 % du PIB 

49,2 mio USD USD, 10,5 % du PIB 
; ou 119,8 % du PIB agricole

Ste Lucie,  
St-Vincent-et-les-Grenadines 

Ouragan Irene 2011 Catégorie 3 40 mio USD Les Bahamas 

Ouragan Ophelia 2011 Catégorie 1 
XCD 39 mio (infrastructures 
publiques endommagées) 

La Dominique 

Tempête tropicale Helene 2012 ND 17 mio USD Trinité-et-Tobago 

Tempête tropicale/Ouragan 
Isaac 2012 Catégorie 1 

nd – Jamaïque, La Dominique 
250 mio USD (Haïti) 

Trinité-et-Tobago (touchées par les bandes 
circulaires de convection), La Dominique, Haïti 

Ouragan Sandy 2012 Catégorie 1/2 
55 mio USD (Jamaïque) 
> 100 mio USD (Haïti) 

300 mio USD (Les Bahamas) 
Jamaïque, Haïti, Les Bahamas
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Autres événements

Volcans 
De 1995 à 
nos jours 

- 
1995 : croissance négative de -7,61 %, 
1996 : croissance négative de -20,15 %, 

Montserrat

Glissements de terrain 2002 - 116 mio USD Jamaïque 

Inondations 2005 - 2,6 milliards USD Guyane

Sécheresse 1997 - 29 mio USD Guyane

Sécheresse 2010 - 14,7 mio USD Guyane

Séisme 2010 
7,3 (échelle de 

Richter) 
8 milliards USD Haïti 

 
 
Sources : Préparé par les auteurs sur base des données de la Banque de développement des Caraïbes (2007).

ENCADRÉ 4.2

Hausse du niveau de la mer éventuellement plus importante que prévu

Début 2011, le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique 
(AMAP), a publié les résultats d'une nouvelle évaluation des répercussions 
du changement climatique sur l'Arctique (SWIPA). L'étude a rassemblé les 
toutes dernières connaissances scientifiques sur le changement d'état de 
chaque composante de la cryosphère de l'Arctique. Ces changements affec-
tant la zone arctique revêtent une importance globale significative, avec la 
possibilité de se ramifier sur le climat mondial et le niveau de la mer, dans 
des lieux se trouvant à distance, tels que les Caraïbes. 

L'étude de l'AMAP suggère que le niveau global de la mer augmente-
ra nettement plus que ce qu'annoncent les prévisions du panel intergou-
vernemental concernant les changements climatiques (IPCC) dans son 5e 
Rapport d'évaluation (AR5). D'ici 2100, l'AMAP estime que le niveau de la 
mer augmentera de 0,9 à 1,6 m, comparé aux estimations du rapport AR5 
de l'IPCC faisant état des projections les plus sévères réalisées entre 2014 
et avançant une augmentation de 0,52 à 0,98 m. Si ces chiffres sont signifi-
cativement supérieurs à ceux de 0,18 à 0,59 m recensés dans le 4e Rapport 
d'Évaluation (AR4) en raison des méthodes de modélisation améliorées en 
apports glaciers, ils demeurent inférieurs aux projections de l'AMAP. Ces 
conclusions tirées par l'AMAP corroborent un certain nombre d'études 
précédentes (voir Simpson et al, 2010) suggérant que le niveau global des 
océans pourrait augmenter de 1,4 m, voire davantage, d'ici la fin du siècle. 

Les gouvernements doivent comprendre que les possibilités les plus ex-
trêmes ne peuvent pas être négligées. La valeur avancée par le Programme de 
surveillance et d'évaluation de l'Arctique de 1,6 m dépasse celle équivalant 
à 1,0 m figurant dans l'étude réalisée par le partenariat CARIBSAVE pour le 
Programme de développement des Nations unies (PNUD), la Barbade et l'Or-
ganisation des États des Caraïbes orientales (OECO) intitulée « Modélisation 
de l'impacts en termes de transformation et du Coût de l'augmenta-
tion du niveau de la mer dans les Caraïbes » par Simpson et al., 2010. 

Cette étude prévoit qu’une augmentation du niveau de la mer de 1 m aura des 
répercussions dramatiques dans les Caraïbes, notamment : 
- Près de 1 300 km² de territoire perdu (à savoir, 5 % des Bahamas, 2 % 

de Antigua-et-Barbuda). 

- Plus de 110 000 personnes déplacées (à savoir, 5 % de la population des 
Bahamas, 3 % d’Antigua-et-Barbuda). 

- Au moins 149 stations balnéaires pesant des millions de dollars endom-
magées, voire anéanties, sans omettre une perte au niveau des principaux 
actifs de la plage de nombreuses autres stations touristiques dégradées. 

- Plus de 1 % des terres agricoles perdues, avec des répercussions sur 
l'approvisionnement alimentaire, ainsi que les moyens de subsistance 
ruraux (à savoir, 6 % aux Bahamas). 

- Les réseaux de transport seraient sérieusement perturbés, avec la 
perte ou des dégâts affectant 21 aéroports de la zone CARICOM (28 
%), une inondation des territoires entourant 35 ports (sur les 44) ainsi 
que la perte de 567 km de routes (à savoir, 14 % du réseau routier des 
Bahamas, et 12 % de celui de la Guyane). 

L'étude de CARIBSAVE est parvenue à la conclusion que l'augmentation du 
niveau de la mer se poursuivra pendant des siècles après 2100, même si les tem-
pératures globales sont stabilisées à 20° centigrades ou 25° centigrades, ce qui 
par conséquent représente une menace négative chronique et unidirectionnelle 
pesant sur les zones côtières dans les Caraïbes, ainsi qu'à travers le monde. 

Selon l'analyse de l'AMAP, une augmentation du niveau de la 
mer de 1,6 m aurait des répercussions catastrophiques sur les états 
des Caraïbes. 
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l'incidence des maladies propagées par les insectes 
et l'eau, un épuisement des sols, l'intrusion d'eau 
salée dans les sources hydriques intérieures, le ré-
chauffement des mers avec des retombées négatives 
sur la vie et les industries marines, notamment pour 
les exploitants halieutiques, et une augmentation 
de l'intensité de certains phénomènes climatiques, 
par exemple les vents, les pluies, les tempêtes, les 
ouragans ainsi que les sécheresses, auraient une 
mauvaise influence sur l'économie. 

Avant-gardiste, l'Accord de Paris de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), en an-
glais « United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) », et les 
Contributions prévues déterminées au niveau 
national (CPDN), en anglais INDC, Intended 
Nationally Determined Contributions, 87 
constitueront des instruments clés pour les pays 
traitant ces défis et s'adaptant aux retombées du 
changement climatique. De même que les inves-
tissements technologiques prévus dans les CPDN 
visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, 
notamment dans les domaines de l'énergie, des dé-
chets ou de l'exploitation territoriale, constituent 
une opportunité de transformation en vue d'une 
croissance économique plus durable.

4.4.4 L'énergie

Les besoins énergétiques des pays se trouvant dans 
la région des Caraïbes reposent en grande partie 
sur les combustibles fossiles. Certaines estimations 
évaluent ce besoin à 90 %. En 2012, la contribu-
tion de l'énergie renouvelable à la production 
électrique était d'approximativement 8 % – selon 
le Renewables 2014 Global Status Report –, ce qui 
doit être comparé à quelque 20 % sur le plan inter-
national (REN21, 2016). À l'exception de Trinité-
et-Tobago, ces pays dépendent entièrement des 
importations pour la satisfaction de leurs exigences 
en matière d'énergie. Pour certains pays importa-
teurs d'énergie, les importations représentent entre 
40 et 60 % de leurs rentrées en devises. D'autre 
part, Trinité-et-Tobago dépend de ses exportations 
en pétrole et en gaz naturel. Par conséquent la 
croissance économique de la région des Caraïbes 
s'avère particulièrement sensible aux fluctuations 
affectant les cours de l'énergie internationaux. 
L'expansion des énergies renouvelables au sein du 
mix énergétique représente une opportunité de 
limiter la dépendance externe, et simultanément, 
de créer de nouvelles opportunités d'emplois verts 
au sein des économies de la région des Caraïbes. 

Les pays de cette région ne consomment 

ENCADRÉ 4.3

Coûts économiques

Selon une analyse économique des coûts entraînés par un changement cli-
matique scindée en trois catégories - augmentation des dégâts provoqués 
par les ouragans, perte de revenu dans le secteur touristique et dégâts af-
fectant les infrastructures -, le coût annuel d'inaction des Caraïbes pourrait 
atteindre 10,7 milliards USD par an d'ici 2025, 22 milliards USD d'ici 2050, 
et 46 milliards USD d'ici 2100. Ces coûts représentent respectivement 5,10 
et 22 % de l'économie des Caraïbes (selon les cours de 2004). 

Alors que la moyenne régionale est importante, certains pays seront 
frappés plus sérieusement. La projection des coûts annuels d'inaction en 
2025 (tenant compte uniquement des trois catégories susmentionnées), en 
termes de pourcentage du PIB, équivaut à : 

- Antigua-et-Barbuda 12,2 %
- Les Bahamas 6,6 %
- Barbade 6,9 %
- Le Commonwealth de Dominique 16,3 %
- Grenada 21,3 %

- Haïti 30,5 %
- Jamaïque 13,9 %
- St Christophe-et-Niévès 16,0 %
- Sainte-Lucie 12,1 %
- St-Vincent-et-les-Grenadines 11,8 %
- Trinité-et-Tobago 4,0 %

D'ici 2100, la prévision en termes de coûts est évaluée à 75 % du PIB, 
voire davantage, dans le Commonwealth de Dominique, à Grenada, à Haïti 
et à St Christophe-et-Niévès. 

Une deuxième analyse a estimé que les coûts associés aux dégâts causés 
par les ouragans, les inondations côtières/les ondes de tempête, les inondations 
des terres intérieures causées par les ouragans ainsi que les systèmes tropicaux 
pourraient venir augmenter les estimations de perte de 4 % du PIB d'ici 2030. Un 
changement climatique a de grandes chances d'augmenter ses risques. 

 L'impact net des coûts à cette échelle est équivalent à une récession 
économique perpétuelle dans chacun des états de la région CARICOM.

De même que les 
investissements 

technologiques prévus 
dans les CPDN visant 

à limiter les émissions 
de gaz à effet de 

serre, notamment 
dans les domaines de 
l'énergie, des déchets 

ou de l'exploitation 
territoriale, constituent 

une opportunité de 
transformation en 

vue d'une croissance 
économique plus durable.

158    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



4
FIGURE 4.6

Consommation d'énergie en BTU par unité du PIB

Source : EIA.
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FIGURE 4.7

Tarifs de l'électricité, 2012, en cents de dollars américains / kWh

Source : CARILEC et EIA.
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L'expansion des énergies 
renouvelables au sein 
du mix énergétique 
représente une 
opportunité de limiter la 
dépendance externe, et 
simultanément, de créer 
de nouvelles opportunités 
d'emplois verts au sein 
des économies de la 
région des Caraïbes. 

pas énormément d'énergie par unité de PIB. 
L'illustration indique les niveaux de consomma-
tion de plusieurs pays de la région des Caraïbes, 
en comparaison avec le Mexique, le Guatemala, 
le Panama ainsi que les États-Unis d'Amérique. 
Des cinq pays de la région des Caraïbes, seuls les 
Bahamas et la Jamaïque atteignent des niveaux 
de consommation équivalents à ceux du Panama, 
mais cependant plus bas que les États-Unis.

La Politique en matière d'énergie de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM), de 
mars 2013, mentionne que « les tarifs d'électricité 
des États membres figurent parmi les plus élevés 
au monde. » Selon l'illustration 4.7, certains taux 
appliqués dans les pays de la région des Caraïbes 

seraient supérieurs à ceux des États-Unis. Ceci 
vient renforcer le coût de la vie ainsi que les frais 
de production. Smith (2016) observe que les 
améliorations en termes d'efficience énergétique, 
de diversification du mix énergétique en énergies 
renouvelables, ainsi que l'approvisionnement en 
énergie fiable et abordable deviennent un facteur 
essentiel à la compétitivité des entreprises des 
Caraïbes. Ces améliorations affectent les indus-
tries touristiques, et le secteur de l'exploitation 
minière et du traitement des minerais, lesquelles 
se composent de PME, voire de microentreprises 
à forte consommation énergétique, dont les frais 
généraux sont exagérément disproportionnés et 
les marges d'exploitation, maigres, et des ménages 
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géographiquement défavorisés dans des zones 
rurales ou des régions reculées.

4.4.5 Technologies en matière 
d'information et de communication

Dans les sociétés contemporaines, l'accès aux ser-
vices de communications électroniques supplante 
progressivement les supports imprimés ainsi que les 
radios servant de canaux d'information, et il est de-
venu un important moyen d'informer et de respon-
sabiliser les citoyens. C’est en particulier la jeunesse 
qui semble s'adapter le mieux aux médias d'infor-
mation électroniques disponibles dans le monde. 
Bien que l'utilisation qu'ils en font repose essentiel-
lement sur le divertissement et les médias sociaux, 
leur flexibilité et leur capacité ainsi que leur dispo-
sition à tolérer le changement pourrait s'avérer des 
éléments positifs pour canaliser les ressources TIC 
en vue d'un usage productif. Les gouvernements de 
la communauté des Caraïbes, CARICOM, se sont 
intéressés de près à l'élargissement de la capacité 
Internet, éliminant les monopoles restrictifs impo-
sés sur les services de téléphonie mobile ainsi que 
d'autres services d'information et d'éducation en 
ligne, et ils se sont engagés à créer un espace TIC 
unique au sein de CARICOM.

Le taux de pénétration moyen d'Internet, c'est-à-
dire, le pourcentage de la population représentant 
les utilisateurs d'Internet, en 2014, atteignait 82,5 
% pour les pays catégorisés par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (UNDP) 
comme étant d'un niveau de Développement 
humain très élevé, et 49,8 % pour les pays catégo-
risés comme étant d'un niveau de Développement 
humain élevé. Tous les pays de la région des 
Caraïbes ne satisfont pas aux critères d'évaluation 
du niveau de Développement humain très élevé, 
mais un peu plus de la moitié d'entre eux dépasse 
ceux du niveau de Développement humain élevé, 
atterrissant ainsi dans la tranche des 51 à 77 %, 
avec les 6 pays, sauf un, dans la tranche des 37 à 
40 %. Dans la plupart de ces pays, on dénombre 
100 téléphones portables pour 100 personnes. 
L'une des raisons justifiant ce phénomène tient à 
l'utilisation de plusieurs téléphones par personne, 
dans de nombreux cas. La baisse d'abonnements 
à des services de téléphonie mobile entre 2009 et 
2014, en particulier dans ces pays où le nombre 
de téléphones par 100 personnes dépassait 100, 
traduisait une économie au sein des utilisateurs.

4.4.6 Efficacité des institutions

Les institutions exercent une influence majeure 
sur la croissance économique ainsi que sur les per-
formances des pays. L'efficacité de l'administration 
publique et judiciaire figure au cœur des préoccu-
pations de la région des Caraïbes. Cette situation a 
fait l'objet d'un classement dans un rapport intitulé 
Doing Business 2015 (Faire des affaires 2015), émis 
par la Banque mondiale. Des pays sont évalués et 
classifiés selon 10 zones affectant les coûts d'ex-
ploitation : le lancement d’une société, la gestion 
des permis de construction, l'approvisionnement 
en électricité, l'enregistrement de la propriété, 
l'obtention de crédits, la protection des investis-
seurs minoritaires, les taxes, les opérations trans-
frontalières, l'application des contrats, ainsi que le 
traitement des cas d'insolvabilité. Le tableau 4.11 
indique de quelle manière chaque pays de la région 
des Caraïbes a été évalué en 2014, selon sa capacité 
à faire des affaires. Ils sont classés parmi 190 pays 
dans le monde et ce tableau indique « le score de 
distance de la frontière » des pays, où la distance de 
la frontière signifie le fossé entre les performances 

TABLEAU 4.11

Facilité de faire des affaires : 2014

Pays Classement 
(1-189)

Distance de 
la frontière 

(0-100)

Antigua-et-Barbuda 89 62,64

Les Bahamas 97 61,37

Barbade 106 60,57

Belize 118 58,14

La Dominique 97 61,37

Grenade 126 57,35

Guyane 123 57,83

Haïti 180 42,18

Jamaïque 58 67,79

Saint-Christophe-et-
Niévès

121 58,00

Sainte-Lucie 100 61,36

St-Vincent-et-les-
Grenadines 103 60,66

Suriname 162 49,29

Trinité-et-Tobago 79 64,24

Source : Préparé par les auteurs sur base des données de la Banque mondiale.
Doing business 2015, Banque mondiale (2016).
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d'un pays et les bonnes pratiques internationales. 
Deux pays des Caraïbes (Haïti et le Suriname) fi-
gurent dans le quartile inférieur des classements de 
« Bien faire des affaires » ; huit se trouvent dans 
le second quartile le plus inférieur, et cinq dans le 
second quartile. Le fossé séparant les performances 
du pays des bonnes pratiques internationales est 
assez significatif en Haïti et au Suriname, mais les 
autres pays ne s'en rapprochent pas non plus. Sur 
le plan général, la région des Caraïbes doit encore 
déployer de nombreux efforts pour optimiser les 
performances de ces administrations publiques et 
judiciaires, à l'instar de ces opérations économiques.

Certains aspects spécifiques, notamment l'appli-
cation des contrats, le paiement de taxes et le com-
merce transfrontalier présentent de nombreuses 
lacunes dans la plupart des pays des Caraïbes. En ce 
qui concerne l'application des contrats, les pays des 
Caraïbes se trouvent dans les deux quartiles les plus 
bas selon le classement de « Bien faire des affaires 
», et ils sont loin d'atteindre les bonnes pratiques 
internationales (tableau 4.12). Dans la majorité de 
ces pays, les entreprises doivent attendre particu-
lièrement longtemps pour l'obtention d'un accord 

(entre 530 et 1 715 jours), et le pourcentage de 
fonds recouvrés ne dépasse guère les 30 % dans 6 
des 14 pays, pour atteindre 31 à 40 % dans cinq 
autres pays. Ceci pourrait décourager les créditeurs 
potentiels, augmenter les primes de risque, c'est-à-
dire les taux d'intérêt ainsi que les autres charges 
de financement, et entraver sérieusement l'accès au 
crédit. En ce qui concerne le paiement des taxes, 
les pays faisant partie de la région des Caraïbes 
figurent, à quelques exceptions près, dans les deux 
quartiles les plus bas du classement « Bien faire des 
affaires », et se montrent loin des bonnes pratiques 
internationales. Le nombre de paiements exigés 
annuellement par les sociétés varie entre 31 et 39 
dans six pays, et entre 21 et 30 dans quatre autres. 
Le nombre d'heures consacrées annuellement à 
des transactions de paiement varie entre 100 et 
200 dans six pays, et entre 201 et 300 dans quatre 
autres. Le classement des performances en termes 
d'opérations transfrontalières est toutefois plus 
favorable. Seuls quatre pays se trouvent dans les 
quartiles les plus bas alors que sept se trouvent dans 
le second quartile, et trois dans le quartile supérieur. 
Néanmoins, dans la plupart des cas, nous sommes 

4
TABLEAU 4.12

Classements et distances de la frontière réglementaire (DTF) du rapport « Doing business 2014 » sur certains aspects

Pays

Application des contrats Paiements des taxes Commerce transfrontalier

Classement
Distances de 
la frontière 

réglementaire (DTF)
Classement

Distances de 
la frontière 

réglementaire (DTF)
Classement

Distances de 
la frontière 

réglementaire (DTF)

Antigua-et-Barbuda 76 38 159 54 89 74

Les Bahamas 125 52 31 84 63 77

Barbade 160 42 92 73 38 88

Belize 170 37 61 78 91 73

La Dominique 148 45 94 72 88 74

Grenade 144 46 106 71 51 80

Guyane 71 62 115 69 82 75

Haïti 89 58 142 62 142 60

Jamaïque 117 54 147 59 115 68

Saint-Christophe-et-Niévès 116 54 137 63 67 77

Sainte-Lucie 145 46 69 77 122 66

St-Vincent-et-les-Grenadines 101 57 93 73 45 81

Suriname 184 29 71 76 106 69

Trinité-et-Tobago 180 32 113 69 76 75

Source : Préparé par les auteurs sur base des données de la Banque mondiale Doing business 2015, Banque mondiale (2016).
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loin d'atteindre les bonnes pratiques internatio-
nales. L'un des écarts principaux tient au nombre 
de jours consacrés à l'exportation (11 à 20 jours 
dans la plupart des pays), et les jours consacrés à 
l'importation (estimation similaire).

Les inefficacités mesurées dans le rapport 
Doing Business indiquent des frais de transaction 
substantiels pris en charge par les entreprises 
des Caraïbes - un fléau que les micros et petites 
entreprises sont incapables de contrer étant 
donné leur main-d'œuvre limitée (en général un 
propriétaire/opérateur, et deux ou trois autres 
personnes), un faible chiffre d'affaires et une 
moindre capacité à facturer les coûts aux clients. 
Ces éléments constituent une entrave majeure à 
la productivité et à la croissance économique.

4.4.7 Stabilité et sécurité sociale

La stabilité sociale favorise la croissance écono-
mique en créant et en maintenant un environ-
nement propice à l'investissement humain et à 
l'investissement en capital matériel, à la stabilité 
de l'emploi, à la minimisation des décès et des 
blessures infligées dans un contexte de violence 
criminelle, et à l'attribution de ressources fiscales 
visant à stimuler la croissance et la sécurité so-
ciale, plutôt que le contrôle de la criminalité.

Les épisodes d'instabilité sociale générale 
(émeutes et coup d'état) dans les Caraïbes ont 
été suffisamment rares et brefs que pour n'avoir 
aucun effet durable sur la croissance économique. 
Néanmoins, la criminalité constitue une source 
de préoccupation. Les ressources financières sont 
détournées de la production et de l'investissement 
pour être concentrées sur la sécurité des biens et 
des personnes, par les entreprises et les proprié-
taires, les fonds publics sont consacrés à la préven-
tion d'activités criminelles et à l'application des 
lois, et des cas de décès et de blessure sont recensés. 
Selon un rapport de Francis et al. (2009), le coût 
total engendré par la criminalité en Jamaïque at-
teignait 3,7 % du PIB. Le même rapport mettait 
en exergue que les frais visant à assurer une sécu-
rité privée atteignaient une moyenne de 2,0 % du 
chiffre d'affaires d'une société, toutes entreprises 
confondues. Les microentreprises ont dépensé 17 
% de leur chiffre d'affaires annuelles, les PME ont 
dépensé 76 %, et les grandes entreprises ont cédé 
0,7 %, ce qui implique que les microentreprises et 
les PME sont clairement désavantagées face à la 

criminalité. 37 % des entreprises prétendent que 
la criminalité a découragé l'investissement visant à 
optimiser la productivité.

4.4.8 Les finances et l'entrepreneuriat

Les ressources financières sur lesquelles une entre-
prise peut potentiellement se reposer tiennent aux 
retenues sur ses gains, aux transferts financiers, aux 
facilités de prêts et de crédit/découverts concédées 
par des institutions financières et à l'émission de 
titres et d'obligations. Il s'est avéré que les entre-
prises de la région des Caraïbes dépendent davan-
tage des retenues sur leurs gains ainsi que sur les 
facilités de prêts et de découverts, que sur l'émission 
de titres et d'obligations, ou de transferts financiers.

L'Alliance SDG 8.7 (Sustainable Development 
Goals, les Objectifs de Développement durable) 
exhorte de développer « la formalisation et la 
croissance des microentreprises, et des PME, et ce, 
y compris à travers l'accès aux services financiers. » 
Les microentreprises et les PME représentent les 
composantes essentielles du tissu économique des 
Caraïbes. Elles fournissent de l'emploi et des reve-
nus. Il s'agit souvent de petits fabricants de biens 
de consommation durables et non durables, et de 
négociants en produits de base dans le domaine de 
l'alimentation et des artefacts. Ces artisans chevron-
nés proposent des services de maintenance et de ré-
paration qui permettent de prolonger efficacement 
la durée de vie d'une usine et de son équipement. 
Néanmoins, les micros et les petites entreprises ne 
sont en général pas bien servies par les banques 
commerciales, ou d'autres institutions financières 
officielles plus importantes, et elles doivent comp-
ter sur leurs propres économies, sur des prêts émis 
par des parents et des amis et des crédits concédés 
par des institutions microfinancières.

Les micros et petites entreprises jouissent d'un 
accès limité aux moyens financiers proposés par les 
institutions financières officielles. Les raisons justi-
fiant ce phénomène sont les suivantes : les frais de 
transactions unitaires élevés des prêts limités ainsi 
que les restrictions sur les augmentations corres-
pondantes dans les charges de financement ; l'ab-
sence de garanties acceptables ; la méconnaissance 
des responsables de crédit bancaire et du contexte 
d'exploitation de ce segment de clients potentiels 
; et l'exclusion des propriétaires et des opérateurs 
de micro et petites entreprises du réseau social et 
professionnel de dirigeants bancaires.
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4
Les institutions microfinancières ont vu le jour 

pour combler cette lacune financière. Selon les 
estimations, la part de marché potentielle pour ces 
services s'avère importante, par exemple, entre 7 
408 et 10 733 clients potentiels au Belize, entre 10 
602 et 15 707 au Suriname, entre 18 842 et 28 929 
en Guyane, et entre 54 667 et 95 307 en Jamaïque 
(FOMIN, 2014). Il existe cependant différentes 
contraintes freinant l'extension de crédit en 
termes de demande, notamment la préférence 
des microentreprises de se servir de leurs propres 
économies, l'inégalité ou la faible demande de 
crédit, les compétences économiques inadéquates 
et la méconnaissance des options financières, ainsi 
que la préférence pour un crédit low-cost avec des 
termes de remboursement flexibles. La complexité 
caractérisant les créanciers : établir un juste équi-
libre entre les frais de mobilisation des fonds et le 
crédit abordable ; la gestion des prêts inefficace ; 
une meilleure perception du risque de crédit ; un 
champ d'application limité pour la diversification 
de portefeuilles et la création de seuils de liquidité 
et d'autres moyens de protection contre les catas-
trophes naturelles.

4.5 Résumé et conclusions

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 multidi-
mensionnel dans la stimulation de la croissance 
économique, sans ignorer cependant le rôle de la 
croissance économique comme facilitateur du pro-
grès 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 développe-
ment 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 écono-
mique survenue entre 2008 et 2010 a été légère, 
hétérogène et même incertaine au sein des pays 
composant la région des Caraïbes. Les problèmes de 
croissance économique durable à long terme sont 
profondément ancrés et nécessitent notre attention. 
À défaut d'économies et de gouvernements forts et 
enclins à la croissance, le secteur privé et la société 

civile verront leurs efforts visant à atteindre le pro-
grès multidimensionnel entravés. Il est nécessaire de 
jeter des bases solides qui permettront la croissance 
future par le développement et l'innovation au sein 
des secteurs économiques, la diversification écono-
mique, une optimisation de l'efficacité des coûts 
et de la compétitivité internationale, des réformes 
fiscales ainsi que l'achèvement de l'agenda pour 
l'intégration économique de la région 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 multidimen-
sionnel. L'« Économie bleue » largement définie 
comme « Une économie océanique durable, émerge 
lorsque l'activité économique est en équilibre avec la 
capacité à long terme des écosystèmes de l'océan visant 
à supporter cette activité et à demeurer résiliente et 
saine » (The Economist, 2015), représente un sec-
teur de potentiel économique ayant déjà largement 
fait ses preuves en termes d'avantages économiques 
pour 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 
mise en œuvre de ce concept, au vrai sens du terme, 
se heurte encore à un certain nombre de défis, no-
tamment le besoin d'un soutien et d'une capacité 
institutionnels qui permettraient une application 
de cadres réglementaires bien développés pour la 
gestion océanique et côtière intégrée, une meilleure 
coordination entre les différents ministères, des 
processus de prise de décision impliquant tous les 
intervenants, de meilleures métriques et une science 
optimisée ainsi que des mécanismes d'arbitrage cré-
dibles (The Economist, 2015).

Dans le cadre du développement de stratégies, 
de politiques et de programmes, il est impératif 
de tenir compte non seulement des problèmes de 
faible développement des secteurs mais également 
de ceux qui affectent le progrès multidimension-
nel à plus grande échelle. Cette approche est 
adoptée dans l'analyse des secteurs sur lesquels 
nous avons choisi de nous pencher dans ce cha-
pitre. Les implications en termes d'emploi chez 
les jeunes et les femmes, les personnes qualifiées 
et semi-qualifiées, la protection et la conservation 
de l'environnement, le développement des com-
munautés rurales, la cohésion sociale, l’intégration 
individuelle et communautaire dans un processus 
de développement et la sécurité alimentaire 

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.
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constituent certaines des considérations faisant 
partie intégrante de l'analyse sectorielle.

La croissance économique de la région des 
Caraïbes est favorisée par la population, outre 
plusieurs autres facteurs tels que l'environnement, 
l'énergie abordable, l'efficacité institutionnelle, la 
stabilité sociale et la sécurité, l’accessibilité à des 
moyens financiers et le soutien accordé à l'entrepre-
neuriat, notamment le développement des PME. 

La contribution de la population à la croissance 
économique se traduit directement par la quantité 
ainsi que la qualité du travail, la régularité et la fia-
bilité de l'offre de travail ainsi que 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 op-
portunités d'emploi limitées pour certains groupes 
spécifiques, notamment les personnes âgées ou 
handicapées, l'éducation et la formation, et la santé. 

L'éducation, la formation ainsi que l'expé-
rience professionnelle déterminent la qualité 
de l'emploi. Il existe des fossés entre les niveaux 
d'éducation et de compétences au sein de la 
main-d'œuvre des pays des Caraïbes et les exi-
gences propres à une fonction, telles que les 
employeurs les 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, 
notamment les lois, les réglementations ainsi que le 
syndicalisme ont également une influence majeure.

La contribution de la population à la croissance 
économique peut augmenter via certains aspects 
du progrès multidimensionnel. Ces aspects com-
prennent l'augmentation du taux de participation 
de la population active par différents moyens, une 
optimisation des niveaux, de la qualité et de la 
pertinence de l'éducation et de la formation, des 
opportunités visant à offrir un travail décent aux 
femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées, 
aux populations indigènes marronnes, ainsi qu'aux 
personnes âgées, de meilleurs soins de santé et une 
prévention des maladies plus efficace, de meilleurs 
moyens de transport et des services publics opti-
misés et une amélioration qualitative des institu-
tions du marché du travail.

D'importantes pertes économiques découlent 
du sous-emploi de ressources humaines dans la 
région des Caraïbes. Le chômage chez les jeunes 
pourrait entraîner une chute du produit intérieur 
brut (PIB) de 1,5 à 2,8 %. L'immigration des tra-
vailleurs pourrait faire baisser le produit intérieur 
brut de 5,6 à 10,3 %. Une santé précaire constitue 
également un frein à la croissance économique, di-
rectement à cause de son impact sur la disponibilité, 
la qualité et la fiabilité de la main-d'œuvre, et indi-
rectement par la charge qu'elle impose en termes de 
soins de santé. La Commission des Caraïbes sur la 
santé et le développement (2006) ainsi que Barcelo 
et al. (2003) ont émis un rapport contenant les 
estimations des coûts directs et indirects pour les 
périodes antérieures, lesquels se sont avérés aussi 
substantiels que les prédictions les plus récentes. La 
grossesse chez les adolescentes constitue également 
un coût qui, s'il n'est pas du même acabit que celui 
qu'engendrent les maladies, n'est pas négligeable, 
s'élevant à 0,454 % du PIB de la Guyane, à 0,309 % 
en Haïti et à 0,269 % en Barbade.

L'impact des catastrophes naturelles sur la popu-
lation et leurs moyens de subsistance, sur le capital 
productif, et sur les infrastructures socio-écono-
miques s'avère onéreux en termes de croissance éco-
nomique sacrifiée. Des études récentes ont estimé 
les pertes résultant de tempêtes modérées à 0,5 à 1 
% du PIB, et à 1 %, les pertes suivant un ouragan. 
L'élévation du niveau de la mer ainsi que le chan-
gement 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.

Des problèmes d'efficacité énergétique, de 
tarification et de distribution d'énergie viennent 
entraver l'optimisation de l'approvisionnement 
en énergies durables et abordables des ménages, 
la croissance des microentreprises et des PME, 
ainsi que la compétitivité internationale. La di-
versification des sources d'énergie en différentes 
sortes d'énergies renouvelables, le choix reposant 
sur le statut des ressources naturelles de chaque 
pays, est susceptible de contribuer de manière si-
gnificative à la croissance économique, à la com-
pétitivité en termes de coût ainsi qu’à l'objectif 
visant à fournir une énergie abordable pour tous.

Les institutions ayant une influence signi-
ficative sur les performances économiques, 
l'efficacité de l'administration publique et du 
système judiciaire revêt une importance cruciale. 
Les Caraïbes sont loin de respecter les bonnes 
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pratiques internationales dans ces deux domaines. 
Ces déficiences imposent des frais de transaction 
sans précédent sur les entreprises, avec un impact 
relatif plus important sur les micro- et les petites 
entreprises, et par conséquent, elles entravent 
considérablement la productivité et la croissance. 
Les retombées sur les personnes sont également 
sérieuses, et se traduisent par une perte de temps 
à l'avantage d'autres activités ainsi qu’une charge 
financière découlant des multiples visites dont ont 
fait l'objet les départements gouvernementaux.

La criminalité et l'insécurité des citoyens ont 
des retombées sur la croissance économique des 
Caraïbes à cause de leur influence sur la main-
d’œuvre et la migration, du détournement de 
ressources financières privées de la production 
et des investissements en faveur de la sécurité 
individuelle et de la propriété, ainsi que des res-
sources financières du gouvernement émanant 
de la procroissance et des dépenses en faveur 
du bien-être de la personne et visant à enrayer 
et à contrôler la criminalité. La criminalité et 
l'insécurité des citoyens sont des préoccupations 
grandissantes dans l'évaluation des populations 
du progrès multidimensionnel dans les Caraïbes. 
La présence de gangs de rue et d'organisations 
criminelles, le taux d'homicides élevé et les pri-
sons surpeuplées mettent en lumière certains 
aspects du problème qu'est la criminalité dans les 
Caraïbes. Les causes sous-jacentes doivent être 
déterminées par des réponses politiques déter-
minées, appropriées et modernes. Certains pro-
blèmes inhérents aux droits de l'homme doivent 
également être pris en compte dans le contexte 
des taux d'incarcération dans les Caraïbes.

Les finances constituent une contrainte cri-
tique. L'alliance SDG 2030 s'est concentrée sur les 
micro- et les petites entreprises. Il existe des com-
posantes essentielles au tissu des économies des 
Caraïbes mais elles ne sont pas bien servies par le 
secteur financier. Les raisons sont, d'une part, tech-
niques. En effet, il existe certaines inadéquations 
dans l'évaluation et la gestion du risque de crédit. 
Elles sont également sociologiques, notamment à 
cause de la non-prise en compte par les opérateurs 
de micro et petites entreprises des réseaux sociaux 
de dirigeants bancaires. La contrainte financière 
peut se voir allégée par des innovations du mé-
canisme de financement domestique au sein du 
secteur bancaire et des institutions financières non 
bancaires, notamment celles qui sont spécialisées 
dans le crédit aux micro- et petites entreprises.

Les transferts de fonds effectués par les migrants 
contribuent principalement à la croissance écono-
mique et au développement au niveau des ménages. 
Les flux sont importants dans leur valeur absolue 
en dollars, par tête d'habitant, en rapport avec les 
recettes d'exportation et le PIB. Les menaces pesant 
sur la continuité des relations de correspondants 
bancaires pourraient considérablement perturber 
ces flux, imposant ainsi une certaine rigueur sur les 
ménages et entravant le progrès.

L'investissement étranger direct contribue posi-
tivement à la croissance économique des Caraïbes 
par l'expansion de capital social, l'introduction 
de technologies innovantes et optimisées, et de 
systèmes et structures organisationnelles, l'établis-
sement de nouveaux marchés à l'exportation ou le 
renforcement de ceux qui existent déjà, la croissance 
de l'emploi et l'augmentation directe et indirecte des 
recettes fiscales. Les investissements directs étran-
gers, bien que toujours assez importants dans la plu-
part des pays de la région des Caraïbes, ont baissé et 
montrent des signes manifestes d'instabilité.

En principe, et historiquement, les finances 
du gouvernement ont contribué à la croissance 
économique grâce aux dépenses d'investissement 
dans les infrastructures sociales et économiques, 
les subventions et les transferts aux ménages et 
entreprises. Le rôle des finances du gouvernement 
est devenu problématique ces dernières années 
principalement à cause de l'émergence d'impor-
tants déficits fiscaux et d'une dette gouvernemen-
tale insoutenable. Dans certains pays, la croissance 
de la dette intérieure du secteur public pourrait 
supplanter d'autres catégories de débiteurs poten-
tiels dans le secteur financier national et menacer 
la stabilité des portefeuilles d'actifs des institu-
tions financières nationales. En ce qui concerne 
la dette externe, le service de la dette ainsi que le 
paiement d'amortissements englobent une partie 
significative des recettes fiscales et des dépenses, et 
touchent aussi considérablement la devise étran-
gère. Les effets modérateurs sur la croissance éco-
nomique et la promotion sociale sont nombreux.

Les forêts, les océans, les zones humides ainsi 
que les mangroves (palétuviers) et les rivières 
représentent une partie importante de l'écosys-
tème des Caraïbes. Le niveau de stress auquel ces 
régions sont soumises varie d'un pays à l'autre. La 
pollution des cours d'eau intérieurs et des océans, 
la destruction des mangroves et la dégradation 
du récif de corail constituent des défis majeurs 
sur lesquels il est impératif de se pencher.
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Détermination de la marche à 
suivre : Solutions de politiques 
multidimensionnelles pour des 
problèmes multidimensionnels

5

« Une nation éduquée. Imaginez-vous être entouré 
exclusivement par des personnes qualifiées. Il ne 
pourrait en ressortir que du positif. La connaissance 
étant synonyme de pouvoir, le fait d'être entouré de 
personnes jouissant d'un certain savoir rend puissant. 
Je dirais donc que si vous êtes soutenu par un pays ou 
une organisation composée de personnes qualifiées, 
vous ne pouvez tomber que du bon côté de la barrière. »

Groupe de travail de la Jamaïque

Chapitre 



Introduction

Ce rapport aura du sens aux yeux des décideurs et 
des praticiens du développement lorsqu'ils auront 
pris pleinement conscience de la manière dont les 
populations des Caraïbes définissent le progrès. La 
notion de « progrès » se concrétise dès lors que les 
besoins des citoyens de la région CARICOM se 
juxtaposent aux politiques et programmes actuels 
des gouvernements. Dans ce contexte, le PNUD 
a mené des discussions de groupes de travail au 
sein de neuf pays dans la région, afin d'obtenir une 
évaluation plus nuancée des progrès réalisés par la 
région ainsi que des aspirations de ses populations. 
Dans ce chapitre, nous plaçons certaines des propo-
sitions d'approche multidimensionnelle en termes 
de politiques publiques dans le contexte des expé-
riences, des rêves et des aspirations des populations 
des Caraïbes.

En général, les populations des Caraïbes défi-
nissent le progrès comme étant un résultat escomp-
té, principalement atteint à travers un processus 
progressif, délibéré, au déploiement stratégique, 
mais souvent long. Le désir et la motivation favori-
sant le développement ont été identifiés comme des 
catalyseurs et des éléments déterminants favorables. 
Pour de nombreuses personnes, le progrès signifie 
également un processus , décrivant à la fois le voyage 
et la destination : la continuité du développement, 
la mise en place de changements et la période de 
transition, avec une éventuelle « étape à franchir 
vers le positif ». Appliqué à un niveau personnel 
et familial, il s'agit de réussite, de développement 
personnel et d'efforts, en particulier pour ce qui est 
tangible. À cet égard, le progrès est davantage vi-
sible avec une loupe intergénérationnelle. Quel que 
soit le statut économique ou social d'une personne, 
le progrès décrit une amélioration, se traduisant 
par un plus après l'avant. À l'exception faite que le 
progrès « tombe rarement du ciel », et si c’était le 

cas, un tel phénomène serait empreint de facteurs 
anxiogènes – par exemple, un héritage, gagner à la 
loterie, épouser une personne riche, des exemples 
invoquant l'importance de l'argent. Peu importe la 
genèse, le progrès personnel ou familial avait peu de 
chances de régresser s'il était atteint avec succès.

Aucun groupe de travail ne contestait l'im-
portance de l'argent dans la vie des personnes, 
mais c'est sa gestion qui définit véritablement le 
progrès. Et un progrès efficace reposerait égale-
ment sur une gestion avisée à l’échelle nationale. 
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 fai-
sant référence au climat économique susceptible 
d'avoir permis ce développement. 

Indépendamment de leur situation écono-
mique, les populations des Caraïbes mentionnent 
invariablement l'importance de « l'éducation » 
en tant qu’agent de changement (illustration 5.1) 
- l'accès, l'accessibilité et la signification. Parmi 
d'autres indicateurs clés, notons : le logement et 
les services connexes, l'emploi et les opportunités 
de revenus, et l'importance des moyens de subsis-
tance, les conditions économiques, les chantiers 
publics d'infrastructures matérielles et les réper-
cussions variables sur les structures sanitaires, les 
routes, transports, et la technologie d'information 
et de communication (TIC).

La plupart de ces éléments sont repris par l'analyse 
en cours des facteurs ayant transformé le statut d'une 
population de pauvre à non pauvre, ou de vulné-
rable à de nouveau pauvre. La forte cohérence entre 
les mesures monétaires et non monétaires du bien-
être confirme qu'il est important de se concentrer 
sur les investissements dans l'infrastructure sociale 
en tant que stratégie visant à stimuler l'État, les mé-
nages ainsi que le niveau de résilience individuelle, 
et d'optimiser la croissance économique inclusive.

Détermination de la marche à 
suivre : Solutions de politiques 
multidimensionnelles pour des 
problèmes multidimensionnels
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Alors qu'il apparaît clairement, de l'évaluation 
du progrès par le citoyen et des données analysées 
dans les chapitres précédents, qu'il existe une forte 
cohérence entre les agendas de la politique natio-
nale et les demandes de la population, de nom-
breux défis complexes en termes de développement 
humain doivent être résolus de toute urgence. Tout 
d'abord, il est nécessaire de consolider des biens 
sociaux et économiques fragiles, pour ensuite faire 
avancer l'Agenda du développement durable.

Dans ce contexte, nous examinons trois en-
sembles importants de panier de politiques publiques 
possibles pour les gouvernements des Caraïbes 
visant à aligner l'ambition du progrès, tel que dé-
fini par les peuples de cette région, aux conclusions 
empiriques de ce rapport : (i) élargir et approfondir 
les progrès réalisés en termes de développement 
humain et social, axé sur les populations les plus 
vulnérables (politiques sociales) ; (ii) débloquer 
le potentiel de croissance inclusive des Caraïbes 
en éliminant les obstacles structurels persistants 
(secteurs de croissance et activateurs de croissance 
inclusive) ; et (iii) une accélération des efforts vi-
sant à atteindre la durabilité environnementale et la 
résilience (planification de développement fondée 
sur la gestion du risque, suivi et évaluation).

Des actions facilitatrices indispensables sont 
sous-jacentes à ces panier de politiques publiques, 
et elles sont essentielles à l'amélioration de la 
qualité de la gouvernance politique ainsi qu'à une 
élaboration plus efficace des politiques publiques : 

1. Amélioration de la disponibilité, la qualité et 
de l'utilisation des données pour une élabora-
tion de politiques fondées sur des preuves.

2. Optimisation de la participation publique 
dans l'élaboration des politiques et dans les 
processus d'évaluation, en particulier la voix 
des populations les plus vulnérables et exclues.

3. Le renforcement des systèmes, des outils 
(y compris la technologie) et des processus 

FIGURE 5.1

Résumé de la perception du progrès par les populations des Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs.

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

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

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

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

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

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

Progrès

Conditions économiques

Emploi et revenus

Éducation

Technologies de l'information 
et de la communication

Logements et services publics

Infrastructure

FIGURE 5.2

Cadre régissant la planification et l’approche de la 
politique

Source : Préparé par les auteurs.

 

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 

Inclusive 
croissance

Environnemental 
Caractère durable
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appliqués au sein des institutions sur le plan 
national, municipal et local de l'État et de la 
société civile pour une planification de déve-
loppement, une mise en œuvre, un suivi et 
une évaluation proactifs.

Ces trois actions facilitatrices ainsi que les 
trois panier de politiques publiques font partie 
intégrante d'un agenda global et il est impératif 
d'éviter « le picorage ».

Le premier panier de politiques publiques est axé 
sur la vulnérabilité humaine, et traite des politiques 
ciblant le chômage et la vulnérabilité de groupes 
spécifiques, notamment les jeunes, les femmes, les 
enfants, les personnes âgées, les personnes handica-
pées, les populations indigènes 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 poli-
tiques visant à éliminer toute entrave à la croissance 
inclusive dans la région des Caraïbes en s'attaquant 
à des problèmes essentiels tels que l'approvisionne-
ment 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'en-
vironnement. À cet égard, nous concentrons 
nos efforts sur la réduction et la prévention de 
risques naturels, l'adaptation ainsi que l'atténua-
tion du changement climatique et la protection 
et la conservation de l'environnement, autant 
d'éléments pertinents à la vulnérabilité humaine. 

Même si ces considérations ne sont pas reprises 
dans ce chapitre, le problème de l’éducation géné-
rale et de la santé identifié et évalué aux chapitres 
2 et 3, ainsi que les stratégies et politiques de crois-
sance économique et de développement sondées 
au chapitre 4, sont également particulièrement 
pertinentes. La criminalité et la sécurité consti-
tuent bien évidemment un facteur d'influence 
majeure. Au-delà de la révision et de la discussion 
sur les coûts de la croissance économique dans les 
chapitres précédents, ce rapport n'a rien à ajouter 
à l’ensemble des politiques ayant fait l'objet de 
débats et de recommandations dans le Rapport sur 
le Développement humain aux Caraïbes de 2012.

Ces panier de politiques publiques demeurent 
un chantier en cours. 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 dans l'analyse pré-
cédente et visent uniquement à identifier certains 
des points d'entrée pouvant être utilisés en vue 
d'aider la région à progresser dans l'Agenda parti-
culièrement complexe et exigeant des Objectifs en 
matière de développement durable de 2030.

Le PNUD admet que les Caraïbes continuent 
de faire face à certains obstacles sérieux entravant 
l'élaboration de politique dans trois domaines 
essentiels. 1) la prise de décision fondée sur des 
preuves – dont l'absence de données ventilées par 
sexe et de bonne qualité, a notamment restreint 
une partie de l'analyse contenue dans ce rapport ; 2) 
la promotion de la participation et de la consulta-
tion du public dans le processus de conception, de 
mise en place, de suivi et d'évaluation des politiques 
publiques, et ; 3) l'amélioration du taux de mise en 
œuvre - à savoir, le grand saut qui permettra de pas-
ser de la planification à une application favorable et 
efficace. Le déficit flagrant de mise en œuvre au sein 
de la région est lourdement influencé dans certains 
cas par une capacité institutionnelle restreinte en 
termes de qualifications nécessaires, dû, en grande 
partie, à l'impact de la migration, à l'absence de 
technologies appropriées et de mécanismes per-
mettant une coordination, une mise en place et une 
évaluation des politiques efficientes et effectives.

5.1 Panier de politiques  
publiques sur la résilience 1  
- approches politiques pour 
réduire la vulnérabilité humaine

5.1.1 Emploi - Objectif de la politique 
 - Augmenter les opportunités d’exercer 
un emploi décent et productif

Créer des conditions favorables à une croissance 
économique durable constitue une exigence po-
litique fondamentale pour la génération d'un em-
ploi du niveau supérieur, des postes de meilleure 
qualité et une réduction du taux de chômage chez 
les adultes et les jeunes dans les Caraïbes. 

Dans les Caraïbes, les services publics à 
l'emploi constituent une réponse de politique 
publique standard aux problèmes inhérents à la 

Une estimation fait état d'à 
peine 3,5 % de chômeurs 

utilisant les services 
du bureau national de 

l'emploi en Barbade. 
En Jamaïque, 6 % des 
jeunes chômeurs ont 

eu recours au système 
d'information sur l'emploi. 
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recherche d'emploi chez les jeunes et les adultes. 
Les plateformes TIC intégrées des secteurs 
publics et privés représentent une innovation 
potentiellement utile à ce genre de service à 
l'emploi. Elles permettent en effet de trouver un 
emploi correspondant aux qualifications dispo-
nibles, comme c'est déjà le cas dans certains pays 
tels que la Jamaïque et Trinité-et-Tobago. 

Les chercheurs d'emploi n'ont pas suffisamment 
recours aux services d'emploi public. Une estima-
tion fait état d'à peine 3,5 % de chômeurs utilisant 
les services du bureau national de l'emploi en 
Barbade. En Jamaïque, 6 % des jeunes chômeurs 
ont eu recours au système d'information sur 
l'emploi. Davantage de jeunes ont eu recours à des 
sources informelles d'information sur l'emploi - 30 
% -, ont envoyé une candidature directe aux entre-
prises - 18 % - où ils ont envoyé des candidatures 
spontanées - 25 %. Les gouvernements doivent 
déterminer pourquoi un tel mécanisme de poli-
tique qui permettrait potentiellement de réduire 
le chômage présente si peu d'attraits, et procéder à 
un ajustement approprié des politiques.

Dans de nombreux pays à travers le monde, les 
programmes de création d'emplois dans le secteur 
public, en général dans le secteur des chantiers 
routiers ou toute autre infrastructure de transport 
public, constituent une réaction fréquente à la 
récession économique. Plus récemment, ce fut 
également le cas des Caraïbes, en réaction au ma-
rasme économique causé par la crise économique 
et financière mondiale. Il existe cependant des cas 
où les programmes de création d'emplois dans le 
secteur public tiennent davantage de la politique 
endémique en matière d'emploi, qu'à des mesures 
d'amélioration à court terme. C'est alors que de 
nombreux problèmes surgissent. Tout d'abord, 
il y a l'aspect de la durabilité fiscale, lorsque les 
ressources budgétaires sont limitées et que la dette 
est devenue trop lourde. Deuxièmement, il y a le 
problème du détournement de la main-d'œuvre 
des entreprises en faveur de postes dans le cadre 
de projets de secours publics, qui peut survenir 
lorsque les salaires qui y sont appliqués deviennent 
plus compétitifs que dans le privé, alors que les exi-
gences liées au poste telles que les heures de travail 
et les qualifications sont moindres. Troisièmement, 
il y a une tendance des programmes de création 
d'emplois dans le secteur public de ne proposer au-
cune formation pour favoriser la possibilité de tran-
sition ultérieure vers d'autres segments du marché 
de l'emploi et optimiser ainsi les futures recherches 

d’emploi. Quatrièmement, il y a le stigmate associé 
à ces emplois hautement visibles et d'apparence 
improductive. Dans ce genre de contexte, les gou-
vernements subissent une certaine pression visant à 
limiter les programmes de création d'emplois dans 
le secteur public et à générer, par d'autres moyens, 
des emplois durables et décents.

5.1.2 La jeunesse - Objectif de 
la politique - Une approche plus 
stratégique face à la responsabilisation 
des jeunes, l'émancipation économique 
et le développement global

« Le jeune doit être approché de manière globale 
et différents facteurs de protection doivent être 
coordonnés pour aborder les facteurs de risques 
à différents stades et renforcer la résilience inter-
sectorielle. » 

(di Villarosa, 2016) 

La concrétisation d'une telle approche implique 
l'identification et la coordination des activités des 
différents acteurs clés, notamment la famille, l'école, 
la communauté, les pairs et les institutions de l'État. 
Les initiatives relevées incluent la structuration des 
services communautaires pour des jeunes désco-
larisés et sans emploi ; ainsi que des programmes 
postscolaires visant plusieurs objectifs ciblés.

Les problèmes inhérents à la jeunesse se re-
trouvent souvent sur l'agenda politique d'agences 
gouvernementales, qui n'en font pas exclusivement, 
ni même principalement, un sujet de préoccu-
pation. Ce sujet se voit fréquemment confié à 
des ministères combinant les sports ainsi que le 
développement culturel. En outre, de nombreux 
problèmes chez les jeunes, par exemple, la crimina-
lité, le chômage, l'éducation et la formation, sont 
répartis entre différentes organisations officielles au 
sein de différents ministères, ce qui découle souvent 
sur une coordination inefficace, des failles ainsi que 
le défaut de stratégies et politiques complètes et 
globales. Les détails confirment la multiplicité des 
unités gouvernementales, faisant état de relations et 
de programmes couvrant l'éducation, des services 
d'orientation, de développement de carrière, un 
enseignement et des formations techniques et à vo-
cation, ainsi que le développement des entreprises. 
Par exemple, la Jamaïque possède un Centre natio-
nal pour le Développement de la jeunesse, lequel re-
présente sa principale unité de coordination reliant 
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14 centres d'information pour jeunes. Le domaine 
d'activités du Centre pour le Développement de la 
jeunesse est axé sur le développement de carrière, 
l'entrepreneuriat chez les jeunes, la promotion de 
styles de vie sains et la responsabilisation person-
nelle. Il existe également des programmes d'assistan-
ce financière pour l'entrepreneuriat chez les jeunes 
ainsi que le développement d'entreprises, au sein 
d'autres agences ou installations gérées séparément 
du Centre pour le développement de la jeunesse, 
notamment : Fonds Self-Start ; Bureau de Crédit 
pour les micro- et petites entreprises ; Agence de 
Développement et de micro-investissement ; et 
Jamaica Business Development Corporation. En 
outre, Trinité-et-Tobago possède un Programme de 
Partenariat pour l'emploi et la formation des jeunes 
géré par le Ministère de l'Enseignement tertiaire 
et de la formation professionnelle, des Centres 
de stage et de perfectionnement pour les jeunes, 
un Programme de formation multisectoriel et un 
Programme de formation sur le terrain.

Lashley et Marshall (2016) ont caractérisé 
l'approche de la politique visant à préparer la 
jeunesse pour l'emploi de « corrective » car le 
groupe cible est composé de jeunes ayant déjà 
quitté le système éducatif et considérés à risque. 
Une approche axée sur le développement aurait 
intégré une formation et une assistance appro-
priées au sein du système d'enseignement en vue 
de préparer les jeunes à faire leur entrée dans le 
monde du travail. Ils affirment également que, « 
en général, les organisations sont déconnectées 
du système éducatif ». Selon leur conclusion, in-
tégrer les problèmes relatifs à la jeunesse dans la 
sphère sociale est inapproprié eu égard à l'atten-
tion justifiée consacrée à l'emploi chez les jeunes, 
considérée comme un objectif économique clé. 
La recommandation en matière de politique 
tend par conséquent vers « une reconceptualisa-
tion complète de l'infrastructure institutionnelle 
actuelle avec un intérêt particulier pour l'inté-
gration de programmes de développement dans 
le système éducatif préparant les jeunes à une 
participation active dans le monde du travail. »

5.1.3 Les femmes - Objectif de la politique 
- Favoriser la résilience chez les femmes 

Il existe toute une variété de mesures en termes 
de politique publique actuellement d'application 
dans les Caraïbes et visant à réduire la vulnérabilité 

chez les femmes, causée par des problèmes de san-
té. Ils comprennent notamment : (i) des services 
d'éducation, d'information, d'orientation et 
cliniques sur la santé sexuelle pour les filles ; (ii) 
des programmes abordant le problème du VIH/
SIDA ; (iii) des soins de santé périnataux et mater-
nels ; (iv) la prévention de grossesses non désirées 
; (v) un planning familial ; (vi) des programmes 
de prévention contre le cancer des organes repro-
ducteurs ; et (vii) la santé des enfants et des ado-
lescents. Aucun de ces éléments n'est opérationnel 
au même degré, selon les pays. Comme nous 
l'avons abordé au chapitre 2, malgré d'importants 
progrès réalisés dans le domaine des soins de santé 
dans la région des Caraïbes, certaines facettes 
particulièrement pertinentes pour les femmes, 
par exemple, la mortalité maternelle, la mortalité 
chez les nourrissons, la mortalité infantile et les 
grossesses chez les adolescentes, doivent subir une 
amélioration drastique. Les pays des Caraïbes les 
gèrent en augmentant les ressources budgétaires et 
les ressources humaines, en multipliant le nombre 
d'installations sanitaires, en particulier en zone 
rurale et reculées, en améliorant les systèmes de 
surveillance et de suivi et en établissant des unités 
et des programmes de santé aux fins spécifiques. 

Une variété d'approches politiques sont adop-
tées en vue de traiter certains autres problèmes. 
Ils comprennent notamment  : (i) la promotion 
de l'enseignement public et la sensibilisation aux 
droits humains des femmes et des jeunes filles ; (ii) 
l'établissement de tribunaux familiaux ; (iii) l'éta-
blissement d'unités spéciales au sein des services 
de police et des ministères en vue de traiter les 
cas d'abus violent et non violent commis sur des 
femmes ; (iv) l'établissement de lignes d'assistance 
gratuites ainsi que d'abris pour les personnes vic-
times de violence ; des mesures visant à contrer le 
trafic d'êtres humains; (v) des améliorations légis-
latives. Cependant, l'efficacité de ces initiatives se 
voit entravée par l'inadéquation des dispositions 
institutionnelles, en particulier concernant le 
partage d'informations, la coordination et la coo-
pération, l'inadéquation du personnel en termes 
de ressources, lesquelles sont peu nombreuses ou 
insuffisamment formées, les déficits budgétaires, 
une pénurie de moyens permettant de faire appli-
quer les lois et des systèmes judiciaires inefficaces, 
et le problème inhérent à une influence politique 
limitée chez les femmes au sein des parlements 
principalement dominés par des hommes dans 
les Caraïbes. Il est impératif d'augmenter les 
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investissements en termes de renforcement des 
capacités et d'accélérer les changements législatifs.

La participation de la main-d'œuvre féminine 
constitue un problème crucial, notamment en 
raison des considérations axées sur l'égalité des 
genres, et parce que les ménages sont dirigés 
principalement par les femmes. Les politiques 
visant à augmenter les taux de participation de la 
main-d'œuvre féminine peuvent intégrer des ser-
vices d'orientation sur l'éducation et la formation, 
la proposition d'opportunités d'emploi dans des 
catégories de profession moyenne et supérieure 
plutôt que de la confiner à la catégorie inférieure, 
la promotion et l'assistance dans le cadre de l'en-
trepreneuriat du développement d'entreprise chez 
les femmes, la mise à disposition de garderies pour 
les mères actives, ainsi que des services d'éducation 
et d'orientation visant à modifier la perception 
qu'ont les hommes de la participation des femmes 
dans le monde du travail. La différence des genres 
au niveau des rémunérations professionnelles doit 
également faire l'objet d'un débat. Un premier 
pas intéressant pourrait être l'engagement d'une 
politique visant à atteindre une parité des genres 
pour les postes de haut niveau dans la fonction 
publique ainsi qu'un partenariat durable avec le 
secteur privé en vue d'encourager un programme 
de rémunération plus juste pour les femmes.

5.1.4 Les personnes âgées - Objectif de la 
politique - Améliorer la protection sociale 
et proposer un environnement soutenant 
davantage les personnes âgées

L'accès aux soins de santé constitue l'une des préoc-
cupations principales des personnes âgées dans les 
Caraïbes. Des dispositions spéciales sont mises en 
place pour les personnes âgées dans certains pays. 
Le Drug Service en Barbade propose des médica-
ments gratuits à tous les patients âgés de plus de 65 
ans ; Trinité-et-Tobago propose à ses citoyens des 
ordonnances permettant d’obtenir gratuitement 47 
médicaments via son Programme d'assistance aux 
maladies chroniques ; et la Jamaïque gère les per-
sonnes âgées via son Programme de Médicaments 
pour les personnes âgées. Deux faiblesses caracté-
risent le service jamaïcain : tout d'abord, la couver-
ture limitée protégeant la population de personnes 
âgées - le Fonds de santé national jamaïcain couvre 
seulement 19 % de la population - et les exigences 
liées aux coûts devant être pris en charge par les 

bénéficiaires - qu'aux paiements par les utilisateurs 
de 25,5 % pour la plupart des médicaments.

Trinité-et-Tobago fournit une assistance sortant 
du cadre des dispositions propres aux soins de san-
té. Les bénéficiaires d'une pension sont éligibles à 
toute une série de services, notamment des répara-
tions et la construction de maisons, le matériel mé-
dical, une aide domestique temporaire et des plats 
spéciaux. Les personnes âgées peuvent bénéficier 
d'un traitement gratuit pour le cancer et les mala-
dies respiratoires, ainsi que pour les soins dentaires 
d'urgence. Il existe des centres d'activités consacrés 
aux seniors ainsi qu'un Programme de partenariat 
Adolescence-Gériatrie dont l'objectif est de for-
mer des jeunes à risque sur les soins gériatriques. 
Chacune de ces interventions fait partie intégrante 
d'une politique nationale sur le vieillissement. Le 
Ministère du Développement social possède un 
département responsable du vieillissement.

L'approche de Trinité-et-Tobago semble mé-
riter de faire des émules et d'être assimilée aux 
bonnes pratiques dans les Caraïbes, bien que cer-
tains se plaignent occasionnellement de l'ineffi-
cacité de certaines politiques. Il faut un meilleur 
ciblage qui permettrait d'exclure les personnes fi-
nancièrement indépendantes de la cohorte d'une 
catégorie d'âge, bien que les exigences en termes 
de ressources financières et s'avérer considérables.

L'insécurité financière constitue un autre 
problème. Les pensions sont accordées par les 
organisations gouvernementales dans tous les pays 
des Caraïbes, mais la couverture ainsi que l'adéqua-
tion de ces subventions font débat. En général, les 
bénéficiaires doivent avoir au moins 65 ans. Dans 
certains pays, l'éligibilité est fondée sur les moyens. 
Dans certains pays, les bénéficiaires constituent 
30 %, voire moins, de la catégorie d'âge des 65 ans 
et plus. En outre, les avantages liés à la pension 
semblent tomber dans la plage des 12 à 30 % des 
revenus per capita des pays. Ce dernier point pour-
rait s'avérer problématique pour les personnes ne 
bénéficiant pas de pension privée ou ne possédant 
aucune économie personnelle. Il devrait cependant 
être admis que l'assistance propre à certaines caté-
gories de dépenses, notamment les frais médicaux, 
le transport ainsi que les réparations domestiques, 
faisant fréquemment partie intégrante de disposi-
tions de protection sociale à plus grande échelle, 
contribue à limiter certaines des inadéquations 
propres aux programmes de pension publique 
ainsi qu'à l'insécurité financière y afférente chez les 
personnes âgées.
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5.1.5 Personnes handicapées - 
Objectif de la politique - Investir 
dans un environnement propice 
aux personnes handicapées 

La région des Caraïbes met en œuvre toute une 
gamme de politiques et d’interventions positives en 
faveur des personnes handicapées. Depuis 2005, la 
Jamaïque met en place une politique nationale pour 
les personnes handicapées. Les éléments actifs de la 
politique comprennent  : (i) l'établissement d'un 
quota de 5 % des emplois dans le secteur public 
pour des personnes qualifiées souffrant d'un han-
dicap ; (ii) des petits prêts aux entrepreneurs ; (iii) 
un service national de réhabilitation professionnelle 
; (iv) une base de données nationale recensant les 
qualifications des personnes handicapées ; (v) un 
programme de formation TIC pour les personnes 
handicapées ; (vi) un projet de Ville conviviale 
visant à rendre les bâtiments et services publics et 
privés plus accessibles aux personnes handicapées. 
Il existe aussi des mécanismes d'aide sociale desti-
nés aux personnes âgées conformément au PATH 
(Programme pour l'avancement par le biais de la 
santé et de l'éducation) ainsi que des subsides per-
mettant l'achat de dispositifs d'adaptation.

Depuis 2006, Trinité-et-Tobago met en place 
une politique nationale pour les personnes handi-
capées. Les interventions politiques comprennent : 
(i) des programmes favorisant la création d'em-
plois, comprenant une formation professionnelle 
spécifique suivie de stages ; (ii) des programmes 
d'intervention précoce, de diagnostic et de mesures 
correctives ; (iii) une réhabilitation fondée sur la 
communauté ; (iv) une assistance d'invalidité ; (v) 
et un quota d'allocation de logement de 15 %.

La Barbade a adopté un Livre blanc parle-
mentaire en 2002, mais n’a encore promulgué 
aucune loi. Il existe une Unité nationale pour les 
Personnes handicapées. La Barbade s'est essentiel-
lement concentrée sur les opportunités d'emploi 
et d'entrepreneuriat, sur des services de diagnostic, 
de réhabilitation et de traitement, sur des installa-
tions informatisées accessibles, des bus, des écoles 
ainsi que des aides et une assistance en nature. 

Il demeure évident que les pays des Caraïbes 
doivent apprendre les uns des autres, lorsqu'il 
s'agit d'élaborer et de mettre en place des poli-
tiques nationales visant à réduire la vulnérabilité 
des personnes handicapées. Il est impératif de se 
pencher urgemment sur les obstacles entravant 
l'éducation, la formation, l'emploi ainsi que 

d'autres problèmes auxquels sont confrontés les 
enfants et les jeunes handicapés, de manière à 
leur offrir des opportunités leur permettant de 
participer pleinement aux activités de leur com-
munauté, et de s’y intégrer pleinement, de même 
que dans la société et l'économie. 

5.1.6 Les enfants - Objectif de la politique 
 - Protéger les droits des enfants, en 
particulier ceux qui vivent dans un contexte 
à haut risque et qui sont vulnérables

Il s'agit d'un aspect de la vulnérabilité humaine 
incontournable en raison de l'absence relative de 
politiques et de mesures. L'intérêt politique pour 
les abus commis sur des enfants semble plus évident 
que celui concernant le travail chez les enfants, bien 
que les pays soient parvenus à un consensus inter-
national sur la prévention du travail infantile. Les 
pays des Caraïbes ont tous promulgué une loi visant 
à protéger les enfants. Le champ d'application varie 
d'un pays à l'autre, en particulier si l'on se penche 
sur les particularités légales fondées sur les us et 
coutumes concernant le mariage des enfants, mais 
des éléments communs traitent des abus sexuels et 
de la violence, ainsi que de l'acceptation de la res-
ponsabilité gouvernementale visant à proposer des 
services d'accueil à l'enfance. En Barbade, l'Office 
pour la Protection de l'enfance propose une vaste 
gamme de services, notamment des résidences mé-
dicalisées, des soins de jour, des familles d'accueil, un 
service d'adoption ainsi qu'une formation pour les 
enfants souffrant d'un handicap. Des dispositions 
similaires, voire plus complètes, sont mises en place 
dans d'autres pays. Belize et Trinité-et-Tobago, par le 
biais de leurs ministères ou d'organisations gouver-
nementales établies à des fins spécifiques, autorisent, 
réglementent et assurent le suivi de logements ainsi 
que d'autres établissements de soins de santé, et 
proposent un service d'assistance aux parents en 
cas d'abus commis sur les enfants. Des politiques 
et des programmes visant à limiter la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant, intègrent également 
le contexte politique des Caraïbes avec un succès 
remarquable, notamment, au Belize, où les taux ont 
chuté de 19 % en 2007 à 3,3 % en 2012. La prosti-
tution infantile, en raison de son incidence élevée, 
bénéficie d'une attention particulière au Belize.

Les pays des Caraïbes ont interdit le travail in-
fantile pour des enfants âgés de moins de 12 ans, 
mais les données relatives à l'incidence du travail 
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infantile au chapitre 2 indiquent que les lois ne 
sont pas strictement mises en pratique. Il est clair 
qu'il est urgent et impératif de reformuler la poli-
tique et de prendre des mesures.

5.1.7 Populations indigènes et 
peuples marrons - Objectif de la 
politique - Développer une résilience 
économique et améliorer les services 
sociaux pour les populations 
indigènes et les peuples marrons

Les politiques concernant les populations 
indigènes de la Guyane sont administrées par 
le Ministère des Peuples indigènes (ancienne-
ment, Ministère des Affaires amérindiennes). 
Sur le plan conceptuel, le cadre de la politique 
est complet en ce sens qu'il tente de traiter des 
vulnérabilités liées à l'absence de titres concédés 
aux territoires communautaires, à l'éducation et 
à la formation, à l'infrastructure communautaire, 
aux difficultés de transport, au développement 
d'entreprises ainsi qu'à la culture et au langage.

La Loi sur les Amérindiens de 2006 propose 
un mécanisme visant à approuver les aides concé-
dées aux territoires communaux, entérine les 
droits légaux à l'exploitation minière tradition-
nelle avec l'autorisation des Conseils de Village, 
établis selon l'autorité de gouvernance en vigueur 
au sein des communautés amérindiennes, et 
mandate les évaluations de l'impact environne-
mental propre à n'importe quel projet. Il existe 
un Projet d'enregistrement de titres amérindiens 
en partenariat avec le PNUD dont l'objectif est 
d'accélérer le processus d'approbation de de-
mande concernant des titres territoriaux.

Il y a le fonds d'investissement REDD en 
Guyane, un mécanisme de partenariat entre les 
gouvernements de Guyane et de Norvège capi-
talisant le fonds de développement amérindien 
conformément auquel les communautés indigènes 
peuvent obtenir un financement pour la mise en 
œuvre de plans de développement communautaire 
socio-économique approuvé par consensus ou par 
un vote à majorité. Cette démarche se fait égale-
ment en collaboration avec le PNUD. En outre, il 
existe des dispositions visant à concéder une aide à 
l'infrastructure et à l'équipement matériel, notam-
ment les ponts, les centres communautaires, les 
bâtiments polyvalents, les logements écologiques, 
et les maisons d'hôtes, les bus, les bateaux et les 

moteurs de bateaux, et les générateurs électriques 
ainsi que l'énergie solaire. Un Programme de 
subvention présidentielle a été présenté en 2007, 
lequel finance la mise en place de projets généra-
teurs de revenus au sein des communautés.

Concernant l'enseignement et la formation, un 
Programme d'entrepreneuriat et d'apprentissage 
chez les jeunes a vu le jour en 2013. Son objectif est 
d'employer des fonctionnaires de l'assistance com-
munautaire, citoyens de ces communautés, avec 
pour mission d'assister au développement de quali-
fications en termes de leadership, d'entrepreneuriat, 
ainsi qu’une vaste gamme de compétences propres 
aux activités du secteur économique et éducatif. 
Des bourses destinées à l'hinterland (arrière-pays), 
permettent aux enfants ainsi qu'aux jeunes des 
populations indigènes d'accéder à l'enseignement 
secondaire, technique et professionnel ou tertiaire, 
de la région principale, sont également proposées.

Malgré ces politiques mises en place, certaines la-
cunes continuent de peser sur la proposition de ser-
vices éducatifs, d'un accès aux soins de santé, d'un 
approvisionnement en eau salubre, et la vie sociale 
dans les régions reculées de Guyane fait toujours 
l'objet d'un approvisionnement en électricité inef-
ficace ainsi que de certains dysfonctionnements.

Par ailleurs, il semble que le Suriname n'ait pas 
beaucoup progressé dans l'adoption de politiques 
visant à protéger le droit des populations indigènes 
et des peuples marrons au territoire communal, ni 
dans l'optimisation de l'accès à l'éducation et aux 
services de soins de santé ou encore dans le déve-
loppement d'une structure institutionnelle visant à 
rationaliser et à coordonner les problèmes propres 
aux populations indigènes et aux peuples marrons 
dans le cadre d'une politique gouvernementale.

5.1.8 Objectif de la politique - Développer 
des politiques axées sur les personnes 
vulnérables et les pauvres, en vue de leur 
permettre d'accéder à des avantages, à 
l'assurance-maladie, à des systèmes de 
soins et des services de planning familial

Le cas d'étude jamaïcain a identifié que les fa-
milles nombreuses, les membres au chômage, les 
logements de piètre qualité et les dépenses des 
économies du ménage, avaient des retombées 
particulièrement négatives sur les probabilités 
de sortir de la pauvreté. Les politiques qui sem-
bleraient appropriées sont celles dont l'objectif 
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tend à favoriser les possibilités d'emploi, un 
meilleur planning familial, une meilleure qualité 
de logement et à encourager l'épargne au sein des 
ménages. Le glissement d'une classe économique 
supérieure vers la pauvreté a plus de risque de 
se produire si un ménage se développe, compte 
davantage de membres dépendants, ne dispose 
d'aucune assurance-maladie, ne possède aucun 
bien ou ne réside pas dans une zone urbaine. 
L'interférence politique tient au fait que les 
politiques relatives au planning familial peuvent 
s'avérer utiles, de même que les services d'orienta-
tion et de formation en termes de planification 
financières. 

5.1.8.1 Les groupes les plus vulnérables - 
Objectif de la politique - Renforcer les politiques 
en matière de protection sociale et mieux 
cibler les groupes les plus vulnérables

La protection sociale constitue le fondement 
philosophique de nombreuses politiques et 
interventions déjà identifiées. Ses objectifs 
consistent à renforcer la résilience humaine, à 
réduire les inégalités visant à accéder aux services 
sociaux essentiels, et d'encourager le développe-
ment inclusif et durable. Il existe de nombreux 

types d'interventions politiques en termes de 
protection sociale dans la région des Caraïbes, 
notamment des transferts de fonds condition-
nels et inconditionnels, les chèques-repas, les 
coupons alimentaires, les programmes de repas 
et d'alimentation scolaires, l'exonération des frais 
pour certains services médicaux, pharmaceu-
tiques ou liés aux transports publics pour les per-
sonnes âgées et les enfants scolarisés, des fonds 
de secours en cas de catastrophes naturelles, et 
une assistance en cas de réparation d'une maison 
ou de frais funéraires. 

Les dépenses du gouvernement en matière de 
protection sociale représentent des proportions 
significatives du PIB (tableau 5.1), dépassant 
l'importance du déficit du compte courant 
dans de nombreux pays. Il existe cependant des 
lacunes au niveau de la conception, de la mise 
en place et de la coordination, limitant l'effica-
cité des programmes de protection sociale. Un 
ciblage imprécis des bénéficiaires, des critères 
d'éligibilité qui ne sont pas suffisamment clairs 
ou qui sont trop rigoureux, de même que des 
mécanismes de filtrage et de suivi inefficaces, 
constituent des problèmes courants que doivent 
résoudre les gouvernements des Caraïbes.

Des entités privées, y compris des organisations 
non-gouvernementales ainsi que des entreprises, 
participent aux activités de protection sociale des 
gouvernements. Certains se concentrent sur des 
groupes cibles spécifiques, notamment les en-
fants et les personnes âgées, alors que d'autres ont 
un champ d'application plus large. La pénurie de 
ressources financières constitue un problème au-
quel bons nombres d'entre eux sont confrontés. 
Les politiques publiques de soutien par le biais 
de subventions en faveur de fournisseurs privés 
de protection sociale serviraient à élargir leur ca-
pacité et à étendre leur portée, avec un meilleur 
taux de pénétration, une plus grande efficacité 
en termes de coût et davantage de durabilité. La 
politique publique pourrait également chercher 
à développer une base de données reprenant les 
fournisseurs privés dans le domaine de la protec-
tion sociale, et tenter, de manière non intrusive, 
de promouvoir la coordination des activités.

Une mise en œuvre uniforme et complète de 
l'Accord sur la Sécurité sociale de CARICOM 
et de la Convention de l'OECO sur la Sécurité 
sociale est impérative eu égard à l'important 
mouvement des citoyens communautaires des 
Caraïbes de la région, en croissance.

TABLEAU 5.1

Dépenses de protection sociale publique dans les Caraïbes

Pays Protection sociale 
publique (% PIB) Année

Antigua-et-Barbuda 3,05 2011

Les Bahamas 2,79 2011

Barbade 7,07 2010

Belize 2,0 2011

La Dominique 3,80 2010

Grenade 1,64 2010

Guyane 3,70 2010

Jamaïque 1,61 2011

Saint-Christophe-et-Niévès 3,01 2010

Sainte-Lucie 1,72 2010

St-Vincent-et-les-Grenadines 4,35 2010

Trinité-et-Tobago 5,64 2010

Source : Préparé par les auteurs sur base des données du Rapport sur la Protection sociale mondiale de 2014, Organisation 
internationale du travail (OIT), (2015).
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5.1.9 Objectif de la politique - Garantir 
l'accès à une eau potable sûre pour tous

Les problèmes inhérents à la rareté de l'eau, associés 
aux pluies et aux inondations excessives ainsi qu'à 
l'approvisionnement de nombreuses zones rési-
dentielles et communauté en subsides inadéquats, 
se prêtent à des solutions politiques. Les politiques 
correctives durables comprennent l'investissement 
dans des usines de dessalement, dans des projets 
de conservation d'eau, dont l'emplacement à 
proximité de bassin versants s'avère également plus 
intéressant, la protection des sources d'eau dans 
les terres intérieures contre l'exploitation minière, 
industrielle ainsi que de la pollution résidentielle, 
et des investissements en capital visant à optimiser 
considérablement l'approvisionnement de toutes 
les communautés en eau.

5.2 Panier de politiques publiques 
sur la résilience 2 - supprimer 
les barrières structurelles pour 
une croissance inclusive

5.2.1 Objectif de la politique  
- Développer des stratégies de 
diversification énergétique nationales 

Limiter une dépendance importante aux com-
bustibles fossiles pour l'approvisionnement en 
énergie s'avère essentielle pour atteindre la dura-
bilité fiscale au sein des pays importateurs d'éner-
gie dans les Caraïbes, réduire les émissions de 
carbone et proposer une énergie abordable pour 
tous. La substitution énergétique et la transition 
vers une énergie renouvelable devraient consti-
tuer la principale fonctionnalité de la politique 
et des Caraïbes en matière d'énergie, nonobstant 
les politiques dirigées vers une efficacité éner-
gétique et les politiques de prix des industries 
productrices d'énergie traditionnelle. 

La diversification du mix énergétique de la ré-
gion en énergie géothermique, solaire, éolienne, de 
biomasse, en hydroélectricité et d'autres ressources 
électriques vertes constitue l'un des défis les plus 
urgents que doit relever la région. Cette transi-
tion contribuera à conserver l'environnement, à 
renforcer la productivité et la compétitivité, de 
même qu'elle permettra d'améliorer la qualité de 
vie des pauvres. L'inverse est également vrai : une 

incapacité de gérer la situation énergétique de la 
région entraverait un développement durable et 
augmenterait la précarité du niveau de vie ainsi 
que des moyens de subsistance, ce qui viendrait 
renforcer la vulnérabilité humaine ainsi que la 
pauvreté multidimensionnelle (Smith, 2016).

Les Caraïbes possèdent une situation idéale pour 
développer des sources d'énergie renouvelable au 
départ de ses ressources naturelles, reposant sur 
l'activité solaire, éolienne, géothermique ainsi que 
les mouvements fluviaux. Les Caraïbes devançaient 
de nombreux pays dans le monde, en effet capables 
d'identifier les initiatives en termes d'énergie renou-
velable comme étant une réponse durable à la crise 
pétrolière mondiale de la fin des années 70/début 
des années 80, mais elles n'ont pas réussi à conserver 
l'intérêt d'une politique après la chute des cours de 
l'énergie vers la moitié des années 80. Il existe désor-
mais un nouvel engagement politique exprimé au 
travers d'une politique énergétique, d'une feuille de 
route régionales, et d'une stratégie axée sur l'énergie 
durable aux Caraïbes, lequel a défini des cibles 
énergétiques de 20 % de la capacité en énergies 
renouvelables d'ici 2017, 28 % d'ici 2022, et 42 % 
d'ici 2027. Certains pays ont établi des objectifs en-
core plus ambitieux, notamment Sainte-Lucie qui 
vise une génération d'énergie renouvelable de 35 % 
d'ici 2020. Les gouvernements peuvent appliquer 
l'engagement politique de la substitution énergé-
tique en procédant à des investissements en capital 
dans l'énergie solaire, éolienne, géothermique et 
l'hydroélectricité, selon les ressources énergétiques 
renouvelables de leur pays. Les entreprises et les 
ménages peuvent contribuer en apportant leurs 
propres investissements dans l'énergie solaire 
l'énergie éolienne. À noter que des projets d'énergie 
renouvelable, déjà d'application dans les Caraïbes, 
comprennent des fermes éoliennes en Jamaïque et 
à St Christophe-et-Niévès, un projet géothermique 
à Niévès, un projet d'hydroélectricité et de biogaz 
reposant sur l'industrie sucrière au Belize, un projet 
de chauffe-eau solaire pour un ménage en Barbade, 
et la relance/la mise en œuvre de projets d'hydroé-
lectricité en Guyane. Il est essentiel que ces efforts 
ainsi que d'autres du même acabit soient durables.

Les exigences en termes de ressources financières 
sont significatives. La Banque de Développement 
des Caraïbes (CDB) a adopté une politique et 
une stratégie énergétique complète visant à faire 
de l'énergie propre un contributeur dynamique 
à la croissance économique et une importante 
composante de la stratégie pour la résidence 
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climatique. Cette banque, en collaboration avec 
ses partenaires de développements internationaux, 
notamment l'Union européenne, les États-Unis, le 
Japon et la Banque de développement interaméri-
caine, a élargi la gamme de possibilités financières 
pour ses membres se trouvant dans les Caraïbes, 
en particulier les Caraïbes orientales. Il existe une 
marge pour les institutions financières privées 
menant des activités dans les Caraïbes, leur per-
mettant de financer la substitution énergétique, 
en particulier dans les entreprises et les ménages. 
Les partenariats public-privé sont également les 
bienvenus. Une politique publique doit s'étendre 
au-delà des investissements directs des gouver-
nements et elle doit promouvoir, encourager et 
faciliter les investissements privés par le biais de 
politiques fiscales conciliantes, par exemple, une 
compensation fiscale sur les investissements en 
capital dans l'énergie solaire.

5.2.2 Objectif de la politique - Renforcer 
la gestion fiscale et éliminer les 
échappatoires, développer les 
partenariats internationaux stratégiques 
sur le financement du développement

Les problèmes de l'espace fiscal dans les Caraïbes, 
identifiés et abordés de manière approfondie à 
Bourne (2015) et ultérieurement, par Henry 
et Boodoo (2016) et Smith (2016), ont généré 
plusieurs considérations politiques dans le cadre 
de la politique et de l'administration fiscales, de la 
mobilisation des ressources financières de la dias-
pora des Caraïbes, établissant une correspondance 
plus étroite entre l'épargne nationale et le crédit 
national à la production et à l'investissement, les 
marchés de capitaux internationaux privés, l'inves-
tissement étranger direct, l'allégement et l'annula-
tion de la dette, et l'assistance au développement. 

Il n'existe que très peu de raisons politiques 
justifiant les augmentations de la recette fiscale. En 
termes de proportion du PIB en 2015, la recette fis-
cale était estimée entre 28 et 50 % dans les Caraïbes, 
avec St Christophe-et-Niévès d'un côté avec un 
taux d'imposition PIB de 50 % et le Suriname, de 
l'autre avec 28 %. La plupart des autres pays s’en 
sont sortis avec 35 à 39 %. Le taux d'imposition en 
termes de pourcentage des bénéfices commerciaux 
en 2014 avoisinait généralement les 32 à 50 %. Il 
existe de nombreuses raisons justifiant une opti-
misation de l'efficacité de la perception des impôts, 

avec une attention particulière sur les fraudeurs et 
les professionnels indépendants.

Les flux nets et l'incidence de transfert de fonds 
de la diaspora des Caraïbes pourraient se voir aug-
menter par les réductions des frais de transaction 
et une plus grande disponibilité de services finan-
ciers (Bourne 2015). Les obligations de la diaspo-
ra, malgré une option de mobilisation de fonds 
attractive, du point de vue des pays émetteurs, 
n'ont pas présenté autant d'attraits à la diaspora 
en raison du risque important perçu associé aux 
conditions économiques, sociales et politiques 
dans le pays d'émission ainsi qu'aux systèmes de 
règlement financier coûteux. Une perte au niveau 
des services de correspondants bancaires consti-
tuerait une entrave supplémentaire. Les gouverne-
ments des Caraïbes peuvent améliorer l'option de 
financement d'obligations en optimisant la gestion 
économique nationale, la gouvernance politique, 
le cadre réglementaire gouvernant les transactions 
financières, l'efficacité des systèmes de règlement 
de marché et l'administration judiciaire. Lier l'ad-
judication d'obligations à des projets particuliers 
et des placements conjoints par deux ou plusieurs 
pays pourrait également rendre les obligations de 
la diaspora plus attractives. (Bourne, 2015).

L'émission d'obligations souveraines s'est avérée 
une piètre option sur le vaste marché international 
des capitaux depuis 2009 Les prêts et les place-
ments d'obligations émis par la banque de com-
merce ont chuté de manière drastique. La faible 
demande internationale pour les obligations des 
Caraïbes, se caractérisant par de petites quantités 
disponibles et des taux de coupons plus élevés, 
se justifie principalement par des problèmes de 
gestion économique publique  : surendettement 
important, taux de réussite peu élevé en termes 
de consolidation et planification et contrôle bud-
gétaires inefficaces. La détérioration continue des 
cotes de solvabilité par des agences internationales 
renommées n'a pas aidé les prospects pour le finan-
cement des marchés internationaux de capitaux. La 
responsabilité majeure incombe au gouvernement 
des Caraïbes qui doivent améliorer leur économie 
ainsi que leurs performances fiscales.

Des propositions visant un allégement de 
la dette pour les pays des Caraïbes à revenus 
moyens particulièrement endettés ont fait leur 
apparition pour la première fois en 2007, lors 
de l'assemblée des ministres des Finances du 
Commonwealth en Guyane. Depuis lors, plu-
sieurs propositions ont vu le jour, notamment 
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celle de Henry et Boodhoo (2016). De manières 
différentes, ces propositions relient l'allégement 
et l'annulation de la dette à l'adaptation et à 
l'atténuation du changement climatique, à la sta-
bilisation économique, à la réduction du risque 
de catastrophe ainsi qu'au développement social.

En 2014, le Secrétariat du Commonwealth a 
proposé une dette pour la permutation du chan-
gement climatique. Les donateurs annuleraient, 
partiellement ou complètement, les dettes d'un 
pays en utilisant les fonds engagés dans l'adapta-
tion et l'atténuation du changement climatique. 
En échange, les pays débiteurs seraient invités à 
transférer le remboursement de la dette prévu 
dans un fonds fiduciaire établi par leurs propres 
banques centrales, le produit servant à l'adapta-
tion et à l'atténuation du changement climatique.

Une autre proposition majeure, émanant du 
CEPALC, recommande que les groupes multilaté-
raux annulent progressivement l'encours de la dette 
des pays de la région des Caraïbes (estimé à 54 % 
de l'encours de la dette total des Caraïbes). Les cré-
diteurs bilatéraux seraient invités à leur emboîter 
le pas. Leur participation comprendrait un pour-
centage supplémentaire de 14 % sur l'encours de la 
dette. Les pays des Caraïbes débiteurs, en échange, 
seraient invités à rembourser le service de la dette 
existante en devise locale, en faveur d'un Fonds des 
Caraïbes pour la Résilience et la Stabilisation spé-
cialement créé, accessible pour le financement de 
projets visant à promouvoir la croissance, à réduire 
la pauvreté et à protéger l'environnement. 

Henry et Boodoo (2016) proposé deux autres 
fonds, n'impliquant pas nécessairement l'exclusion 
des deux propositions précédentes. Le premier est 
un Fonds Stabilisation financé par les contribu-
tions fiscales apportées par les pays membres des 
Caraïbes, et sur base d'une correspondance avec les 
organisations multilatérales et les pays donateurs. 
Ils proposent également un Fonds Catastrophe, 
distinct de la Compagnie d'assurances contre les 
risques de catastrophe aux Caraïbes (CCRIF), 
mais également financé par les contributions des 
états membres. Ils justifient la dernière propo-
sition en invoquant que les primes d'assurance 
versées au CCRIF sont coûteuses et sont unique-
ment avantageuses lorsque le paiement a lieu suite 
à une catastrophe naturelle. Le problème inhérent 
à ces deux propositions tient aux importantes 
demandes de financement supplémentaire qui 
pèseraient sur les pays déjà confrontés à une situa-
tion fiscale précaire, ainsi que la faible probabilité 

que les sources externes suggérées s'avèrent encore 
profitables pour une série de fonds spéciaux, en 
particulier vu les augmentations récentes qui ont 
frappé l'allocation des fonds aux Caraïbes par 
des institutions et des agences financières et non 
financières régionales. En outre, il convient de se 
rappeler que la proposition en faveur d'un fonds 
de stabilisation régional, préparée pour les chefs 
de gouvernement des Caraïbes par le Président 
de la Banque de Développement des Caraïbes 
et le Directeur de l'Économie en 2002, alors que 
la situation fiscale était à peine plus favorable 
qu'aujourd'hui, n'a pas été validée en raison de ses 
implications fiscales. L'accumulation d'encaisses 
de précaution ne semble pas intéressante pour 
les gouvernements des Caraïbes, même dans leur 
propre approche de la budgétisation de capital.

5.2.3 Objectif de la politique - Réaffirmer 
le leadership des Caraïbes quant aux 
problèmes de développement global, et 
développer des partenariats internationaux

Les Caraïbes font partie de partenariats de déve-
loppement particulièrement utiles établis avec des 
gouvernements étrangers, des institutions et des 
organisations de développement international du 
monde entier. L'objectif 17 des Objectifs straté-
giques de développement appelle la communauté 
internationale à « renforcer les moyens qui per-
mettront de mettre en œuvre et de redynamiser le 
partenariat global pour le développement durable 
». Ce dernier point revêt une importance particu-
lière pour les Caraïbes, eu égard à son expérience 
attestant de la diminution des flux d'aide au déve-
loppement confessionnel de donateurs bilatéraux 
après 2010. L'approche pouvant être désormais 
utilement adoptée par les Caraïbes consiste à placer 
leur quête en termes d'aide au développement dans 
le cadre de l'Agenda des Objectifs stratégiques de 
développement. C'est ainsi que Smith (2016), par 
exemple, propose un Fonds de mise en œuvre des 
Objectifs stratégiques de développement, qui ne se-
rait pas nécessairement lié à l'allégement de la dette, 
avec l'utilisation de ces ressources spécifiquement 
liées au développement et à la mise en œuvre de 
projets nationaux et régionaux liés auxdits objectifs. 
L'annonce de la Chine faisant état d’un fonds de 2 
milliards USD pour l'Agenda du Développement 
durable de 2030 dans le cadre d'une politique de 
coopération Sud-Sud pourrait s'avérer de bon 
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augure pour le financement de partenariat articulé 
autour des Objectifs stratégiques de dévelop-
pement. Une perspective identique axée sur les 
Objectifs stratégiques de développement pourrait 
déjà venir étayer les propositions d'allégement de la 
dette, avant la communauté internationale.

5.3 Panier de politiques publiques 
sur la résilience 3 - durabilité 
environnementale et résilience

5.3.1 Objectif de la politique - Renforcer 
une planification du développement 
fondée sur le risque en vue d'atténuer 
davantage et de mieux s'adapter 
aux catastrophes naturelles ainsi 
qu'aux changements climatiques

Les politiques visant à traiter proactivement la 
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles ainsi 
qu'aux changements climatiques doivent intégrer 
une dimension particulière axée sur l'atténuation 
des risques. Les catastrophes naturelles sont un 
problème de développement humain, dans la 
mesure où elles sont enracinées dans la pauvreté, 
une gouvernance inefficace, une mauvaise gestion 
territoriale, des écosystèmes en déclin et une 
marginalisation sociale, le tout menant à une 
vulnérabilité grandissante et à des retombées né-
gatives. Une approche du développement fondée 
sur le risque, donnant la priorité à l'atténuation 
des risques dans les politiques et les programmes, 
incluant l'évaluation des risques dans la planifica-
tion, et invitant un large spectre d'intervenants à 
participer à sa démarche visant à gérer l'atténua-
tion des risques liés à une catastrophe ainsi qu'aux 
besoins en termes d'adaptation, est un outil favori-
sant le développement de la résilience. 

Une combinaison de mesures structurelles et 
non structurelles peut contribuer à réduire la 
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. 
D'un point de vue structurel, des investissements 
dans une infrastructure importante, comme les 
défenses côtières et la maîtrise des eaux inté-
rieures, réduiraient le risque de dégâts, de décès et 
de blessures. Des mesures telles que des codes de 
construction résistant aux ouragans et aux séismes, 
la maîtrise des crues, le stockage des eaux et la relo-
calisation communautaire, peuvent être mises en 
place. Sur le plan non structurel, des évaluations 

de risque intégrées, l'intégration de la gestion des 
risques dans le développement et la planification 
territoriale, une sensibilisation du public ciblé par 
le biais de campagnes de prévention et d'éducation 
précoces, et une importante participation com-
munautaire, permettraient de réduire les risques 
affectant le bien-être de la population.

Encore moins d'efforts furent tentés et déployés 
concernant la menace inhérente à l'augmentation 
du niveau de la mer, pour laquelle il conviendrait 
également de mettre en place des défenses cô-
tières. La planification de la relocalisation d'ins-
tallations, d'usines et d’équipements vulnérables 
vers l'intérieur des terres, dans des zones plus sûres, 
mérite d'être sérieusement considérée sur le plan 
politique, en particulier dans les pays dont les rives 
sont étroites ou ceux dont les régions côtières se 
situent en-dessous du niveau de la mer. Il est vrai 
que les coûts d'une telle relocalisation seraient 
élevés, mais certainement pas moins que les coûts 
qui seraient engendrés si elle n'avait pas lieu, ou 
si aucune défense côtière n'était mise en place à 
l'échelle nécessaire à la protection des installations.

Les ressources financières proposées en cas de 
catastrophe, d'intervention d'urgence et de reprise 
constituent une autre réponse politique. Il est es-
sentiel de tenir compte « d'un ensemble de mesures 
conçues pour la transition de la mobilisation de 
fonds, des efforts ad hoc à la suite d'une crise, vers 
une stratégie fondée sur les risques afin de sécuriser 
l'accès aux fonds avant l'émergence d'une crise 
anticipée, ce qui atténuerait efficacement les réper-
cussions financières d'une intervention poste crise 
et d'une reprise, au fil du temps. Les mécanismes de 
financement des risques comprennent des capitaux 
d'épargne et des réserves, l'accès au crédit et à des 
produits de transfert du risque, notamment les 
assurances et les obligations événementielles ».88 
En général, pour le financement de la reprise, les 
gouvernements ont accès à différentes sources de fi-
nancement à la suite d'une catastrophe, notamment 
des mécanismes financiers ex post et ex ante. Les 
principaux mécanismes financiers post-catastrophe 
utilisés par les gouvernements comprennent l'aide 
des donateurs (aide humanitaire et reconstruction), 
la réaffectation budgétaire, le crédit domestique 
et l'augmentation de l'imposition, alors que les 
sources ex ante comprennent les contingences 
budgétaires, les fonds de réserve, des facilités de 
dettes contingentes, une assurance paramétrique, 
des CAT-bonds ou obligations catastrophes, et 
l'assurance traditionnelle. Les gouvernements 

Une approche du 
développement fondée 

sur le risque, donnant la 
priorité à l'atténuation 

des risques dans 
les politiques et les 

programmes, incluant 
l'évaluation des risques 

dans la planification, 
et invitant un large 

spectre d'intervenants 
à participer à sa 

démarche visant à gérer 
l'atténuation des risques 

liés à une catastrophe 
ainsi qu'aux besoins en 

termes d'adaptation, 
est un outil favorisant 

le développement 
de la résilience. 
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5
des Caraïbes ont également utilisé leurs propres 
ressources budgétaires mais ils se sont lourdement 
reposés sur des prêts et des subsides accordés par la 
CDB - Banque de développement des Caraïbes -, 
d'autres institutions financières de développement 
et la communauté internationale de donateurs. Le 
CCRIF, ou Fonds d'assurance contre les risques de 
catastrophe dans les Caraïbes, dont font partie les 
gouvernements des Caraïbes en tant que contribu-
teurs et bénéficiaires, a été établi en 2007. Il propose 
une assurance paramétrique contre les cyclones 
tropicaux, les pluies torrentielles et les séismes. 
Le tableau 5.2 fournit des informations sur les 
paiements versés aux bénéficiaires pour la période 
de 2007 à 2015. L'assurance proposée par CCRIF 
est honorable mais les pays suivants des politiques 
proactives visant à réduire la vulnérabilité doivent 
être capables de négocier des primes d'assurance 
moins coûteuses. Nous pouvons tirer des conclu-
sions similaires en ce qui concerne les assurances 
privées contre les catastrophes naturelles, proposées 
aux entreprises ainsi qu'aux ménages.

5.3.2 Objectif de la politique - Garantir 
la transition vers une économie verte 
et optimiser la gérance, la gestion et 
la conservation d'environnement

Les politiques visant une meilleure gestion de l'en-
vironnement revêtent une importance particulière 

dans le cadre du soutien au développement hu-
main dans les Caraïbes. Les pays des Caraïbes ont 
signé les principaux Accords environnementaux 
multilatéraux de même que différents accords 
régionaux sont également en place. Des politiques 
et des programmes existent pour la protection et 
la conservation de l'eau, des forêts et la biodiversi-
té, mais des difficultés subsistent quant à leur mise 
en œuvre, notamment en raison de ressources 
budgétaires et humaines adéquates insuffisantes 
pour garantir leur efficacité.

Il est impératif d'aborder les menaces qui pèsent 
sur l'environnement océanique de manière plus 
agressive, en particulier la pollution des eaux, la des-
truction de l'habitat, l'acidification et la surexploita-
tion des ressources halieutiques. La destruction des 
marécages de mangrove et des zones humides est 
enrayée dans certains pays, notamment la Guyane, 
grâce à des programmes de replantation. Ce genre 
d'efforts pourrait être adopté plus largement sur le 
plan régional. Certains efforts relativement isolés 
visent également à protéger et à restaurer le récif co-
rallien. Il s'agit d'un problème préoccupant, car si la 
plupart des pays des Caraïbes possèdent des zones 
marines protégées, seule une infime fraction de ces 
surfaces a été reconnue en 2008 et a bénéficié d'un 
plan de gestion (Singh et al, 2008).

Les environnements côtiers et des terres inté-
rieures nécessitent une attention politique finan-
cière durable et conséquente, permettant d'aborder 
les problèmes de l'érosion côtière et des plages, la 

Il est impératif d'aborder 
les menaces qui pèsent 
sur l'environnement 
océanique de manière 
plus agressive, en 
particulier la pollution des 
eaux, la destruction de 
l'habitat, l'acidification 
et la surexploitation des 
ressources halieutiques.

TABLEAU 5.2

Paiement par le CCRIF aux pays des Caraïbes (2007-2015)

Événement Pays Politique Paiement (USD)

Tremblement de terre, 29 novembre 2007 La Dominique Séisme 528 021 

Tremblement de terre, 29 novembre 2007 Sainte-Lucie Séisme 418 976 

Tremblement de terre, 12 janvier 2010 Haïti Séisme 7 753 579 

Cyclone tropical Tomas, octobre 2010 Barbade Cyclone tropical 8 560 247 

Cyclone tropical Tomas, octobre 2010 Sainte-Lucie Cyclone tropical 3 241 613 

Cyclone tropical Tomas, octobre 2010 St-Vincent-et-les-Grenadines Cyclone tropical 1 090 388 

Dépressions, 7 et 8 novembre 2014 Saint-Christophe-et-Niévès Pluies torrentielles 1 055 408 

Dépressions, 21 novembre 2014 Barbade Pluies torrentielles 1 284 882 

Tempête tropicale Erika, 27 août 2015 La Dominique Pluies torrentielles 2 400 000 

Total   26 333 114 

Source : Préparé par les auteurs sur la base des données de la Compagnie d'assurances contre les risques de catastrophe (2016).
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pollution des eaux de rivière et des courants causés 
par l'absence d'un mécanisme de gestion et d'élimi-
nation des déchets et du mercure utilisé à petite et 
moyenne échelle dans les exploitations aurifères, 
la dégradation des forêts ainsi que le déclin de 
la biodiversité. Une étude globale réalisée par le 
PNUD (2012), sur les instruments mis à la dispo-
sition des décideurs pour une gestion durable des 
océans indique qu'un moteur commun sous-jacent 
à l'accélération de la dégradation de l'environne-
ment marin puise ses origines dans l'incapacité des 
marchés à utiliser durablement des ressources libres 
d'accès, comme les océans, ce qui implique que 
tant le secteur privé que le secteur public tendent à 
sous-investir, voire à ne pas investir du tout dans des 
activités nécessaires à la durabilité de l'environne-
ment marin (traitement des eaux usées, protection 
de l'habitat côtier, etc.) et à surinvestir dans activités 
lui portant préjudice (surexploitation halieutique, 
agriculture intensive chimique, etc.) Ces défail-
lances du marché se sont souvent vues aggravées par 
des politiques inefficaces (subventions perverses, 
etc.). Ces dernières années, les décideurs du monde 
entier ont conçu et mis en place un large éventail 
d'instruments visant à identifier et à éliminer ces 
défaillances affectant les marchés comme les poli-
tiques. L'étude permet de tirer un certain nombre 
d'enseignements important en matière de politique. 

La première leçon tend à révéler que la correc-
tion de ces défaillances par la mise en œuvre d'une 
planification intégrée de gestion des océans fon-
dée sur la science ainsi que d'outils visant à élimi-
ner les obstacles peut non seulement s'appliquer 
catalytiquement pour restaurer et protéger les 
côtes et les océans, mais elle permet également de 
générer une activité commerciale importante ainsi 
que des emplois dès lors que des activités en ce 
sens sont délibérément intégrées dans les réformes 
de gestion des océans. Il existe des données incon-
testables permettant d'attester que des approches 
efficaces tendant vers une « économie bleue » 
dans le cadre de la gestion des océans génèrent un 
nombre significatif d'emplois dans le domaine de 
la restauration et de la protection de l'écosystème 
marin. Dans ce contexte, l’allocation de ressources 
pour le programme de création d'emplois de 
même que la documentation et la communication 
des retombées des réformes côtières et océaniques 
sur les activités commerciales ainsi que sur l'emploi 
tiendront un rôle crucial dans le renforcement du 
soutien politique nécessaire à l'application d'ini-
tiatives permettant une gestion des océans efficace. 

La seconde leçon met en exergue l'importance 
d'investir dans le développement des capacités 
pour les décideurs politiques chargés de la ges-
tion des océans ainsi que d'autres intervenants. 
L'optimisation de la politique encadrant la capa-
cité de développement et la mise en place élaborée 
par les décideurs joue un rôle essentiel dans l'accé-
lération de la préparation d'une nouvelle politique 
et dans l'adoption et la mise en place de nouveaux 
instruments réglementaires et économiques sur les 
plans local, national, régional et international. 

La troisième leçon concerne la nécessité pour 
tous les intervenants de parvenir à un consensus 
sur le mélange le plus efficace d'instruments pu-
blics visant à éliminer toute entrave à l'investisse-
ment et à la transformation du marché. En général, 
la transformation d'un marché nécessitera l'engage-
ment de quatre groupes principaux d'intervenants 
- les communautés, les industries ayant des retom-
bées sur l'océan, les décideurs et les financiers. En 
général, chacun de ces groupes est confronté à un 
certain nombre d'obstacles spécifiques les empê-
chant d'utiliser les ressources océaniques et côtières 
durablement. Les politiques avantageuses pour un 
groupe d'intervenants peuvent en pénaliser un 
autre et conduire à une impasse. 

La quatrième leçon démontre que les politiques 
publiques ne sont pas gratuites. Quelle que soit la 
sélection du mix politique, elle constituera un coût 
pour l'industrie, les consommateurs, les contri-
buables et les actionnaires. En règle générale, tous 
les efforts pouvant être déployés en vue d'abord de 
limiter les risques d'investissement systémiques - 
notamment, des politiques transparentes décidées 
sur le long terme, des processus administratifs ratio-
nalisés ou une meilleure information du consom-
mateur - doivent constituer une priorité de premier 
ordre, avant d'avoir recours à des instruments 
politiques publics plus coûteux pour augmenter les 
primes spécifiques à l'investissement, notamment 
les subsides ou des finances confessionnelles.

La cinquième leçon met en exergue l'impor-
tance de consacrer des ressources publiques 
adéquates à des travaux de préfaisabilité de l'in-
vestissement dans le cadre de l'analyse politique et 
de la phase de développement des efforts visant à 
transformer le marché. Des ratios de levier nette-
ment plus importants sont observés dans les pro-
grammes ayant engagé des ressources appropriées 
assistant des intervenants dans la préparation de 
portefeuilles d'investissement prioritaires. 

La sixième leçon se penche sur l'intérêt de 
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La combinaison du 
rythme géométrique 
de la dégradation de 
l'océan aux longues 
périodes nécessaires aux 
changements catalyseurs 
et transformatifs dans 
le secteur des océans 
souligne l'urgence 
d'actions immédiates 
visant à faire face aux 
défis qu'ils présentent.

combiner deux, voire même trois méthodologies 
axées sur la transformation de marché - ADT/
PAS (Analyse Diagnostique Transfrontalière 
/ Programme d'Action Stratégique), GIZC 
(Gestion intégrée des zones côtières) et les cadres 
légaux internationaux/régionaux - dans la concep-
tion et la mise en œuvre de programmes de gouver-
nance axés sur les océans. Cette approche permet 
de générer de multiples avantages synergétiques en 
se reposant stratégiquement sur l'avantage compa-
ratif de chaque instrument, à différentes échelles 
géographiques. Elle augmente également leur flexi-
bilité et permet d'optimiser les répercussions de ces 
instruments sur une vaste gamme de problèmes 
existants et émergents, liés aux océans, notamment 
la surexploitation des ressources halieutiques, l’hy-
poxie, la dégradation d'habitats côtiers, les espèces 
envahissantes et l'acidification de l'océan.

Notre septième leçon, et la dernière, est proba-
blement la plus importante. La période de trans-
formation des marchés axés sur les océans par 
une planification intégrée fondée sur la science, 
l'élimination des obstacles et la transformation 
des marchés est longue, et prend en général 15 à 
20 ans, voire davantage. Par contre, le taux actuel 

d'augmentation de la majorité des problèmes liés 
à l'océan, notamment l'hypoxie, l'acidification, la 
surexploitation des ressources halieutiques et la 
dégradation de l'habitat côtier, est géométrique. 
La combinaison du rythme géométrique de la 
dégradation de l'océan aux longues périodes 
nécessaires aux changements catalyseurs et trans-
formatifs dans le secteur des océans souligne 
l'urgence d'actions immédiates visant à faire face 
aux défis qu'ils présentent (PNUD, 2012). 

Les écosystèmes du territoire et de l'océan étant 
particulièrement interconnectés, et encore bien 
davantage lorsqu'il s'agit d'îles, il est recommandé 
de tenir compte de l'approche considérant le récif 
corallien, dans la mise en œuvre des politiques, sur 
base d'une analyse intégrale des facteurs justifiant 
la dégradation de l'environnement.

5.4 Sélectivité parmi les priorités

L'Agenda de 2030 pour le Développement du-
rable requiert une approche politique globale 
et intégrée pour sa mise en œuvre. Dans ce 
rapport, nous avons souligné l'importance de 

FIGURE 5.3

Panier de politiques publiques pour faire avancer le progrès multidimensionnel dans les Caraïbes

Source : Préparé par les auteurs.

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 :

• Augmenter les possibilités d'emplois décents et productifs

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

• Améliorer la résilience des femmes

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

• Investir dans un environnement propice aux personnes handicapées

• 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

• Objectifs politiques

• Élaborer des stratégies nationales de 
diversification énergétique

• Renforcer la gestion fiscale

• Supprimer les échappatoires fiscales

• Développer des partenariats stratégiques 
internationaux sur le financement du 
développement

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

• Objectifs politiques :

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

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

• Effectuer la transition vers une économie 
verte

• Améliorer la protection, la gestion et la 
conservation de l'environnement
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« réceptacles » et de «groupes » politiques 
démontrant le lien entre les problèmes mul-
tidimensionnels et les répercussions. Le vaste 
éventail de problèmes et de politiques ayant fait 
l'objet d'une analyse dans ce rapport impliquerait 
d'énormes exigences pour les gouvernements des 
Caraïbes, s'ils étaient traités l'un après l'autre. 
Étant donné les contraintes en termes de res-
sources humaines et financières, même avec l'aide 
élargie des partenaires internationaux dévelop-
pement, il sera nécessaire de regrouper certains 
problèmes en vue d'établir certaines priorités, en 
plus de ceux auxquels les gouvernements sont 
déjà confrontés, et abordés dans ce rapport. La 
sélection des groupes de problèmes nécessitant 
une attention immédiate et ciblée pourrait repo-
ser sur la mesure dans laquelle ils sont globaux, 
à savoir que les défis transversaux affectant la 
croissance économique durable et le progrès 
multidimensionnel seraient abordés, et la mesure 
dans laquelle les avantages socio-économiques 
prévus se prolongeraient dans le futur.

Les problèmes inhérents aux jeunes de la 
société des Caraïbes constitueraient l'un de ces 
groupes de problèmes prioritaires sur base des 
informations et de l'analyse contenues dans 
ce rapport. La complexité caractérisant cette 
situation chez les jeunes figure au cœur des 
problèmes de pleine exploitation de la main-
d'œuvre des Caraïbes, de l'égalité des genres sur 
le marché du travail, des migrations ainsi que de 
la fuite des cerveaux. Ces difficultés englobent 
l'éducation et la formation, différentes questions 
de santé, en particulier celles qui touchent les 
comportements à haut risque chez les hommes 

et les femmes, ainsi que le problème des gangs, 
de la criminalité et de la sécurité des citoyens. Les 
politiques en faveur d'une diversification écono-
mique, de l'innovation et de la protection et de la 
conservation de l'environnement nécessitent une 
quantité importante d'information sur les jeunes 
pour une mise en œuvre efficace. La liste n'est 
pas exhaustive mais elle souligne suffisamment la 
nature transversale d'un agenda complet axé sur 
le développement de la jeunesse. 

Le Rapport sur le développement humain 
des Caraïbes est axé sur les obstacles structurels 
au progrès multidimensionnel dans la région. 
Nous avons mis en exergue un message clé : les 
Caraïbes requièrent une croissance économique 
plus inclusive et durable sur le plan environne-
mental pour favoriser le progrès multidimen-
sionnel, mais elles ont également besoin du 
progrès multidimensionnel pour favoriser une 
croissance économique de meilleure qualité. Les 
dimensions sociales, économiques et environne-
mentales sont étroitement liées. Au cœur de ce 
message se trouve l'aspect central de la résilience 
pour la région des Caraïbes – définie comme 
étant la capacité à rebondir après des chocs tem-
poraires, mais également celle à faire face à des 
vulnérabilités structurelles liées aux caractéris-
tiques particulières des petits États insulaires en 
développement.

Nous sommes optimistes quant à l'avenir de 
cette région. Nous espérons que ces informa-
tions émanant d'une recherche politique fondée 
sur des preuves servent de modèle à un progrès 
multidimensionnel particulièrement nécessaire.

184    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Bibliographie

Abud, María José, George Gray Molina et Eduardo Ortiz-Juárez. 2015. « Out-of-Poverty and Back-
to-Poverty Transitions using Panel Data » Document complémentaire du Rapport régional sur le 
développement humain pour l'Amérique Latine et les Caraïbes 2016 du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD).

Acevedo, Sebastian. 2013. « Debt, Growth and Natural Disasters: A Carribean Trilogy ». 
Washington D.C. : Université George Washington, (non publié). 

Addulkadri, A. 2009. « Economic Burden of Diabetes and Hypertension in CARICOM States 
» Études sociales et économiques, 58:179-97. Kinston : Sir Arthur Lewis Institute of Social and 
Economic Studies. 

Agence de santé publique dans les Caraïbes (CARPHA). 2014. Safeguarding Our Future Development 
: Plan of Action for Promoting Healthy Weights in Children: Prevention and Control of Childhood 
Obesity. Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago : CARPHA.

Alkire, Sabina. 2016. « The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 5-Year Methodological 
Note». Document de travail n° 37. Oxford : Oxford Poverty & Human Development Initiative 
(OPHI).

Alkire, Sabina. 2015. « Measures of Human Development: Key Concepts and Properties Document 
complémentaire du Rapport régional sur le développement humain pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes 2016 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD.

Alkire, Sabina, et James Foster. 2009. « Counting and Multidimensional Poverty Measurement ». 
OPHI Document de travail n° 32. Oxford : Oxford Poverty & Human Development Initiative 
(OPHI).

Angeon, Valérie et Samuel Bate. 2015. « The Vulnerability and Resilience of SIDS: Towards 
Disruptive Thinking and New Methodological Assessments ». Document présenté au Forum sur 
l'Avenir des Caraïbes, Port-d'Espagne, du 5 au 7 mai 2015.

Assemblée générale des Nations unies. 1989. Convention sur les droits de l'enfance Disponible sur 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.

ATD Quart Monde. « Understanding Poverty: Implications on measurement and data collection » 
Disponible sur http://www.atd-fourthworld.org.

Bailey, B and S.M Charles. 2008. The missing generation: a situational analysis of adolescents (10-14) 
in the Caribbean Community UNICEF et CARICOM.

Bakker C., M Elings-Pels et M. Reis. 2009. The Impact of Migration on Children in the Caribbean. La 
Barbade : Bureau de l'UNICEF pour la Barbade et la Caraïbe orientale. 

Banque centrale du Suriname. 2015. Suriname Country Profile: Economic and Financial Data. 
Paramaribo, Suriname : Banque centrale du Suriname. 

Banque de développement des Caraïbes. 2016. Bilan économique 2016. St. Michael’s, Barbade : 
Banque de développement des Caraïbes. 

184    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    185



Banque de développement des Caraïbes. 2016. Bilan économique 2015 et Prévisions pour 2016. St. 
Michael’s : Banque de développement des Caraïbes (CBD).

Banque de développement des Caraïbes. 2016. The Changing Nature of Poverty and Inequality in 
the Caribbean: New Issues, New Solutions. St. Michael’s, Barbade : Banque de développement des 
Caraïbes (BDC).

Banque de développement des Caraïbes. 2015. The Impact of Youth Employment for Sustainable 
Development in the Caribbean. St. Michael’s : Banque de développement des Caraïbes (CBD).

Banque de développement des Caraïbes. 2015. Youth are the Future: The Imperative of youth employ-
ment for sustainable development in the Caribbean. St. Michael’s, Barbade : Banque de développe-
ment des Caraïbes (CBD).

Banque de développement des Caraïbes. 2013. Public Sector Debt in the Caribbean: An Agenda for 
Reduction and Sustainability. St. Michael’s, Barbade : Banque de développement des Caraïbes (CBD).

Banque de développement des Caraïbes. 2012. Barbados Country Poverty Assessment of Living 
Conditions 2010: Volume 5: The Participatory Poverty Assessment (PPA) for Vulnerable Groups. Sir 
Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES), juillet 2012. Gouvernement de 
la Barbade, Équipe nationale d'évaluation et Banque de développement des Caraïbes.

Banque de développement des Caraïbes. 2010. « Country Poverty Assessment: Dominique: 
Reducing Poverty in the Face of Vulnerability ». Évaluation participative de la pauvreté. Volume 
2. Kairi Consultants Limited en association avec l'Équipe nationale d'évaluation de la Dominique, 
décembre 2010. St. Michael’s, Barbade : Banque de développement des Caraïbes (CBD).

Banque de développement des Caraïbes. 2010. « Country Poverty Assessment: Grenade, Carriacou 
et Petite Martinique 2007/8 ». Évaluation participative de la pauvreté. Volume 2. Kairi Consultants 
Limited en association avec l'Équipe nationale d'évaluation de Grenade. St. Michael’s, Barbade : 
Banque de développement des Caraïbes. 

Banque de développement des Caraïbes. 2007. « Living Conditions in Antigua & Barbuda: Poverty 
in a Services Economy in Transition ». Voices of the Poor Volume II. Kairi Consultants Limited 
l'Équipe nationale d'évaluation d'Antigua et de la Barbade, août 2007. Michael’s, Barbade : Banque 
de développement des Caraïbes.

Banque de développement des Caraïbes. Évaluation de la pauvreté dans le pays : Rapport final. Volume 
1 sur 2 : Rapport principal. Halcrow Group Limited en association avec Decision Economics, 
Willms et Sheir, DPU University College, Londres, l'Équipe nationale d'évaluation de Dominique, 
juin 2003. Michael’s, Barbade : Banque de développement des Caraïbes.

Banque interaméricaine de développement. 2016. « Crime and Violence ». Bulletin trimestriel de la 
région des Caraïbes 5, March 2016. Washington D.C. : Banque interaméricaine de développement.

Banque mondiale. 2016. Doing Business 2015. 

Banque mondiale. 2014. Youth Unemployment in the Caribbean in Making Reforms Work in the 
Caribbean. Washington D.C. : Banque mondiale. 

Banque mondiale 2013. Indicateurs de développement mondial 2013. 

186    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Banque mondiale. 2013. Resilient Coastal Cities: The Economic, Social and Environmental 
Dimensions of Risk in Moving reforms in the Caribbean. Washington D.C. : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2012. « MDGs 4 and 5: Maternal and Child Health/Reproductive Health in 
LAC ». En Breve. Washington DC : Banque mondiale. 2012a.

Banque mondiale. 2012. « Teenage Pregnancy and Opportunities in Latin America and the 
Caribbean – on Teenage Fertility Decisions, Poverty and Economic Achievement ». Washington 
D.C. : Banque mondiale. 2012b.

Banque mondiale. 2010. « Strengthening Caribbean Pensions - Improving Equity and Sustainability 
». Washington DC : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2008. « HIV in the Caribbean: a Systematic Data Review 2003-2008 
», Washington D.C., 2008a, disponible sur http://documents.worldbank.org/curated/
en/2008/01/16461308/hiv-caribbean-systematic-data-review-2003-2008.

Banque mondiale. 2008. « Strengthening the Education Sector Response to HIV/AIDS in the 
Caribbean », Washington DC: Banque mondiale. 2008b

Banque mondiale. 2007. « Crime, Violence and Development: Trends, Costs, and Policy Options in 
the Caribbean ». Un rapport conjoint produit par l'Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et la région ALC de la Banque mondiale. Washington DC : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2004. The Road to Sustained Growth in Jamaica. Washington D.C. : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2003. « Caribbean Youth Development – Issues and Policy Directions ». 
Washington DC Banque mondiale 2003b. 

Banque mondiale. 2003. « Le suivi des performances scolaires dans les Caraïbes ». Washington DC 
: Banque mondiale. 2003a.

Banque mondiale. 2002. « A Review of Gender Issues in the Dominican Republic, Haiti and Jamaica 
». Washington DC : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2001. HIV/AIDS in the Caribbean – Issues and Options. Washington D.C. 
Banque mondiale.

Barcelo, A., C. Aedo, S. Rajpathank et S. Robles. 2003. « The Cost of Diabetes in Latin America and 
the Caribbean». Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, vol. 81. Genève : OMS.

Barrientos A. 2004. « Social Protection and Poverty Reduction in the Caribbean: Draft Regional 
Report, synthesis of main findings of studies for Belize, Grenada and St. Lucia with upplementary 
information for Dominica and Jamaica ». Banque de développement des Caraïbes en collabora-
tion avec le Département du développement international pour les Caraïbes et la Délégation de la 
Commission européenne pour la Barbade et les Caraïbes orientales.

Barry, A, S, McGwire, & K. Porter (Eds.). 2015. Global AgeWatch Index 2015 (Indice global de vieillis-
sement 2015) : Insight report. Londres : UK HelpAge International.

Base de données nationales de la Banque mondiale disponible sur http://data.worldbank.org/country. 

186    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    187



Bertrand J.T., V.M. Ward et R. Santiso-Gálvez. 2015. « Family Planning in Latin America and the 
Caribbean: The Achievements of 50 Years » Measure Evaluation FS-15-36, USAID. Disponible 
sur http://www.cpc.unc.edu/measure/resources/publications/tr-15-101.

Besley, Timothy et Robin Burgess. 2003. « Halving Global Poverty ». Journal of Economic 
Perspectives, 17(3):3-22. Washington D.C. : Association économique américaine.

Beuermann D.W., I.J. Ruprah et R.E. Sierra. 2014. Remittances as Safety Nets in Jamaica, Washington 
DC: Banque interaméricaine de développement.

Blom A. et C. Hobbs. 2008. School and Work in the Eastern Caribbean – Does the Education System 
Adequately Prepare Youth for the Global Economy? Washington D.C. : Banque mondiale.

Bott. S., A. Guedes A., M. Goodwin et Adams Mendoza J. 2013. Violence Against Women in Latin 
America and the Caribbean – a Comparative Analysis of population-based data from 12 countries. 
Washington D.C. : Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Bougha-Hagbe, Jacques. 2015. « Correspondent Banking Challenges in the Caribbean » Caribbean 
Corner : Lettre d'information du Fonds monétaire international pour les Caraïbes, édition du 4 sep-
tembre 2015 Washington D.C. : FMI.

Bourguignon, François. 2000. « Crime, Violence and Inequitable Development ». Assemblée an-
nuelle de la Banque mondiale sur le Développement, décembre 2000.

Bourne, Compton. 2014. « Incomes of University Graduates in Trinidad and Tobago ». Université 
des Indes occidentales (UWI), St Augustine. (non publié).

Bourne, Compton. 2013. « Some Trends in Carribean Tourism » Lettre d'information du Caribbean 
Centre for Money and Finance 6(2). Port-d'Espagne : Caribbean Centre for Money and Finance, 
Université des Indes occidentales (UWI), St. Augustine.

Bourne, Compton. 2009. « Economic growth, Poverty and Income Inequality ». Revue des Études 
sur les Caraïbes orientales, 34(4):21-48. Bridgetown : Sir Arthur Lewis Institute for Social and 
Economic Studies UWI, Cave Hill.

Bourne, Compton, M. Alexander, D. Conrad et J. Jhinkoo. 2015. Financing for Development 
Challenges in Caribbean SIDS: A Case for Review of Eligibility Criteria for Access to Concessional 
Financing. Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago, PNUD.

Bourne, Compton, S.M. Allgrove. 2009. « Prospects for Exports of Entertainment Services from the 
Caribbean: The Case of Music » Caribbean Dialogue, 3(3):1-12. Port-d'Espagne : Sir Arthur Lewis 
Institute for Social and Economic Studies, UWI, St Augustine.

Bourne P.A. 2012. « The Caribbean Elderly: Ageing, Health and Population Composition ». Revue 
de recherche actuelle des sciences biologiques. Disponible sur http://www.maxwellsci.com/author/
ms/attestation/ebe172e256c03ec2080f7acf5cd72486-3773-CRJBS-DOI.pdf.

Bureau des Statistiques de Guyane et UNICEF, Guyane. 2006. « Monitoring the situation of women 
and children, Multiple Indicator Cluster Survey 2006 » Georgetown : Bureau des Statistiques de 
Guyane et UNICEF, Guyane. 

188    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Bynoe, Mark. 2016. « Responding to Environmental and Climate Change Challenges ». Document 
d'information du Rapport sur le développement humain dans les Caraïbes 2016. New York : PNUD.

CARICOM. 2011. « Model CARICOM Youth Summit: HIV/AIDS in the Caribbean ». 
Disponible sur http://www.caricom.org/jsp/community_organs/aids.jsp?menu=cob.

Carr R. et al. 2004. « Breaking history: Building a network of gay and other men who have sex with 
men (MSM) across the small islands of the Caribbean ». Extrait no WePeE6635. Affiche d'exposi-
tion : XVe Conférence internationale sur le SIDA Bangkok.

Chaaban, Jad. 2009. « Costs and Benefits from Investing in Youth in CARICOM member states: A 
Quantitative Assessment of the Youth Development Strategy » Étude préparée pour la Commission 
CARICOM sur le développement de la jeunesse. 

Chambers, Claudia M. 2016. « Multidimensional Progress: Taking Stock and Charting the Future » 
Document d'information du Rapport sur le Développement humain dans les Caraïbes 2016. New 
York : PNUD.

Chambers, Claudia M. 2016. « Perceptions of Multidimensional Progress ». Document d'informa-
tion du Rapport sur le Développement humain dans les Caraïbes 2016. New York : PNUD.

Chambers, Claudia M. 2009. They say I have rights: an introductory qualitative analysis of Caribbean 
adolescents aged 10-14 years: Barbade, Belize, Guyane, Jamaïque, Suriname et la République de 
Trinité-et-Tobago. Panama City, Panama : UNICEF.

Chandarpal, Gitanjali. 2014. Climate Change Impacts on Guyana and Current Initiatives. Georgetown, 
Guyane : Bureau du Président, Bureau du Changement climatique.

Chao S. 2013. « Jamaica’s Effort in Improving Universal Access within Fiscal Constraints ». Études 
d’UNICO Série 6, janvier 2013. Washington D.C. : Banque mondiale.

Charles, Henry. 2012. Some Caribbean best practices in youth engagement. New York : PNUD.

Commission des Caraïbes sur la Santé et le Développement. 2006. Rapport de la Commission. 
Georgetown, Guyane : Secrétariat de la Communauté des Caraïbes.

Commission des Caraïbes sur le Développement de la Jeunesse. 2010. Eyes on the Future: Investing in 
Youths Now for Tomorrow’s Community. Georgetown, Guyane : Secrétariat de la Communauté des 
Caraïbes. 

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2015. Aperçu préli-
minaire des Économies de l'Amérique Latine et des Caraïbes, 2015. Santiago de Chile : CEPALC, 
Organisation des Nations unies.

 Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2015. Looking ahead 
after the Millennium Development Goals – Regional Monitoring Report on the Millennium 
Development Goals in Latin America and the Caribbean. Santiago, Chili : ECLAC.

 Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2015. « Proposal for 
Debt Relief Among Caribbean SIDS ». Document présenté à la 17e assemblée du Comité de Suivi 
de la CDCC (Conseil de la Coopération culturelle). Port-d'Espagne : ECLAC.

188    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    189



Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2014. « Confronting 
Violence Against Women in Latin America and the Caribbean ». Rapport annuel 2013-2014 
LC/G.2626. Santiago, Chili : ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2013. Observatoire de 
l'égalité des sexes en Amérique Latine et dans les Caraïbes (LAC). ECLAC. 

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2010. «Caribbean 
Synthesis Review and Appraisal Report in the Context of the 15th Anniversary of the Adoption of 
the Beijing Declaration and Platform for Action». ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2009. « A Further 
Study on Disability in the Caribbean: Rights, Commitment, Statistical Analysis, and Monitoring, 
Port of Spain, Trinidad and Tobago ». 2009b. ECLAC. 

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2009. « The Impact of 
Financial Crisis on Women in the Caribbean ». 2009a. ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2008. « Socio-
Demographic Analysis of Youth in the Caribbean – A Three Country Case Study, Port-of-Spain, 
Trinidad and Tobago ». ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2007. « No More! The 
right of women to live a life free of violence in Latin America and the Caribbean ». 2007b. ECLAC. 

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2007. Women´s po-
litical participation and gender parity in decision-making at all levels in the Caribbean, Gender 
Dialogue». 2007a. ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2006. The Girl Child 
and Boys in the Caribbean: Progress and Challenges ». Dialogue sur les genres, Port-d'Espagne, 
Trinité-et-Tobago : ECLAC/CDCC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2003. « Eliminating 
Gender-Based Violence, Ensuring Equality – ECLAC/UNIFEM Regional Assessment of Actions 
to End Violence Against Women in the Caribbean » ECLAC.

Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 2001. « Advancing 
Gender Equality in the Caribbean: Legislative Approaches to Sex Discrimination ». ECLAC.

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 2014. Rapport sur 
les investissements dans le monde de 2014. Genève : CNUCED. 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 2014. The Oceans 
Economy: Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. New York et Genève : 
CNUCED.

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 2013. Rapport sur 
l'économie créative de 2013. Genève : CNUCED.

Cooke, R. 2002. National Survey of Street & Working Children. Kingston : L'Unité d'appui à la pro-
tection de l'enfance, Ministère de la Santé, Jamaïque. 

190    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Costanza, R, M. Hart, S. Postner, & J. Talberth. 2009. « Beyond GDP: the need for new measures of 
progress ». Pardee Papers (n° 4). Boston : Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-
Range Future, Boston University.

Cotlear D. (ed.). 2011. Population Aging – Is Latin America Ready? Washington D.C. : Banque mondiale.

Craigwell, Roland, Delisle Worrell. 2008. « The Competitiveness of Selected Caribbean Tourism 
Markets ». Document de travail no 2008. Bridgetown, Barbade : Banque centrale de la Barbade.

Cunningham, Wendy et al. 2008. Youth at Risk in Latin America and the Caribbean: Understanding 
the Causes, Realizing the Potential. Washington D.C. : Banque mondiale.

CVC (Coalition des Communautés vulnérables des Caraïbes)/COIN (Centro de Orientación e 
Investigación Integral). 2012. « Baseline study on marginalized youth in Trinidad, Jamaica and the 
Dominican Republic: A report on the triangulation of quantitative and qualitative results, Santo 
Domingo, Dominican Republic » Saint-Domingue: CVC (Coalition des Communautés vulné-
rables des Caraïbes).

Daga, Gaurav. 2014. Towards a new development paradigm: critical analysis of Gross National Happiness. 
Disponible sur https//conferences.matheo.si/event/0/contribution/62/material/paper/0.pdf.

De Konig, J., N. de Jong. 2014. Grenada Labour Needs Assessment. Saint-Georges, Grenade : 
Gouvernement de Grenade. 

Demas, William. 1965. The Economics of Development in Small Countries: With Special Reference to 
the Caribbean. Montréal : McGill University Press.

Département américain du travail 2012. Conclusions sur les pires formes du travail des enfants 
Disponible sur https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/2012TDA/jamaica.pdf.

Département américain du travail, Bureau des Affaires internationales du travail, 2007. 

Département des affaires économiques et sociales des Nations unies. 2011. Best Practices for Including 
Persons With Disabilities in All Aspects of Development Efforts. ONU. 

Di Villarosa, Francisco. 2016. « Vulnerable Groups ». Document d'information du Rapport sur le 
Développement humain dans les Caraïbes 2016. New York : PNUD.

Docquier, F. et A. Marfouq. 2004. « Measuring the International Mobility of Skilled Workers ». 
Document de travail Recherche politique 3381. Washington, D.C. : Banque mondiale.

Downes, Andrew S. 2016. « Address to Meet the Court Symposium ». Cour industrielle, Port-
d'Espagne, Trinité-et-Tobago, 14 mai 2016. 

Downes, Andrew S. 2014. « Skills Development and Job Creation : Labour market Policies for the 
21st Century Caribbean ». 29èmeConférence commémorative d’Adlith Brown, avril 2014. Port-
d'Espagne : Caribbean Centre for Money and Finance, UWI, St. Augustine.

Ebid, Sophie. 2013. Analysis of major practices of citizen consultation. Cadre européen (E-Frame) pour 
la mesure du progrès. Espace européen de la recherche (EER) de la Commission européenne, 7e 
Programme cadre.

190    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    191



Edgardo, Favaro. 2012. Diversifying Productive Structures and Improving Access to Finance in the 
Caribbean. Table ronde sur le développement dans les Caraïbes Georgetown, Guyane : UNECLAC.

Ellis P. 2003. Women, Gender and Development in the Caribbean: Reflections and Projections. Londres, 
New York et Kingston : Zed Books. 2003.

Eversley, D.D. & T. Daniels. 2011. Preliminary review of provisions on Youth Employment and 
Employability within Caribbean National Youth Policies. Londres : Commonwealth Youth 
Programme Caribbean Centre (centre du Commonwealth pour la jeunesse), Secrétariat du 
Commonwealth.

Fernós, M.D. 2010. National Mechanism for Gender Equality and Empowerment of Women in Latin 
America and the Caribbean Region. Santiago, Chili : ECLAC.

Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis F. Loìpez-Calva, Maria Ana Lugo, et 
Renos Vakis. 2013. Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class. Washington, 
D.C. : Banque mondiale.

FMI (Fonds monétaire international) 2016. Aperçu économique mondial Mars 2016. Washington, D.C. : 
FMI.

FMI (Fonds monétaire international) 2013. Caribbean Small States: Challenges of High Debt and Low 
Growth. 

FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population) 2016. Profil du pays : Jamaïque. Disponible 
sur http://caribbean.unfpa.org/public/Home/Countries/Jamaica, Feb 10 2016.

FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population) 2014. The State of the World Population 2014. 
New York : UNFPA. 

FOMIN. 2014. Building Up Business: Microenterprises demand for Credit in the Caribbean. 
Washington, D.C. : Fonds d'Investissement multilatéral. 

Fondation pour le développement de l'enfance. 2012. Indice national pour le bien-être de l'enfance et 
de la jeunesse (CWI) 2012.

Fonds international de développement agricole (FIDA) 2000. « Socio-economic and Gender Equity 
Aspects of the Target Group ». Grenade : Projet d'entreprises rurales : Formulation du rapport 
de mission. Document de travail I. Rome : FIDA. Disponible sur http://www.ifad.org/gender/
learning/challenges/women/g_6_2.htm.

Forum économique mondial 2015. Rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016. 

Francis, A., G. Gibbison, A.D. Harriot et C. Kirton. 2009. Crime and Development: The Jamaican 
Experience. Kingston, Jamaïque : Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies, 
Université des Indes occidentales.

Funaro, R. & M. Treadway. 2012. « The Skills Gap: Teens in the workforce » IDEA, Vol. 27, jan-
vier-avril. IDB.

192    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Gayle-Geddes A. 2016. « A Situational Analysis of Persons with Disabilities in Jamaica and Trinidad 
and Tobago: Education and Employment Policy Imperatives» dans Block P., Kasnitz D., Nishida 
A., Pollard N. (eds.), Occupying Disabilities: Critical Approaches to Community, Justice, and 
Decolonizing Disability. Pays-Bas : Springer.

Gayle-Geddes A. 2015. Disability and Inequality. Socioeconomic Imperatives and Public Policy in 
Jamaica. New York : Palgrave Mc Millan.

Glaeser, E. I. 2005. « Inequality ». Document de discussion 2078 du Harvard Institute of Economic 
Research Discussion Massachusetts, USA : Université de Harvard.

Goldin, N, P. Patel, & K. Perry. 2014. The Global Youth Wellbeing Index. Washington D.C. : Centre 
des recherches stratégiques et internationales et Fondation internationale pour la Jeunesse.

Gouvernement de Jamaïque. 2015. Politique national pour la Jeunesse Ministère de la Jeunesse et de 
la Culture. Kingston : Gouvernement de Jamaïque.

Gouvernement de la Barbade, Ministère de l'Emploi. Sans date. « Child Labour in Barbados ». 
Disponible sur https://labour.gov.bb/child-labour.

Greenidge, K. R., C. Thomas, et L. Drakes. 2012. « Threshold Effects of Sovereign Debt: Evidence 
from the Caribbean ». Document de travail du FMI WP/12/157, Fonds monétaire international.

Hardgrove A., K. Pells, J. Boyden et P. Dornan. 2014. « Youth Vulnerabilities in Life Transitions ». 
Publication occasionnelle du PNUD. New York : PNUD.

HEART Trust - NTA (Agence de formation nationale). 2009. Unattached Youth in Jamaica. Kingston 
: Département pour la Planification et Développement de projet, HEART Trust/NTA.

Henry, Ralph, Earl Boodhoo. 2016. « Fiscal Space ». Document d'information du Rapport sur le 
Développement humain dans les Caraïbes 2016. New York : PNUD.

Huggins J. 2009. « The Disabled in the Caribbean ». Dialogue dans les Caraïbes Vol. 14 N. 1/2. 
Trinité-et-Tobago : UWI.

Indicateurs de développement de la Banque mondiale : La main-d'œuvre infantile, disponible sur 
http://wdi.worldbank.org/table/2.6. 

Institut des ressources mondiales 2013. Climate Change Challenges for the Commonwealth. (non publié).

Institut des statistiques de Belize et de l'UNICEF. 2012. Enquête en grappes à indicateurs multiples de 
Belize, 2011. Rapport final. Belize : SIB.

Institut des statistiques de Jamaïque. 2014. Labour Market Transitions of Young Men and Women in 
Jamaica. Genève : Office international du travail. 

Institut des statistiques de Jamaïque (STATIN) et UNICEF. 2013. Enquête en grappes à indicateurs 
multiples de la Jamaïque, 2011. Kingston, Jamaïque : STATIN.

Jimenez, R., T. Serebrisky, J. Mercado. 2014. Power Lost: Sizing Electricity Losses in Transmission and 
Distribution Systems in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C. : Banque interaméri-
caine de développement.

192    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    193



Jules, Didacus. 2011. « TVET: a Caribbean Perspective ». L'examinateur des Caraïbes. Bridgetown, 
Barbade : Conseil d'examen des Caraïbes.

Kambell, Ellen-Rose. 2004. Indigenous Peoples and Maroons in Suriname. Washington, D.C. : Banque 
interaméricaine de développement.

La Banque mondiale et l'Office des Nations unies contre la rogue et le crime (ONUDC). 2007. 
Crime, Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean. Washington 
D.C. : Banque mondiale/ONUDC. 

Laframboise, Nicole, Nkunde Mwase, Jookyu Park, Vingke Zhou. 2014. « Revisiting tourism Flows 
to the Caribbean: What is Driving Arrivals ». Document de travail WP/14/229. Washington, 
D.C. : Fonds monétaire international.

Lashley J.G. and D.D. Marshall. 2015. « Youth and Employment in the Caribbean ». Document 
d'information pour le rapport sur le développement humain dans les Caraïbes du PNUD. PNUD.

Legg, E.D., P.E. Oubeter and M.A.P. Wright. 2015. « Small Scale Goldmining Related Mercury 
Contamination in the Guianas » Rapport du World Wildlife Fund (WWW) Guyanes. 
Georgetown, Guyane : WWF. 

Levitas, R., C. Pantazis, E. Fahmy, D. Gordon, E. Lloyd, D. & Patsios. 2007. The multi-dimensional 
analysis of social exclusion. Département pour les Communautés et Gouvernement local.

Lowe, Sherwood. 2006. Situation Analysis of the Small Scale Mining sector in Guyana. Rapport du 
World Wildlife Fund (WWW) Guyanes. Georgetown, Guyane : WWF.

MacLennan, Robert. 2016. « Taxes and Caribbean Tourism ». Revue des Caraïbes. 24 avril 2016. 

Mann-Hamilton R. 2007. « Review of Return to Innocence: A Study of Street Children in the 
Caribbean” by Ronald Marshall (2003), in Humboldt Journal of Social Relations, Vol. 30, No. 1 
(2006), pp. 178-180, at http://www.jstor.org/stable/23263210. 

McAdams, R.H. 2007. « Economic Costs of Inequality ». Document de travail 370 University of 
Chicago Law School.

Mc Bride D. et A. Mazur. 2011. « Gender Machineries Worldwide ». Document d'information pour le 
rapport sur le développement dans le monde 2012. Washington D.C., Banque mondiale.

Mécanisme régional pour la pêche dans les Caraïbes (CRFM) 2012. Mécanisme régional pour 
la pêche dans les Caraïbes (CRFM) - Statistiques et rapport d'information pour 2012. Belize : 
Secrétariat du CRFM. 

Mendoza, Patricia et Sheila Stuart. 2010. Les objectifs du Millénaire pour le développement. Port-
d'Espagne : Siège régional de l'ECLAC.

Mercer-Blackman, Valerie et al. 2013. « Spill-overs of Global Shocks over Caribbean Countries ». 
Rapport de politique Washington D.C. : Banque interaméricaine de développement.

Mills H. 2015. « Help needed for street children in T&T ». Trinidad & Tobago Express, 2 janvier 
2015, at http://gvnet.com/streetchildren/Trinidad&Tobago.htm.

194    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Ministère de la Transformation sociale de Sainte-Lucie, Gouvernement local et Responsabilisation 
communautaire, Bureau central des statistiques. 2014. Enquête en grappes indicateurs multiples de 
2012, Sainte-Lucie : rapport final. Castries, Sainte-Lucie.

Ministère des Affaires sociales les du logement du Suriname, Bureau général des statistiques. 2016. 
Enquête en grappes à indicateurs multiples du Suriname, 2010. Rapport final, Paramaribo, Suriname.

Ministère du Développement de la parité, de la jeunesse et de l'enfance de Trinité-et-Tobago, dépar-
tement de la parité des genres. 2014. National Review Trinidad and Tobago in the context of the 
20th anniversary of the Fourth World Conference on Women and the adoption of the Beijing 
Declaration and Platform for Action, Trinidad and Tobago.

Ministère du Développement social de Trinité-et-Tobago, Unicef et Bureau central des statis-
tiques. 2008. Enquête en grappes à indicateurs multiples 3 – 2006. Rapport final. Port-d'Espagne, 
Trinité-et-Tobago. 

Mishra, Prachi (2006): Immigration and the Brain Drain: Evidence from the Caribbean. Document 
de travail WP/06/25, Fonds monétaire international, Washington, D.C.

Mitchell, Hannah (2006): Raising the Profile of Disability in Guyana: An Agenda for Action. 
Commission nationale sur les handicaps. Georgetown, Guyane.

Mitchell, Travis. 2015. Debt Swaps for Climate Change Mitigation and Adaptation: A Commonwealth 
Proposal. Document de discussion 19. Londres : Secrétariat du Commonwealth.

Moncrieffe J. 2013. « Tracer Study of Beneficiaries of Youth-targeted Social Prevention Programs 
– The Case of RISE in Jamaica » Document de discussion no IDB-DP-307. Washington DC : 
Bureau de l'évaluation et de la surveillance de la BID.

Morlachetti A. 2015. Current state of social protection legislation in Barbados and the Organization of 
Eastern Caribbean States from a human rights perspective. Rome : FAO.

Mulusa M. et C. Carpio. 2005. « Action Through Partnerships: The Pan-Caribbean Partnership 
Against HIV/AIDS (PANCAP) ». En Breve. Washington DC : Banque mondiale.

Nations unies 2015. « Resolution approved by the General Assembly on 25 September 2015 »[en 
ligne]. A/RES/70/1. 21 octobre. Disponible sur : http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/70/1. 

Nations unies 2015. « Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development » 
(A/Res/70/1).

Nations unies 2014. « Accelerated Modalities of Action (SAMOA Pathway) ». Document final de la 
troisième Assemblée internationale sur les PIED, Apia.

Nations unies 2013. Rapport du Secrétaire général – Décennie des Nations unies pour une énergie 
durable pour tous (A/70/422). New York : ONU.

Nations unies 2013. “The Road to Dignity by 2030: Accelerated Modalities of Action (SAMOA 
Pathway) ». Rapport de synthèse du secrétaire général sur l'agenda en matière de développement 
durable post-2015 (A/69/700), New York: ONU. 

194    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    195



Nettleford, R.M. 2004. « Re-engineering Caribbean Cultural Enterprises/Institutions: Agenda for 
the Future ». Conférence commémorative William G. Demas St. Michael’s, Barbade : Banque de 
développement des Caraïbes.

Ñopo H. 2013. New Century, Old Disparities – Gender and Ethnic Earning Gaps in Latin America 
and the Caribbean. Washington DC : BID.

Nowak M. 2012. « Femicide: a Global Problem, The Small Arms Survey 2012 ». Disponible sur 
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-rn14.html.

Ocampo, José Antonio, George Gray Molina, et Eduardo Ortiz-Juárez. « ¿Más de lo mismo? América 
Latina después del boom » [More of the Same? Latin America after the Boom]. Document de 
travail du Bureau régional de l'Amérique latine et des Caraïbes (BRALC), New York : Programme 
des Nations unies pour le développement(UNDP). En cours.

O´Connell T., M. Venkatesh et D. Bundy D. 2009. Strengthening the Education Sector Response to 
School Health, Nutrition and HIV/AIDS in the Caribbean Region: A Rapid Survey of 13 Countries. 
Washington DC : Banque mondiale.

OIT (Organisation internationale du travail). 2014. World Social Protection Report: Building 
Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice. Genève : OIT.

OIT (Organisation internationale du travail). 2008. Rapport sur le travail dans le monde 2008. 
Genève : OIT. 

OMS. 2015. Trends in Maternal Mortality: De 1990 à 2015 – Estimations de l'OMS, de l'UNICEF, 
du FNUAP, du groupe de la banque mondiale et du département de la population des Nations 
unies. Genève ; OMS.

OMS, banque mondiale 2011. Rapport mondial sur le handicap Genève : OMS. 

ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime). 2009. Rapport mondial sur la traite 
des personnes.

ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime). 2009. Rapport sur les drogues. New York.

Organisation des États des Caraïbes orientales 2002. Rapport sur le développement humain de 2002. 
Castries, Sainte-Lucie : Secrétariat de l'OECO. 

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 2015. Évaluation des res-
sources forestières. 

Organisation mondiale de la santé 2015. Observatoire mondial de la santé.

Organisation mondiale de la santé 2013. Grande enquête dans les écoles sur la santé des écoliers .

Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 2015. Situation Analysis of Adolescent Sexual and Reproductive 
Health and HIV in the Caribbean. Washington D.C. : Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) 2014. Pensions at a 
Glance: Latin America and the Caribbean 2014. Paris : OCDE.

196    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Orlando M.B. et J. Lundwall.2010. « Boys at Risk: A Gender Issue in the Caribbean Requiring a Multi-
Faceted and Cross-Sectoral Approach » En Breve no 158. Washington DC : Banque mondiale.

Parro-Torrado, M. 2014. « Youth Unemployment in the Caribbean ». Caribbean Knowledge Series. 
Washington D.C. : Banque mondiale.

PNUE et PACSU (Programme des Nations unies pour l'environnement et Commission du Pacifique 
sud de pour les géosciences appliquées des Nations unies). Building Resilience in SIDS: The 
Environmental Vulnerability Index. Nairobi et Suva : PNUE/PACSU. 

PNUD et PNUE (Programme des Nations unies pour le développement et pour l'environnement). 
2015. Mainstreaming Environment and Climate for Poverty Reduction and Sustainable Development: 
A Handbook to Strengthen Planning and Budgeting Processes. PNUD/PNUE. Seconde édition.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2016. Informe Regional de Desarrollo 
Humano para America Latina y Caribe – Progreso multidimensional: protegendo los avances de 
bienestar “más allá del ingresso”, Oficina Regional para America Latina y Caribe, Panamá, 2016 
(version préliminaire).

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2015. Rapport sur le développement 
humain de 2015. New York : PNUD.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2015. UNPD_WCU2015_CP_
Country Data Survey-Based.xlsx, 2015 : http://www.un.org/en/development/desa/population/
publications/dataset/contraception/wcu2015.shtml.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2014. Rapport sur le développement 
humain. New York : PNUD.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2013. Rapport sur le développement 
humain de 2013 The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York : PNUD.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2012. « Human Development and 
the Shift to Better Citizen Security ». Rapport sur le développement humain dans les Caraïbes de 
2012. New York : PNUD.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 2012. Rapport sur le développement 
humain dans les Caraïbes. New York : PNUD.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement 2010. Achieving the Millennium 
Development Goals with Equality in Latin America and the Caribbean: Progress and Challenges. 
New York : PNUD.

PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement). 2010. Latin America and the 
Caribbean Environment Outlook. 

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 1990. Rapport sur le développement 
humain : Concept and Measurement of Human Development. New York : Oxford University Press.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 1990. Rapport sur le développement 
humain. New York : PNUD. 

196    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    197



Porter, M., S. Stern, et M. Green. 2015. Indice du progrès social 2015. Washington D.C. : Social 
Progress Imperative.

Porter, M., S. Stern, & M. Green. 2014. Indice du progrès social 2014. Washington D.C. : Social 
Progress Imperative.

Porter, Michael. 2015. Social Progress: the next development agenda. Washington D.C. : Exigences 
du progrès social pour la Banque mondiale.

Publication des Nations unies 2010. Coût élevé du comportement risqué des jeunes sur http://www.
unpost.org/high-cost-of-youth-risky-behavior.

Rawlins J. 2010. « Ageing in the Caribbean: Exploring Some Major Concerns for Family and Society 
». Document de travail pour la conférence SALISES sur « Turmoil and Turbulence in Small 
Developing States: Going Beyond Survival ». Port-d'Espagne, Trinité, 2010.

Rawlins J.M., D.T. Simeon, D.D. Ramdath et D.D. Chadee. 2008. « The elderly in Trinidad: health, 
social and economic status and issues of loneliness » West Indian Medical Journal, vol. 57 no 6, 
UWI, Mona, Jamaïque.

Réseau de solutions pour le développement durable. 2015. « Investment Needs to Achieve the 
Sustainable Development Goals – Understanding the Billions and Trillions ». Document de travail 
– Revu le 12 novembre 2015.

Rofman R., I. Apella, et I. Vezza I. (eds.). 2015. Beyond Contributory Pensions – Fourteen Experiences 
with Coverage Expansion in Latin America. Washington DC : Banque mondiale.

Saint-Bernard, Godfrey. 2003. « Major Trends Affecting Families in Central America and the 
Caribbean ». Préparé pour la Division des politiques sociales et du développement, le Département 
du programme économique et des affaires sociales pour la famille, 23 mars.

Sainte-Catherine, E. 2013. Analyse de l'enquête d'évaluation des besoins du marché de l'emploi de Sainte-
Lucie, 2012. Castries, Sainte-Lucie : Services statistiques du gouvernement.

Schmid K., S. Vézina et L. Ebbeson L. 2008. Disability in the Caribbean. A study of four countries: a 
socio-demographic analysis of the disabled. Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago : ECLAC.

Scrivens, K. et B. Iasiello. 2010. « Indicators of “Societal Progress: Lesson from International 
Experiences”. Document de travail statistique de l'OCDE, 2010/04, publications de l'OCDE.

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes. 2010. Rapport de la Commission sur le Développement de 
la Jeunesse. Georgetown : Secrétariat de la Communauté des Caraïbes. 

Service statistique de la Barbade. 2014. Barbados Multiple Indicators Cluster Survey 2012: Final 
Report. Bridgetown, la Barbade : BSS. 

Simons, R. et A. Noguera-Devers. 2004. « Producing and disseminating labour market information and 
regional integration processes in the Caribbean ». Présenté dans le cadre de la Conférence sur les infor-
mations concernant le marché de l'emploi dans les Caraïbes, Trinité-et-Tobago, du 17 au 19 octobre.

Singh, A. et L. D. Mee. 2008. « Examination of Policies and MEA Commitment by SIDS for Sustainable 
Management of the Caribbean Sea ». Politique Marine 33(3):276-282. Amsterdam : Elsevier.

198    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Smith, Barry et Johanna Wandel. 2006. « Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability ». 
Changement environnementale sur le plan mondial, 16: 282-292. Amsterdam : Elsevier.

Smith, Ransford. 2016. « Multidimensional Solutions Towards Multidimensional progress ». 
Document d'information du Rapport sur le Développement humain dans les Caraïbes 2016. New 
York : PNUD.

Smith, Warren. 2013. « Citizen Insecurity – A Regional Dilemma Requiring a Collective Solution 
». Discours à l'attention de l'Association des fonctionnaires de police des Caraïbes. Bridgetown. 

Stampini, Marco, Marcos Robles, Mayra Sáenz, Pablo Ibarrarán, et Nadin Medellín. 2015. Pauvreté, 
vulnérabilité et classe moyenne en Amérique Latine. Document de travail n° 591. Washington D.C. : 
Banque interaméricaine de développement (BID).

Statistiques sur les gens genres de la Banque mondiale disponibles sur http://data.worldbank.org/
data-catalog/gender-statistics. 

Stern, B. & R. Balestino. 2008. Rapid Youth Assessment in the Eastern Caribbean. Newton, 
Massachusetts: Centre de développement et d'éducation.

Stiglitz, Joseph, Amartya Sen, et Jean Paul Fitoussi. 2010. Mismeasuring our Lives: Why GDP Doesn’t 
Add up. New York : The New Press.

Strobl, Eric. 2012. « The Economic Growth Impact of Natural Disasters in Developing Countries: 
Evidence from hurricane strikes in the Central America and Caribbean region». Revue du 
Développement économique Amsterdam : Elsevier.

Thacker, Nita, Sebastian Acevedo, Roberto Perrilli. 2012. Caribbean Growth in an International 
Perspective: The Role of Tourism and Size». Document de travail WP/12/235, septembre 2012. 
Washington D.C: Fonds monétaire international.

UNAIDS, le sida et les chiffres, sur http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2571_
AIDS_by_the_numbers_en_1.pdf 2013. 

UNAIDS, Notes d'information régionales de 2012, disponible sur http://www.unaids.org/sites/de-
fault/files/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/2012_FS_re-
gional_la_caribbean_en.pdf, 2012.

UNECLAC. 2011. Availability, Collection and Use of Data on Disability in the Caribbean 
Sub-Region. 

UNECLAC. 2010. Caribbean Synthesis Review and Appraisal Report in the context of the 15th 
Anniversary of the Beijing Declaration and platform for Action.

UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance). 2012. Views on Juvenile Offending in Barbados, 
Dominica and St. Lucia. Rapport sur les enquêtes nationales réalisées entre août et novembre 2010. 
La Barbade : UNICEF.

UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance 2006. A Study of Child Vulnerability in Barbados, 
St. Lucia and St. Vincent & The Grenadines. Christ Church, la Barbade : UNICEF. 2006a. 

198    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    199



UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) 2006. Évaluation régionale des violences commises 
sur des enfants dans la région des Caraïbes. Panama : Bureau régional pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes de l'UNICEF. 2006b. 

UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) 2006. Violences commises sur des enfants dans la 
région des Caraïbes : Évaluation régionale. New York : UNICEF.

UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) Base de données sur le travail des enfants – http://
data.unicef.org/child-protection/child-labour.html. 

Université de Queensland et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: The Case for Action, St. Lucia, 
Australia. 

UN Women (Femmes des Nations unies). 2011. Données de prévalence sur les violences commises 
contre les femmes : Enquêtes par pays (actualisées en 2011) sur http://www.endvawnow.org/
uploads/browser/files/vaw_prevalence_matrix_15april_2011.pdf. 

USAID. 2011. Men Who Have Sex with Men and HIV in the Anglophone Caribbean: revue contex-
tuelle, 2011b. Disponible sur http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaea607.pdf. 

USAID. 2011. Profil de santé VIH/sida – Caraïbes, 2011a. Disponible sur http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/pdacu642.pdf.

Waring, Marilyn, et al. 2013. Anticipatory Social Protection – Claiming Dignity and Rights. Londres : 
Secrétariat du Commonwealth.

Williams, Asha, et al. 2013. Tailoring Social Protection to Small Island Developing States – Lessons 
Learned from the Caribbean. Washington D.C. : Banque mondiale.

Williams A., T. Cheston, A. Coudouel et L. Subran. 2013. Tailoring Social Protection to Small Island 
Developing States, Washington D.C. Banque mondiale. 

Williams, Robert Crane. 2014. Development Strategies for the Information and Communications 
Technology Sector in the Caribbean: A Global Perspective. Port-d'Espagne : Siège sous-régional ECLAC.

Wiltshire, Rosina. 2015. « Towards a Caribbean Multi-Country Assessment: A Base Document for 
Stakeholder and Partner Consultations ». New York : PNUD Version finale.

World Values Survey Site. 2014. Disponible sur http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp. 

Worldwatch Institute. 2015. Renewables Global Status Report 2015 

Worldwatch Institute. 2014. Renewables Global Status Report 2014 (rapport sur les sources d'énergie 
renouvelables mondiales).

Worrell, DeLisle et al. 2015. Fiscal Sustainability and Debt in Small Open Economies: An Application 
to the Caribbean. Caribbean Centre for Money and Finance, St Augustine, Trinité-et-Tobago.

200    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS



Remarques :

Avant-propos

1  Les données contenues dans ce paragraphe proviennent de l'OC-
DE, 2014 : Analyse de la protection sociale au niveau internatio-
nal dans l'OCDE et dans la région Asie-Pacifique. http://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/download/8114171ec006.pdf ?ex-
pires=1470432160&id=id&accname=guest&checksum=03B09
A5CBCCB01FFFAA4CBC11E53CB3B

2  Les données contenues dans ce paragraphe proviennent du CEPALC, 
2015 : Les Caraïbes et l'Agenda pour le développement durable post-
2015. https://unite.un.org/events/sites/unite.un.org.events/files/
Final%20Paper%20on%20SDGs%20for%20the%20Caribbean.pdf

Résumé 

1  Toutes les données sur la pauvreté sont extraites de la base de don-
nées 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 sur le 
chômage de 2015 sont extraites de l'analyse et des prévisions éco-
nomiques pour 2016 de la Banque de développement des Caraïbes, 
en 2015 les autres proviennent de la base de données statistique 
régionale de CARICOM - faisant observer que plusieurs pays ont 
procédé régulièrement à des sondages relatifs à la main-d'œuvre, 
alors que d'autres réalisent des sondages ad hoc, où les données pro-
viennent d'évaluations de l'état de pauvreté des pays, de sondages 
sur le budget des ménages ou du recensement. Il est également indi-
qué que Grenade assouplit le critère de « recherche active d'emploi 
» dans sa définition de l'emploi.

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

3  En majorité, les jeunes sont représentés par un groupe d'âges de 
15 à 29 ans. Cependant, certaines différences peuvent être notées 
dans les groupes d'âge, selon les problèmes 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 concernant des schémas de consommation et de 
production durables appelle à  : « Rationaliser les subsides pour 
les combustibles fossiles inefficaces qui encouragent une consom-
mation 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 pleine-
ment 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).

Chapitre 1

1  Pour consulter la résolution, voir les Nations unies (2015).

2  Le travail réalisé par William Demas, intitulé « L'économie du 
développement dans les petits pays » constitue un premier travail 
remarquable sur les fonctions structurelles des petits états. Avec une 
référence particulière aux Caraïbes, McGill University Press, 1965. 
La vulnérabilité environnementale des petits états a été largement 
couverte dans la littérature - traduisant cependant une conscienti-
sation globale à la traîne concernant les problèmes environnemen-
taux, datant en général d'une période ultérieure lorsqu'il s'agit de 
vulnérabilité structurelle. Voir, par exemple, Un avenir pour les 
petits états : Vaincre la vulnérabilité (chapitres 7 et 8), Secrétariat 
du Commonwealth, 1997, et le Panel intergouvernemental sur le 
changement climatique (2007), « Petites îles : Impact, Adaptation, 
Vulnérabilité ». Contribution du groupe de travail II au quatrième 
Rapport d'évaluation, Genève.

3  L'indice de vulnérabilité économique (EVI) contribue à la déter-
mination du Comité sur la planification du développement des 
Nations unies (CDP) de l'éligibilité des pays visant à obtenir le 
statut PMA (pays les moins avancés) en mesurant leur vulnérabilité 
face aux chocs économiques et environnementaux exogènes. Le 
statut PMA est déterminé selon le revenu (revenu national brut 
par personne), l'indicateur de capital humain (couvrant la santé, 
l’éducation et la nutrition) et la vulnérabilité économique, mesuré 
par des sous-indices pondérés de manière différentielle, compre-
nant l'éloignement (isolement), la proportion de la population 
se trouvant dans des zones côtières peu élevées, et les victimes de 
catastrophes naturelles.

4  Pour de plus amples informations, voir le programme d'action 
pour le développement durable de SIDS (petits États insulaires 
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en développement) de la Barbade (BPOA), un programme en 14 
points adopté par la Conférence mondiale sur le développement 
durable des petits États insulaires en développement, entre le 25 
avril et le 6 mai 1994.

5  L'Indice mondial des risques figure parmi les indices développés 
cette dernière décennie. Produit par l'Institut des hautes études des 
Nations unies pour la sécurité de l'environnement et des hommes 
(UNU—EHS), il s'agit d'une ressource inestimable permettant 
d'évaluer les interactions entre l'exposition aux dangers naturels et 
le changement climatique d'une part, et les facteurs de vulnérabilité 
sociale (celle que les niveaux de pauvreté, d'éducation, de sécurité 
alimentaire et de gouvernance) d'autre part. pour plus informations, 
voir le blog de l'Institute of Hazard, Risk and Resilience athttp://
ihrrblog.org/2011/09/26/2011-un-world-risk-index/

6  Voir le panel intergouvernemental sur le changement climatique 
(2007), « Petites îles  : Impact, Adaptation, Vulnérabilité ». 
Contribution du groupe de travail II au quatrième Rapport d'éva-
luation, Genève.

7  Voir l'ouvrage de Smit, Barry et Johanna Wandel (2006), « 
Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability », Global 
Environmental Change, March p. 286.

8  Forum sur l'Avenir des Caraïbes, Port d'Espagne, 5-7 mai 2015.

9  Voir l'ouvrage d'Angeon, Valerie et Samuel Bate (2015), « The 
Vulnerability and Resilience of SIDS : Towards Disruptive 
Thinking and New Methodological Assessments”.

10  Davantage d'informations peuvent être trouvées dans le 
Programme de développement des Nations unies, Rapport sur le 
Développement humain, 2014, pg. 23.

11  Ibid., pg. 19.

12  Ibid., pg. 16.

13  Toutes les données sur la pauvreté sont extraites de la base de don-
nées 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 sur le 
chômage de 2015 sont extraites de l'analyse et des prévisions éco-
nomiques pour 2016 de la Banque de développement des Caraïbes, 
en 2015, et les autres proviennent de la base de données statistique 
régionale de CARICOM - faisant observer que plusieurs pays ont 
procédé régulièrement à des sondages sur la main-d'œuvre, alors 
que d'autres réalisent des sondages ad hoc, où les données découlent 
d'évaluations de l'état de pauvreté des pays, de sondages sur le bud-
get 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.

14  Pour plus informations, voir OIT, Rapport sur la protection 
sociale mondiale – « Building Economic Recovery, Inclusive 
Development and Social Justice » 2014/2015, pgs.297 and 
303-304.

15  Ibid., pg.

16  Compilé depuis la base de données statistique de la CNUCED.

17  Consulter la Politique énergétique communautaire des Caraïbes 
pour des informations plus détaillées, sur https://issuu.com/
caricomorg/docs/caribbean_community_energy_policy. 

18  Les données du PNUD indiquent qu'il existe 224 200 millions de 
personnes « vulnérables » en Amérique Latine et dans les Caraïbes, 
des personnes qui ne sont ni pauvres – à savoir, vivant sous le seuil 
de pauvreté avec 4 USD par jour - ni reconnues comme ayant inté-
gré les classes moyennes - au-dessus du plafond de 10 USD par jour. 
Le Rapport sur le développement humain du PNUD estime entre 
25 et 30 millions le nombre de personnes risquant de basculer dans 
la pauvreté dans un avenir proche.

19  Les réalisations sans précédent attribuables aux OMD figurent 
en détail dans le Rapport sur les Objectifs de Développement du 
Millénaire de 2015. Parmi ces réalisations, notons l'initiative qui 
a permis de sortir plus de 1 milliard de personnes de la pauvreté, 
l'enrayement de la famine, d'importants progrès visant à obtenir 
l'éducation primaire universelle, l’élimination de l'inégalité des 
genres dans l'enseignement primaire et secondaire, et à réduire - de 
plus de la moitié - l'incidence de la mortalité infantile et à sauver 
des millions de vies grâce à l'application de mesures de lutte contre 
le VIH/sida, la malaria et d'autres maladies. Voir le Rapport sur les 
Objectifs de Développement du Millénaire de 2015. 

20  Voir l'ouvrage de Mendosa, Patricia et Sheila Stuart (2010), Les 
Objectifs de Développement du Millénaire des Caraïbes, Sièges 
sous-régionaux du CEPALC.

21  La mortalité maternelle dans les Caraïbes a connu une baisse de de 
300 par 100 000 naissances vivantes en 1990, à 190 en 2013 – une 
baisse de 36 % – mais elle est cependant significativement à la traîne 
en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement 
du millénaire visant une réduction de 75 % pour 2015. En ce qui 
concerne l'égalité des genres et la responsabilisation des femmes, 
certains indices tels que le taux de chômage chez les femmes, la 
représentation politique des femmes au sein des parlements, et les 
données du sondage réalisé sur les actes de violence commis par un 
partenaire intime ou autres sur une femme, les Caraïbes semblent 
accuser un certain recul par rapport à l'Amérique Latine et la ré-
gion des Caraïbes dans son ensemble, ou certaines autres régions. 
Voir par exemple, « Estimations globales et régionales des actes de 
violence commis sur les femmes : Prévalence et répercussions sur la 
santé d'actes sexuels violents commis par un partenaire intime ou 
autres », Organisation mondiale de la santé (2013).

22  Voir CEPALC (la Commission économique pour l'Amérique 
Latine et les Caraïbes (CEPALC)  : Après les Objectifs de 
Développement du Millénium, Rapport de suivi régional sur les 
Objectifs de Développement du Millénium en Amérique Latine et 
dans les Caraïbes, 2015 (LC/G.2646), Santiago, Chili, 2015.

23  À noter, dans ce domaine, le projet sur les approches multidimen-
sionnelles visant à réduire la pauvreté lancé en mai 2015 visant à 
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élargir l'initiative et à réduire la pauvreté multidimensionnelle au 
sein des pays faisant partie de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, La Dominique, Grenade, 
St Christophe-et-Niévès, Ste Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines Le 
projet inclut la collaboration au sein de la commission de l'Organisa-
tion des États des Caraïbes orientales, du Programme de développe-
ment des Nations unies (PNUD) et du gouvernement du Chili.

24  Pour plus d'informations, voir le préambule de Transformer notre 
monde : l'Agenda pour le Développement durable de 2030. 

25  35e Assemblée ordinaire de la Conférence des chefs de gou-
vernement de la Communauté des Caraïbes, 1–4 juillet 2014  : 
Déclaration de CARICOM sur l'Agenda du développement inter-
national Post-2015.

26  Les aspects liés à la criminalité et à la sécurité, ainsi qu'à la gouver-
nance, sont abordés sous l'objectif 16 - Encourager des sociétés 
pacifistes et inclusives pour le développement durable, garantir 
l'accès à la justice pour tous et construire des institutions efficaces, 
redevables et inclusives à tous les niveaux - et ses objectifs ; la dura-
bilité de la dette sous l'objectif 17 - renforcer les moyens de mise en 
œuvre et redynamiser le partenariat global pour le développement 
durable, objectif 17.4.

27  Voir le Rapport d'investissement mondial (2014), « Investir dans 
les objectifs de développement durable », CNUCED, Genève.

28  Comité intergouvernemental d'experts sur le rapport de finance-
ment du développement durable, A/69/315*, pg.8.

29  Lancé en 2012, le RSDD (Réseau des solutions pour le dévelop-
pement durable) encourage les solutions visant à résoudre les 
problèmes de développement durable sous l'égide collaborative 
d'experts et de praticiens issus du monde académique, du monde 
scientifique, la société civile du monde des affaires, du gouverne-
ment et des organisations internationales.

30  L'étude du RSDD traduit les 17 ODD en vison d'investissement : 
(i) la santé, (ii) l'éducation, (iii) la protection sociale, (iv) la sécurité 
alimentaire et l'agriculture durable, (v) les infrastructures, (vi) les 
services à l'écosystème et la biodiversité, (vii) les données des ODD, 
et (viii) l'intervention d'urgence et le travail humanitaire. Les inves-
tissements réalisés dans l'adaptation et l'atténuation du changement 
climatique ont été intégrés dans le domaine d'investissement de 
chaque ODD. Il existe un certain nombre d'avertissements. La 
qualité de l'évaluation des besoins varie considérablement, lesquels 
semblent prédominants dans les secteurs sociaux, et les moins im-
portants en matière d'environnement, d’infrastructures, d'agricultu-
re et de sécurité alimentaire, et de protection sociale, doit encore 
être évaluée. L'étude fait observer que les infrastructures, dans des 
domaines tels que l'énergie, l'eau et les installations sanitaires, ainsi 
que le transport et les télécommunications, représentant la vaste 
majorité de l'investissement total nécessaire, le manque de consis-
tance dans ce domaine s'avère particulièrement problématique.

31  Le RSDD, « Investissements nécessaires à la réalisation des 
Objectifs de Développement durable - Comprendre les milliards 

et les trillions » (document de travail du RSDD - révision) 12 
novembre 2015, pg. 124. Dans les projections reprenant ces conclu-
sions figure un taux de croissance moyen annuel du PIB de 8 à 7 %, 
respectivement, pour les pays à revenus faibles et à revenus moyens, 
entre 2014 et 2030.

32  Belize, La Dominique, Grenade, la Jamaïque, Sainte-Lucie, St-
Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que le Suriname sont classifiées 
par la Banque mondiale comme des pays à revenu moyen supérieur. 
Les autres membres de la communauté des Caraïbes – Antigua-
et-Barbuda, les Bahamas, Barbade, Saint-Christophe et-Niévès, et 
Trinité-et-Tobago – sont classifiés comme des pays à revenu élevé.

33  Document de travail du RSDD, pg.124.

34  Pour consulter la résolution, voir les Nations unies (2015).

Chapitre 2

35  La notion de facteurs de risque vient de l'épidémiologie, ou un 
facteur de risque est une variable associée à un risque augmenté 
de maladie. En épidémiologie, le terme facteur de risque est sy-
nonyme de déterminant. De même que nous tenons compte des 
facteurs de risques, ou facteurs déterminants, d'un risque accru de 
menaces à l'encontre des normes de vie (bien que dans notre cas, 
les corrélations soient à peine aussi linéaires ou nettes qu'en épidé-
miologie). C'est pourquoi il est important de distinguer les risques 
(« au risque de » est synonyme de « vulnérable face à », et fait 
référence aux résultats d'un état de vulnérabilité) des facteurs de 
risque (qui sont les facteurs déterminants des résultats d'un état de 
vulnérabilité menaçant les normes de vie). Dans le texte, plutôt que 
« déterminant », nous utiliserons le terme « facteur de risque », 
par opposition à « facteur de protection ». L'avantage d'utiliser ce 
genre de terminologie tient à la pertinence des facteurs de protec-
tion dans les politiques abordant la vulnérabilité.

36  Le taux de chômage élevé chez les jeunes et le passage à la vie ac-
tive constituent également les principaux problèmes auxquels sont 
confrontés les pays des Caraïbes. Ils sont abordés de manière appro-
fondie au chapitre deux de ce rapport.

37  Annicia Gayle-Geddes, communication personnelle.

38  Selon la définition dans les statistiques sur les genres de la Banque 
mondiale, dans ce chapitre, les petits états des Caraïbes, com-
prennent : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Belize, le 
Guyana, le Suriname, la Dominique, Grenade, la Jamaïque, Sainte-
Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines, Saint Christophe-et-Niévès, 
et Trinité-et-Tobago.

39  Les pays des Caraïbes affichent des taux particulièrement élevés de 
ménages dirigés par des femmes, même pour les normes des pays 
en voie de développement ; dans cinq pays, plus de 40 % des mé-
nages sont dirigés par une femme (Antigua-et-Barbuda, Barbade, 
Grenade, Saint Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie) ; dans quatre 
pays, ce chiffre se situe entre 36, neufs et 39,5 % (les Bahamas, 
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la Dominique, la Jamaïque, Montserrat, St-Vincent-et-les-
Grenadines); et dans quatre pays, entre 20, neufs et 28,7 % (Belize, 
les Îles Vierges britanniques, le Guyana, Trinité-et-Tobago) (Ellis 
2003).

40  Les chiffres des Petits états des Caraïbes pour 2013 sont les sui-
vants : (i) taux brut de scolarité dans l'enseignement secondaire de 
88,6 % chez les filles, et 81,9 % chez les garçons ; (ii) taux d'achève-
ment des études secondaires inférieures de 84,3 % chez les filles et 
79,3 % chez les garçons ; (iii) taux brut de scolarité dans l'enseigne-
ment tertiaire de 30,3 % chez les filles de 14,8 % chez les garçons 
(statistiques sur les genres de la Banque mondiale).

41  Les données sur les actes de violence commis sur des femmes sont 
minces, car les victimes rechignent à signaler l'agression, mais égale-
ment en raison d'une collecte d'une gestion de données inefficaces 
(CEPALC), en plus du manque de coordination des sources de 
données fiables, notamment les services de santé, le système légal, la 
police, etc. (CEPALC, 2007b).

42  L'élargissement de la perspective aux pays d'Amérique Latine dans 
leur ensemble, des données provenant de Bolivie, de la Colombie, 
du Pérou et de la République Dominicaine, indiquent qu'un accès 
insuffisant à un revenu indépendant pour les femmes, plutôt qu'un 
revenu pour le ménage, constitue un élément clé dans un contexte 
de vulnérabilité des femmes face à la violence (CEPALC, 2007b) ; 
le niveau de formation peu élevée constitue également un élément 
déterminant (ibid.).

43  « L'âge à la première union » signifie l'âge d'une femme lorsqu'elle 
s'unit à un partenaire pour la première fois (mariage, relations 
consensuelles) en vue de fonder une famille. 

44  Le taux le plus élevé de féminicides est enregistré à la Barbade, 
avec 2,1/100 000, suivi de la Dominique avec 1,4/100 000, la 
Grenade et St-Vincent-et-les-Grenadines avec 0,9 /100 000, le 
Suriname avec 0,6/100 000, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago 
avec 0,3/100 000, alors que Sainte-Lucie ne recense aucun cas. 
Source  : CEPALC, Observatoire pour l'égalité des genres pour 
les pays d'Amérique Latine, 2013, dernières données disponibles. 
(CEPALC, 2014).

45  La définition des Petites Antilles inclut habituellement les états 
souverains d'Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique, 
Grenade, Saint Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, St-Vincent-
et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago ainsi que plusieurs territoires 
non souverains.

46  Différents sondages, mentionnés dans Bott et al. 2013) À des 
fins de comparaison, dans 19 pays à travers le spectre religieux et 
culturel (par exemple, le Rwanda, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, 
l'Égypte, l'Irak, le Nigéria, le Pérou, les Philippines et l'Ouzbékis-
tan, entre autres), un tiers des femmes, voire davantage, accepte les 
mauvais traitements (Site du Sondage sur les valeurs mondiales, 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp).

47  Différents sondages, mentionnés dans Bott et al. 2013) Les ré-
ponses positives à toute question sont comptabilisées.

48  Cette proportion tend à se répandre dans les pays d'Amérique 
Latine. Par exemple, si nous tenons compte des chiffres les plus éle-
vés et les plus bas récoltés au sein des pays sondés, nous observons 
qu'à El Salvador, 65,5 % des femmes sollicitent l'aide de la famille/
des amis, et 36 % celle des institutions ; on retrouve les mêmes 
pourcentages respectivement, 29,3 % et 18,9 % en Honduras (Bott 
et al, 2013).

49  Des efforts visant à améliorer la gestion des données concernant les 
genres sont en cours en Jamaïque, dans les domaines suivants : « 
genre et gouvernance ; trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation 
sexuelle et de travail forcé ; les femmes au sein du gouvernement 
local ; l'emploi et la migration ; le harcèlement sexuel et les droits 
des femmes au pouvoir et en prise de décision » (CEPALC, 2010), 
comprenant notamment des problèmes tels que l'avortement et les 
femmes au sein de la CARICOM (ibid.).

50  En ce inclus des problèmes qui n'ont pas été abordés précédem-
ment, mais pouvant revêtir une certaine importance en termes 
de vulnérabilité chez les femmes, notamment le droit des femmes 
concernant les biens, l'entretien des enfants nés hors mariage, et 
en cas de divorce ou de séparation, principalement au Belize, en 
Barbade et en Jamaïque (CEPALC, 2010).

51  Selon des données des années 90, dans les pays d'Amérique Latine, 
la main-d'œuvre féminine victime de violences physiques ainsi que 
les victimes de violences sexuelles et/ou psychologiques gagnaient 
respectivement 40 et 50 % de moins que les femmes ne subissant 
pas ce type de violence (CEPALC 2007b). 

52  En majorité, les jeunes sont représentés par un groupe d'âges de 
15 à 29 ans. Cependant, certaines différences peuvent être notées 
dans les groupes d'âge, selon les problèmes 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). 

53  « Dans les affaires de mineurs, le « délit d'état » désigne tout 
comportement qui ne serait pas un crime s'il était commis par un 
adulte - en d'autres termes, les actes sont considérés comme étant 
une violation de la loi uniquement en raison du statut de mineur 
du jeune (en général, toute personne âgée de moins de 18 ans). Les 
exemples courants de délit d'état inclus la consommation d'alcool 
en dessous de l'âge légal, manquer l'école ainsi que la violation d'une 
loi imposant le couvre-feu ». http://www.nolo.com/legal-ency-
clopedia/juvenile-law-status-offenses-32227.html

54  Les pays sont Antigua-et-Barbuda, Saint Christophe-et-Niévès, les 
Bahamas, la Barbade, les Îles Vierges britanniques, la Dominique, 
Grenade, le Guyana, la Jamaïque et Sainte-Lucie. D'autres sources 
également mentionnées dans le PNUD (2012) indiquent une baisse 
du taux d'appartenance à un gang en Jamaïque, entre six et 6,4 %.

55  Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Guyane, la Jamaïque, Sainte-
Lucie, le Suriname et Trinité-et-Tobago.
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56  Les valeurs culturelles dominantes ainsi que les normes tolérant la vio-
lence et le châtiment corporel, la consommation abusive d'alcool et de 
drogues, l'initiation sexuelle précoce ainsi que les abus sexuels doivent 
être contrées par le biais de campagnes médias et les médias sociaux.

57  Voir également le PNUD (2012), Banque mondiale (2003b), 
Banque mondiale (2007), CEPALC (2008), Cunningham et al. 
(2008), Orlando et Ludwall (2010).

58  Voir Batavia et al. (2015), « Les personnes handicapées confrontées 
à la vulnérabilité financière : Évaluation des risques de pauvreté », 
Journal de sociologie et de la sécurité sociale.

59  Le taux de fertilité (nombre de naissances par femme) a baissé dans 
les Petits états des Caraïbes de 4,8 en 1970 à 2,7 en 1990, et de 2,16 
en 2013 ; l'espérance de vie à la naissance était de 65,3 ans en 1970, 
de 68,8 ans en 1990 et de 72 ans en 2013 (Statistiques sur les genres 
de la Banque mondiale). À titre indicatif, les données concernant 
la taille d'un ménage moyen en Jamaïque étaient de 4,3 personnes 
début des années 70, et de 3,4 personnes début des années 2000 
; à Sainte-Lucie, ces chiffres atteignaient respectivement 4,6 et 3,2 
pour la même période. (http://www.un.org/esa/socdev/family/
Publications/mtstbtables.pdf ). 

60  Le régime des pensions dans les Caraïbes indique différentes fai-
blesses, notamment une faible portabilité (dont les effets sont ag-
gravés par le taux élevé de migration au sein des pays des Caraïbes), 
la faible prévisibilité des niveaux de contribution est davantage, les 
coûts grandissants des pensions de la fonction publique et la dura-
bilité des régimes de pension au fil du temps. Plus spécifiquement, 
la prévisibilité des avantages est supposée être pertinente pour per-
mettre une consommation abordable et atténuer le taux de pauvreté 
lors du départ à la retraite (Banque mondiale, 2010).

61  À l'exception notable des familles d'Inde orientale de Trinité et de la 
Guyane, toujours aussi importantes (Rawlins 2010).

62  Il est important de souligner que vivre avec des frères ou des sœurs 
n'implique pas nécessairement d'aide émotionnelle aux personnes 
âgées. Un tiers des personnes âgées de Trinité affirment se sentir 
seules - plus d'hommes que de femmes - bien qu'en fait, à peine 16 % 
vivent seules (Rawlins, 2010).

63  Les hommes plus âgés et les femmes plus jeunes ont moins 
conscience que les femmes plus âgées du programme de carte de 
fonds de santé national jamaïcain proposant une couverture des 
soins de santé universelle (Chao, 2013).

64  Le diabète, l'asthme, les maladies cardiaques, l'arthrite, le glauco-
me, la dépression nerveuse, les problèmes de tension, l'hyperplasie 
prostatique bénigne (une prostate hypertrophiée), l'épilepsie, l'hy-
percholestérolémie, la maladie de Parkinson et les maladies thyroï-
diennes (Rofman et al, 2015).

65  Voir la Convention des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées (2007).

66  La malnutrition, les maladies non infectieuses, les maladies congé-
nitales, les accidents/les traumatismes/les blessures de guerre, les 

maladies infectieuses et le vieillissement constituent les principales 
causes de handicap sur le plan mondial (Gayle-Geddes, 2015 : 9). 

67  Annicia Gayle-Geddes, communication personnelle.

68  Les données sur les handicaps dans les Caraïbes sont minces. En 
outre, les informations concernant les handicaps associés à des ma-
ladies mentales et au VIH en tendance à être moins signalé en raison 
de la crainte d'être stigmatisé. De plus, des lieux tels que les maisons 
de retraite, les hôpitaux ainsi que les centres de revalidation (où l'on 
trouve de nombreuses personnes handicapées) ne sont pas sondés 
dans le cadre du recensement, et les personnes qui en sont chargées ne 
sont pas spécifiquement formées pour traiter des questions concer-
nant les handicaps - l'association des deux facteurs rend les données 
sur les handicaps encore moins fiables (CEPALC, 2009b).

69  Pour plus d'informations, consultez le site Internet de l'OIT - 
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm  

70  Des informations ont été glanées auprès du Bureau des statistiques 
de la Guyane et de l'UNICEF (2006) ; l'Institut statistique de la 
Jamaïque et l'UNICEF (2013) ; le Service des statistiques de la 
Barbade (2012) ; le Ministère de la transformation sociale de Sainte-
Lucie, le Bureau central des statistiques du gouvernement local et 
sur la responsabilisation communautaire (2014) ; le Ministère des 
Affaires sociales et du Logement du Suriname et le Bureau général 
des statistiques (2012) ; le Ministère du Développement social de 
Trinité-et-Tobago, l'UNICEF et le Bureau central des statistiques 
(2008) ; l'Institut statistique du Belize et l'UNICEF (2012). Il Les 
données peuvent sur le travail infantile dans les Caraïbes s’avérer 
divergentes et, parfois contradictoires. Nos données proviennent 
des PRI (Pays à Revenu intermédiaire) en raison des définitions de 
l'approche commune pour tous les pays des Caraïbes qui ont fait 
l'objet d'un sondage, et de la transparence sur la méthodologie com-
parée aux importantes bases de données mondiales.

71  Voir la Déclaration des Nations unies sur les Droits des Populations 
indigènes (2007).

72  Le PATH (Programme pour l'avancement de la Jamaïque par le 
biais de la santé et de l'éducation) est arrivé en Jamaïque en 2002 et 
il inclut plus de 400 000 personnes avec leur ménage, couvrants 66 
% des populations situées dans les deux quintiles les plus pauvres. Il 
prend en charge les enfants pauvres, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les femmes enceintes et en cours d'allaitement, et des 
chefs de famille sans ressources. L'avantage en espèces est accordé 
selon les visites rendues aux centres de santé ainsi que la fréquentation 
scolaire, dans le cas des enfants. L'éligibilité repose sur l'approche du 
ProxyMeans (Barrientos, 2004, Williams et al, 2013).

Chapitre 3

73  La moyenne pondérée de la population fournit une estimation 
variable pour la région. Cependant, étant donné les différences 
propres aux divers seuils de pauvreté nationaux et les années des 
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rapports, les estimations nationales individuelles ne sont pas stric-
tement comparables.

74  Trois seuils sont utilisés pour la définition des niveaux de stress 
hydrique sur base de la disponibilité par personne (Brown and 
Matlock 2011). Les régions comptant des ressources moyennes éva-
luées entre 1 000 et 1 700 m³ par personne par an sont en général 
classifiées comme souffrant d'une pénurie d'eau modérée, et si les 
ressources sont inférieures à 1000 m³ par personne par an, la région 
est classifiée comme souffrant d'une pénurie d'eau chronique. Si les 
ressources sont inférieures à 500 m³ par personne par an, la pénu-
rie est alors considérée comme extrême (FAO, Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 2012) Source : 
PNUD (2016).

Chapitre 4

75  Les revenus par personne ne saisissent pas non plus la capacité d'un 
pays à garantir le développement à long terme sans le recours à une 
assistance, de même qu'ils ne fournissent aucune mesure représenta-
tive de son niveau de développement. 

76  Alonso. Jose Antonio, Johnathan Glennie et Andy Sumner (2014). 
« Bénéficiaires et contributeurs ; Pays à revenu moyen et l'Ave-
nir de la société de développement ». Document de travail du 
Département des Affaires économiques et sociales (DESA) no 135.

77  http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS

78  La charge fiscale est saisie sous la forme d'un pourcentage du PIB, 
sur base d'une moyenne simple pour la période de 2008 à 2010.

79  L'évasion fiscale est systématiquement illégale. Elle se produit 
lorsque les personnes ou les entreprises ne déclarent pas délibéré-
ment leurs revenus ne paient pas les taxes dont ils sont redevables. 
Cela comprend l'économie souterraine, lorsque les personnes dissi-
mulent leur présence ou les sources de revenus imposables.

80  Extrait d'une présentation intitulée « Taxation en Amérique Latine 
et dans les Caraïbes : Mythe ou Réalité » par Ana Corbacho de la 
BID.

81  L'évitement fiscal désigne le contournement des règles régissant le 
système d'imposition en vue d'obtenir un avantage fiscal non prévu 
par le Parlement. Il implique souvent des transactions arrangées, 
artificielles, dépourvues d’objectif, ou presque, et n'ayant d'autre fin 
que cet avantage. Il implique des opérations conformes à la lettre - 
mais non à l'esprit - de la loi.

82  La cible 12.c concernant des schémas de consommation et de 
production durable appelle à  : « Rationaliser les subsides pour 
les combustibles fossiles inefficaces qui encouragent une consom-
mation débridée en éliminant les distorsions du marché, selon les 
contextes nationaux, notamment en restructurant le régime fiscal et 
en supprimant ses subsides préjudiciables, le cas échéant, pour reflé-
ter 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).

83  L'étude mandatée par le FMI sur les subsides à l'énergie met en 
exergue le point suivant : « Les subsides à l'énergie constituaient 
un important moteur de déficit fiscal dans de nombreux pays de 
l'Amérique Latine entre 2011 et 2013. Dans les pays producteurs de 
pétrole figurant plus bas dans le classement sur les mesures de quali-
té institutionnelle, les subsides à l'énergie contribuer à alimenter les 
déficits fiscaux plus importants que la moyenne, représentaient une 
importante partie de la recette fiscale, et leur coût était comparable 
à ceux de l'éducation et de la santé combinés. Dans ces pays, les 
subsides à l'énergie ont considérablement limité l'espace fiscal et ils 
n'étaient en général pas ciblés sur les populations les plus pauvres 
et les plus vulnérables. Il fut un temps où les subsides à l'énergie 
étaient financés par des budgets émanant des pertes subies par les 
entreprises publiques, ce qui entravait la transparence, augmentait 
l'incertitude, limitait les investissements dans le secteur de l'énergie, 
et réduisait l'efficacité économique ». (FMI, 2015).

84  Les Grands Écosystèmes marins sont les régions des océans du 
monde, englobant les zones côtières des bassins fluviaux et es-
tuaires, aux limites du grand large des plateaux continentaux et des 
marges extérieures des principaux systèmes de courants océaniques, 
et/ou occupant des mers semi-fermées. Le concept de Grands 
Écosystèmes marins a été développé par la National Oceanic and 
Atmospheric Administ (NOAA) des États-Unis servant d'unités 
géospatiales utiles à la mise en place d'une approche de gestion 
basée sur l'écosystème. En raison de la nature transfrontalière de 
nombreux Grands Écosystèmes marins, leur adoption en tant 
qu'unité de gestion nécessite libéralement une coordination et 
une collaboration internationales. Le Grand Écosystème marin 
semi-fermé des Caraïbes 3 (CLME, 3,3 millions km²) représente 
une région écologique distincte, bordée au nord par les Bahamas et 
les Florida Keys, à l'est par les Îles du Vent, au sud par le continent 
sud-américain et à l'ouest par l'isthme centraméricain. Le Grand 
Écosystème marin correspond largement aux frontières de la Mer 
des Caraïbes, la seconde mer la plus importante au monde. Il s'agit 
d'un écosystème aux taux de productivité en général modérés, 
considérablement variable dans l'espace et le temps. Le Grand 
Écosystème marin du plateau nord-brésilien 4 (NBSLME ; 1,1 
million km²), dont font partie la Guyane et du Suriname, s'étend le 
long du nord-est de l'Amérique du Sud et est bordé au nord-ouest 
par la Mer des Caraïbes jusqu'à la limite Sud, près de deux l'estuaire 
du fleuve Parnaiba au Brésil. D'importants volumes d'eau et de 
nutriments issus des bassins des fleuves terrestres en Amérique du 
Sud - notamment, les bassins de l'Amazone et de l'Orinoco - sont 
transportés par le courant venant du Nord Brésil, passant par ce 
Grand Écosystème marin pour arriver dans la Mer des Caraïbes. 
(PNUD/FEM, 2015).

85  Halpern et al. (2012) ont développé l'Indice de santé des océans, 
une évaluation basée sur un indicateur de toutes les Zones éco-
nomiques exclusives (ZEE) et des hautes mers du monde. La 
combinaison des indicateurs relatifs à la pollution des eaux et à 
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l'eau, a permis de calculer un score d'« eaux propres » Les résultats 
indiquent - 100 étant le meilleur score - que les Zones économiques 
exclusives dans les Caraïbes, en Méso-Amérique et en Amérique 
du Sud affichaient des scores de 55,13, 63,88 et 68,36, respective-
ment. Selon cette étude, la zone marine la plus « propre » des pays 
d'Amérique Latine et la côte Pacifique sud.

86  En 2015, des alertes concernant la possibilité d'une sécheresse ont 
été lancées pour Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique, 
la Guyane du Nord, Saint Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, St-
Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago Eleanor Suriname.

87  Les INDC (Contributions Prévues Déterminées au Niveau 
National) se transforment en NDC (Contributions Déterminées 
au Niveau National) et deviennent des engagements légalement 
contraignants dès lors que les pays adhèrent officiellement à la 

Convention de Paris, après quoi elles entrent en vigueur. Dès 
juillet 2016, les pays des Caraïbes étaient les premières ratifiées 
cette convention, avec 6 des 18 pays sur le plan international. La 
Convention de Paris est entrée en vigueur une fois que les 55 pays 
représentant au moins 55 % des émissions à effet de serre sur le plan 
mondial l'ont ratifiée ou acceptée au niveau national.

Chapitre 5 

88  Futur financement humanitaire, En quoi consiste le financement 
du risque ? http://eird.org/cd/recovery-planning/docs/6-han-
douts-for-printing/14-Financing-Recovery.pdf

206    |    RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES CARAÏBES LE PROGRÈS MULTIDIMENSIONNEL : LA RÉSILIENCE HUMAINE AU-DELÀ DES REVENUS      |    207





Annexes :



Émission deCO2 emissions

Chômage des jeunes

Électricité en 
milieu rural

Taux brut d'inscription 
au secondaire

Espérance de vie

Meilleure
eau potable

Mortalité infantile

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Taux de scolarisation moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux d'homicides

Représentation des femmes
au Parlement

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

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

Émission deCO2 emissions

Chômage des jeunes

Électricité en 
milieu rural

Taux brut d'inscription 
au secondaire

Espérance de vie

Meilleure
eau potable

Mortalité infantile

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Taux de scolarisation moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux d'homicides

Représentation des femmes
au Parlement

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

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

210 



Émission 
deCO2 emissions

Chômage des jeunes

Participation de 
la main d'œuvre Électricité en 

milieu rural

Taux brut d'inscription 
au secondaire

Espérance de vie

Meilleure
eau potable

Travail des femmes 
de la main-d'œuvre

Épuisement des
Ressources naturelles

Mortalité maternelle

Meilleure
installations sanitaires

Emploi des 
personnes vulnérables

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Main-d'œuvre 
disposant d'une 
éducation tertiaire

Ration enseignant/élève
dans l'éducation primaire

Taux de 
scolarisation moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux
d'homicides

Représentation 
des femmes

au Parlement

Mortalité infantile

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

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

 211



Émission 
deCO2 emissions

Chômage des jeunes

Participation de 
la main d'œuvre

Électricité en 
milieu rural

Érosion du sol

Taux brut d'inscription 
au secondaire

Malnutrition infantile

Espérance de vie

Meilleure
eau potable

Travail des femmes 
de la main-d'œuvre

Mortalité infantile

Épuisement des 
ressources naturelles

Mortalité maternelle

Meilleurs 
équipements 

sanitaires

Vulnérable
Emploi

Jeunes ne 
travaillant pas et 
n'étudiant pas

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Main-d'œuvre disposant 
d'une éducation tertiaire

Ration enseignant/
élève dans 
l'éducation primaire

Taux de 
scolarisation 
moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux d'homicides

Représentation 
des femmes

au Parlement

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

ANNEXE 1C : BELIZE : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

212 



Émission 
deCO2 emissions

Chômage 
des jeunes

Participation 
de la main 

d'œuvre

Électricité en 
milieu rural

Taux brut 
d'inscription

au secondaire

Child malnutrition

Espérance de vie

Meilleure 
eau potable

Travail des femmes 
de la main-d'œuvre

Mortalité infantile

Épuisement des  
ressources naturelles

Mortalité 
maternelle

Meilleurs 
équipements 

sanitaires

Pensions

Taux d'abandon 
à l'école primaire

Ration enseignant/
élève dans 

l'éducation primaire

Taux de 
scolarisation 
moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux d'homicides

Représentation 
des femmes

au Parlement

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

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

 213



Émission 
deCO2 emissions

Participation 
de la main 

d'œuvre

Électricité en 
milieu rural

Érosion du sol

Malnutrition infantile

Espérance 
de vie

Meilleure
eau potable

Travail des femmes
de la main-d'œuvre

Mortalité infantile

Épuisement des
ressources naturelles

Mortalité 
maternelle

Énergie 
renouvelable

Pensions

Inégalités
de revenus

Jours de congés
maternité

Taux de 
scolarisation 
moyen

Grossesse pendant
l'adolescence

Taux
d'homicides

Représentation 
des femmes

au Parlement

Meilleure
Installations 

sanitaires

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

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

214 



ANEXO 27 JAMAICA: Progreso multidimensional más allá del ingreso
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ANNEXE 1L : TRINITE-ET-TOBAGO : Progrès multidimensionnel au-delà du revenu

 221



ANNEXE 2

Tableau A.1

Taux de croissance annuel moyen du PIB réel (%) 1998-2015

Pays 1998-2007 2008-2010 2011-2015

Antigua 4,6 -5,9 2,0

Les Bahamas 2,8 -1,7 0,7

Barbade 2,2 -1,1 0,4

Belize 5,7 2,4 2,5

La Dominique 2,8 2,2 -0,3

Grenade 4,8 -2,1 2,5

Guyane 1,4 3,3 4,5

Haïti 0,9 -1,6 3,3

Jamaïque 1,3 -1,9 0,6

Saint-Christophe 3,5 -1,4 3,3

Sainte-Lucie 2,5 0,2 0,4

Saint-Vincent 4,0 -1,6 1,1

Suriname 3,9 4,1 2,7

Trinité-et-Tobago 8,2 0,8 0,1

Source : Calculé sur la base des données du tableau A.4, FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2016.

Tableau A.2

Superfi cie terrestre et maritime des pays des Caraïbes

Pays ZEE
(000 km²)

Superfi cie 
terrestre
(000 km²)

% d'étendue 
terrestre par 

rapport à la ZEE

Région du 
plateau 

continental 
(000 km²)

Antigua 107,9 (6) 0,44 0,4 3,7

Les Bahamas 629,3 (35) 10,01 2 108,3

Barbade 186,1 (11) 0,43 0,2 0,41

Belize 36 (2) 22,81 63 9,4

La Dominique 28,6 (2) 0,75 3 0,29

Grenade 26,2 (2) 0,34 1 2,29

Guyane 135,9 (8) 196,85 145 52

Haïti 112 (7) 27,56 25 5,08

Jamaïque 263,3 (15) 10,83 4 13,4

Saint-Christophe 10,2 0,26 3 0,79

Sainte-Lucie 15,5 0,61 4 0,81

Saint-Vincent 36,3 (2) 0,34 1 2,08

Suriname 128,3 (8) 156 122 55,7

Trinité-et-Tobago 77,5 (5) 5,13 7 21,14

CARICOM 1793,1 432,4 275,4

Source : Rapport d’informations et de statistiques du Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes pour 2012.
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ANNEXE 2

Tableau A.3

Contribution en pourcentage au produit intérieur brut (PIB) par l'industrie de la pêche des États membres du CRFM (en prix courants) de 2010 à 2012

États membres 2010 2011 2012 Source

Anguilla 1,7 Fin. 2,18 Rév. 2,26 Prél. Département des statistiques d’Anguilla, 2014* 

Antigua-et-Barbuda 0,92 Rév. 0,94 Rév. 0,91 Prél. Division des statistiques d'Antigua-et-Barbuda, 2014* 

Les Bahamas 1,4 Rév. 1,3 Prov. 1,2 Prél. Département des statistiques des Bahamas, 2014* 

Barbade 0,2 Rév. 0,1 Rév. 0,1 Prél. Service des statistiques de la Barbade, 1990-2012* 

Belize 2,3 Rév 1,8 Rév 2,1 Prél. Institut statistique du Belize, 2014* 

La Dominique 0,38 0,42 0,36 Proj. Bureau central de la statistique de la Dominique, 2010*

Grenade 1,43 1,2 1,4 Département des statistiques de la Grenade \ BCCO, 2014*

Guyane 2,1 2,1 2,3 Bureau des statistiques du Guyane, 2014*

Haïti 1,5 1,5 CRFM. 2011(rapport aquaculture CRFM/JICA)

Jamaïque 0,2 0,4 Prov. 0,3 Prov. Institut statistique de la Jamaïque, 2014* 

Montserrat 0,26 0,31 0,34 Département des statistiques de Montserrat \ BCCO, 2014*

Saint-Christophe-et-Niévès 0,43 Prél. 0,48 Proj. NA Banque centrale des Caraïbes orientales, 2011*

Sainte-Lucie 0,72 0,8 0,8 Bureau central de la statistique de Sainte-Lucie, 2014*

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines 0,51 0,44 0,37

Division de la planifi cation centrale du Bureau des statistiques
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 2014*

Suriname 2,6 2,2 Bureau général des statistiques du Suriname, 2014* 

Trinité-et-Tobago 0,064 0,059 NA Bureau central des statistiques de Trinité-et-Tobago, 2011*

Îles Turques-et-Caïques 0,5 0,52 NA TCI Online, 2012

Source : Rapport d’informations et de statistiques du Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes pour 2012.

Tableau A.4

Production, exportations et importations de produits marins et aquacoles pour les pays des Caraïbes

Pays
Production 2012 2011

Pêche maritime Aquaculture Exportations de poissons Importations de poissons

Antigua 20,2 NA 0,9 6,3

Les Bahamas 84,3 NA 75,3 22

Barbade 5,9 0 0,4 22,2

Belize 14,6 21,7 25,2 0,4

La Dominique 3,7 0,1 0 2

Grenade 13,2 NA 5,4 3,7

Guyane 56,3 1,1 30,9 1,7

Haïti 54 3 0 46,1

Jamaïque 37,7 3,3 8 104,4

Saint-Christophe 4,9 0,2 0,7 3,2

Sainte-Lucie 9,4 0,2 0,1 7,8

Saint-Vincent 3,3 0 0,3 2,1

Suriname 36,1 0,6 33,4 4,6

Trinité-et-Tobago 40,4 0,01 8,8 28,1

Source : Rapport d’informations et de statistiques du Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes pour 2012.
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Tableau A.5

Récapitulatif des fl ottes de pêche commerciale des États membres du CRFM

CRFM
États membres

Récapitulatif de la fl otte de pêche
(la longueur des navires est la longueur hors tout - LHT) Source/référence

Anguilla 

Principalement des bateaux de type canot en bois, équipés de moteurs hors-bord.  

Les catégories de navires comprennent : 
1. Des petits canots en bois ouverts de moins de 4,6 mètres.  
2. Des canots en bois ouverts de 5 à 10 mètres.  
3. Des canots de plus de 10,7 mètres. 

Bjorkland, 2007

Antigua-et-Barbuda  

La fl otte est passée des sloops et des doris en bois, qui ont dominé la fl otte dans les années 
70, aux pirogues et aux vedettes en fi bre de verre.  

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des sloops et des doris : petits bateaux en bois jusqu'à 5,9 mètres. 
2. Des vedettes et des pirogues : habituellement en fi bre de verre, d’une longueur de 6,72 mètres. 

Horsford, 2004

Les Bahamas  

Les bateaux de pêche commerciale vont de 3,4 mètres à 30,5 mètres. Dans de nombreux cas 
le youyou (petit navire de moins de 6 mètres de long) travaille en conjonction avec un plus 
grand navire-base qui sert de base aux opérations (principalement dans la pêche au homard et 
à la conque).  

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des youyous (petits navires < 6 m de longueur) qui constituent la majorité de la fl otte. 
2. Des petits navires de pêche de 6 à 16 mètres de longueur. 
3. De grands « navires-bases » motorisés (jusqu'à 30,5 m de longueur) qui servent de base aux 

opérations. 

CRFM, 2006 
CRFM, 2008

Barbade  

La fl otte est constituée de petits bateaux à rames ouverts (de moins de 6 mètres) et de 
palangriers munis d'un moteur in-bord (de plus de 22 mètres). 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des moses : bateaux ouverts de 3 à 6 mètres.  
2. Des dayboats/vedettes : principalement des bateaux en bois de 6 à 12 mètres, équipés 

d'une cabine.  
3. Des voiliers de glace et des palangriers : caractérisés par une cale à glace isolée, une 

cabine et dépassant généralement 12 mètres. 

Gouvernement de
la Barbade, 2004

Belize 

La plupart des navires de pêche mesurent entre 3,6 et 9,14 mètres de long et sont des navires 
de pêche en bois ou en fi bre de verre équipés de moteurs hors-bord (15 à 75 ch) ou de voiles.   

Les navires sont utilisés pour exploiter à la fois les systèmes marins et d'eau douce. 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des canots et des skiffs munis d'un moteur hors-bord.  
2. Des voiliers à bouchains arrondis. 

Villanueva, 2009

La Dominique  

Les navires de type quille représentent environ la moitié de la fl otte de pêche.  

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des canots.  
2. Des pirogues et des navires de type quille. 

Theophille, 2012

Grenade  

Les pirogues et les petits navires ouverts sont les principaux types de navires utilisés. Au 
cours des dernières années, les dimensions des bateaux ont augmenté de 4,9 - 9,1 mètres à 
4,9 - 16,8 mètres.   

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des petites embarcations ouvertes : des canots et des petites pirogues  
2. Des pirogues ouvertes et pontées  
3. Des palangriers 

FAO, 2007 ; 
CRFM, 2011b
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Guyane  

Les pêches de capture marines sont exploitées par :  

1. Des chalutiers crevettiers de 21 mètres de long. (Navires à coque d’acier battant pavillon du 
Golfe du Mexique avec des chaluts jumeaux à panneaux). 

1. Des chalutiers à poissons (habituellement plus petits que les chalutiers crevettiers).  
2. La fl otte de pêche artisanale qui se compose de bateaux de type doris en bois à fond plat 

allant de 6 à 18 mètres. 

Pêche en eau douce intérieure est exploitée à l'aide de petits navires de type doris.

CRFM, 2008 ;  
JICA et IC Net 
Limited, 2012  

Haïti  

Les navires sont des navires artisanaux de 3 à 6 mètres. 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des canots à quille d’une longueur de 3,3 à 6 mètres.  
2. Des corallins à fond plat, d'une longueur de 3,3 à 5 mètres.  
3. Des pirogues monoxyles d'une longueur de 3,3 à 4 mètres. 

JICA et IC 
Net Limited, 2012 

Jamaïque  

La fl otte de pêche se compose principalement de canots ouverts en plastique renforcé de fi bre 
de verre (PRFV). 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des pirogues monoxyles et d'autres petits canots ouverts.  
2. Des canots en plastique renforcé de fi bre de verre (PRF) dont la plupart mesurent 8,5 

mètres, des bateaux en bois de grande taille appelés localement big head.   
3. Des navires de pêche appelés localement packer boats.  
4. Des navires à coque en acier ou en aluminium fonctionnant comme « navire-base » sur des 

bancs hauturiers. 

FAO, 2004-2013b ; 
Kong, 2003

Montserrat  

La longueur des navires de la fl otte est comprise entre 3,7 et 9,1 mètres.

La fl otte se compose :  
1. De bateaux en bois traditionnels. 
2. De pirogues renforcées en fi bre de verre (catégorie la plus importante). 

CRFM, 2011b

Saint-Christophe-et-
Niévès  

Environ 80 % des navires de la fl otte sont des pirogues ouvertes de 5 à 12 mètres de longueur. CRFM, 2006

Sainte-Lucie  

Les navires de pêche pratiquant la pêche à Sainte-Lucie se situent entre 5 et 9 mètres et sont 
propulsés principalement par des moteurs hors-bord. 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des pirogues et des petits canots en bois. 
2. Des pirogues ouvertes et pontées, des embarcations à tableau arrière et des chaloupes 
3. Des palangriers et des baleiniers. 

  CRFM, 2009 

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines  

La plupart des navires de pêche sont ouverts et alimentés par des moteurs hors-bord. 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des embarcations à tableau arrière plat appelées localement bow stern ou doris (bateaux 

ouverts de 3 à 6 mètres de long) et d'autres petits canots et embarcations à avirons. 
2. Des pirogues en fi bre de verre, de 7 à 10 mètres de long.   
3. Des double enders ou « two bows » : des bateaux en bois ouverts de 3 à 9 mètres de long.  
4. Des bateaux polyvalents de type palangrier d’une longueur comprise entre 10,6 et 14,8 

mètres. 

  CRFM, 2012b 

Suriname 

Les navires de pêche opèrent dans les eaux marines, saumâtres et intérieures du Suriname. 

Les ressources marines sont exploitées par :  
1. Des navires de chalutage de crevettes.  
2. Des navires de chalutage de poissons. 
3. Des palangriers. 
4. De grands navires de type canot avec moteurs in-bord.  

Les ressources halieutiques des eaux intérieures sont exploitées par des navires de type canot. 

FAO, 2008 ;  CRFM, 2008 
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Trinité-et-Tobago  

Le recensement des navires de pêche de Trinité en 2003 a révélé qu'environ 96 % des 
navires étaient artisanaux (y compris les chalutiers), environ 2 % étaient des navires 
semi-industriels multi-engins et 1 % des palangriers semi-industriels. 

Les catégories de navires comprennent :  
1. Des pirogues généralement de 7 à 12 mètres de long, y compris des chalutiers 

artisanaux (bien que pirogues peuvent mesurer seulement 4 mètres). 
2. Des palangriers semi-industriels, des bateaux de pêche à nasses/canneurs semi-

industriels, des chalutiers semi-industriels et industriels de 10 à 24 mètres de long. 

CRFM, 2008 ;  
Division des pêches à 

Trinité-et-Tobago, 2011 

Îles Turques-et-Caïques 

Les navires utilisés sont des navires artisanaux de 5 à 6 mètres de long. 

Les catégories de navires comprennent : 
1. Des petits bateaux ouverts avec des coques en V. 

CRFM, 2008

Source : Rapport d’informations et de statistiques du Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes pour 2012.

Tableau A.6

La population active (en 2011, sauf indication contraire), nombre estimé de personnes employées dans le 
secteur de la pêche en 2011 et pourcentage de la main-d'œuvre employée dans la pêche en 2011 pour les 
États membres du CRFM

États membres
Population active en 
2011 (sauf indication 

contraire)

Estimation de 
l'emploi dans le 

secteur de la pêche 
en 2011

% de la population 
active qui travaille 
dans le secteur de 
la pêche en 2011 

(calculé)

Anguilla 9 025(1) (2009 est.) 1 200 13

Antigua-et-Barbuda 30 000(2) (2006 est.) 6 288 21

Les Bahamas 211 650(3) 36 064 17

Barbade 162 471(3) 6 000 4

Belize 134 800(3) 4 697 3

La Dominique 30 204(4) 3 320 11

Grenade 47 580(5) (2008 est.) 10 332 22

Guyane 304 151(3) 20 700 7

Haïti 4 215 350(3) 90 278 2

Jamaïque 1 222 070(3) 121 735 10

Montserrat 4 521(6) 155 3

Saint-Christophe-et-Niévès 17 044(7) (2001 est) 3 720 22

Sainte-Lucie 93 071(3) 10 488 11

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 54 219(3) 3 000 6

Suriname 207 142(3) 6 423 3

Trinité-et-Tobago 675 468(3) 13 960 2

Îles Turques-et-Caïques 20 711(8) (2007 est.) 475 2

Totaux 7 439 477 338 835

% de la main-d'œuvre impliquée 
dans le secteur de la pêche de la 
région du CRFM

5%

Source : Rapport d’informations et de statistiques du Mécanisme Régional de la Pêche aux Caraïbes pour 2012.
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Tableau A.7

Moyenne annuelle / Taux de chômage en milieu d'année, 2007-2015

Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Les Bahamas 7,9 8,7 14,2 13,7 15,9 14 15,8 15 13,4

Barbade 8,1 8,6 9,9 10,3 11,2 11,5 11,6 13,2 12

Belize 8,5 8,2 13,1 14,4 11,7 11,1 10,2 82,4

Jamaïque 9,8 10,6 11,3 12,2 13,1 14 15,3 13,8 13,1

Sainte-Lucie 13,9 15,7 17,3 20,6 21,2 21,4 23,3 24,4 25

Suriname 10,7 9,4 9 7,6 8 8 7 7

Trinité-et-Tobago 5,6 3,9 5,1 5,9 5,1 4,9 3,7 3,3 3,2

Source : Analyse économique de la Banque de développement des Caraïbes, 2016.

Tableau A.8

Caraïbes : Dette du secteur public, 2012-2014 (en pourcentage du PIB)

Pays
2012 2013 2014

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR TOTAL EXTÉRIEUR INTÉRIEUR TOTAL EXTÉRIEUR INTÉRIEUR TOTAL

Anguilla 22,6 7,9 30,4 22,3 7,9 30,2 21,4 6,9 28,3

Antigua-et-Barbuda 36,9 50,4 87,3 43,7 51,4 95,1 40,4 56,0 96,4

Les Bahamas 18,0 47,6 65,5 19,4 50,6 70,0 23,6 58,8 82,4

Barbade 34,1 62,1 96,2 36,9 69,1 105,9 37,4 71,1 108,5

Belize 64,4 12,4 76,8 66,7 11,9 78,5 66,3 11,1 77,3

La Dominique 51,0 22,2 73,3 52,9 22,6 75,5 51,6 22,5 74,1

Grenade 66,9 34,5 101,4 67,3 36,0 103,3 65,5 33,5 99,1

Guyane 47,6 16,0 63,7 41,7 16,1 57,8 38,0 13,1 51,1

Jamaïque 55,7 75,6 131,3 58,2 73,7 131,9 62,7 67,8 130,5

Montserrat 4,3 0,1 4,3 4,2 0,0 4,2 3,7 3,7

Saint-Christophe-et-
Niévès 43,3 94,6 137,9 41,3 60,8 102,1 34,1 43,9 78,0

Sainte-Lucie 33,4 40,9 74,2 36,5 39,8 76,4 38,6 39,9 78,4

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 47,4 25,2 72,6 49,3 26,8 76,1 52,3 27,0 79,4

Suriname 16,4 10,7 27,1 18,8 15,7 34,6 20,0 11,8 31,8

Trinité-et-Tobago 6,7 34,4 41,1 5,2 32,4 37,6 7,2 34,1 41,3

Caraïbes 36,6 35,6 72,2 37,6 34,3 72,0 37,5 33,2 70,7

Producteurs de 
marchandises 33,8 18,4 52,2 33,1 19,0 52,1 32,9 17,5 50,4

Producteurs de services 37,6 41,9 79,5 39,3 39,9 79,2 39,2 38,9 78,1

Source : Étude économique des Caraïbes 2015 de la CEPALC.
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Tableau A.9

Ratios de paiement du service de la dette pour les Caraïbes

Pays
Dépenses courantes Dépenses en capital Intérêts

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Anguilla 21,8 22,2 22,5 21,6 1,2 1,2 1,0 0,4 1,1 1,0 1,1 1,2

Antigua-et-Barbuda 23,4 20,6 21,6 19,7 1,3 0,6 1,3 1,6 2,5 2,5 2,0 2,6

Les Bahamas 19,7 19,5 18,8 18,0 2,8 3,0 3,1 2,7 2,6 2,3 2,4 2,6

Barbade 33,8 33,2 36,7 35,3 1,1 1,0 1,2 1,8 6,0 6,5 7,0 7,5

Belize 24,1 23,5 22,9 24,1 4,1 5,1 5,5 8,0 3,5 3,0 1,8 2,6

La Dominique 23,9 22,8 25,3 24,3 12,9 12,1 11,5 6,3 1,8 1,5 2,0 1,8

Grenade 20,0 21,2 20,5 20,4 6,3 5,0 6,8 9,4 2,5 3,4 3,1 3,6

Guyane 19,1 19,7 19,9 20,1 9,5 9,7 8,2 8,0 1,5 1,1 1,0 1,0

Jamaïque 28,1 27,5 25,9 25,9 4,2 3,9 2,8 3,1 11,0 9,7 9,5 8,2

Montserrat 54,2 65,4 66,3 69,9 16,2 23,0 42,7 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Saint-Christophe-et-Niévès 30,3 27,7 26,8 26,2 4,3 3,7 6,7 5,7 6,4 5,9 3,9 3,2

Sainte-Lucie 21,4 23,5 23,5 23,2 7,7 6,9 7,7 5,9 2,9 3,5 3,7 3,9

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 27,1 26,1 25,3 26,1 2,5 2,6 2,8 5,8 4,1 3,8 3,4 2,3

Suriname 19,7 22,3 22,7 19,5 4,8 4,4 4,3 4,9 1,0 0,9 1,3 0,9

Trinité-et-Tobago 26,6 28,1 28,0 29,6 4,6 4,4 4,8 4,3 1,9 1,9 1,6 1,6

Caraïbes 26,2 26,9 27,1 26,9 5,6 5,8 7,4 6,2 3,3 3,1 2,9 2,9

Producteurs de 
marchandises 22,4 23,4 23,4 23,3 5,8 5,9 5,7 6,3 2,0 1,7 1,4 1,5

Producteurs de services 27,6 28,1 28,5 28,3 5,5 5,7 8,0 6,1 3,7 3,6 3,5 3,4

Source : Étude économique des Caraïbes 2015 de la CEPALC.

Encadré A.1

Aperçu des approches par pays concernant la jeunesse et le chômage des jeunes

Antigua-et-Barbuda : Le Département de la jeunesse se compose de 
six (6) unités  : Expression/voix de la jeunesse  ; jeunes marginalisés  ; 
leadership et compétences ; participation des jeunes ; marketing social 
et changement de comportement ; recherche et développement.  Il ex-
iste également une ONG, le Gilbert Agricultural and Rural Development 
Centre (GARDC), qui offre des formations aux jeunes et aux femmes 
dans les domaines des compétences psychosociales, de l'agriculture, 
de l'entrepreneuriat et des compétences techniques et professionnelles.  
Au cours de l'exercice 2013-2014, le GARDC a reçu une subvention de 
79 200 dollars des Caraïbes orientales, qui représentait 7,7 % des pro-
duits.  La plupart des produits provenaient de subventions et de dons 
qui représentaient 87,6 % des produits.  Le total des produits s'élevait à 
1,024 million de dollars des Caraïbes orientales, avec des dépenses de 
1,152 million de dollars des Caraïbes orientales. 

Barbade  : La Division de la jeunesse administre quatre (4) pro-
grammes  : Le Barbados Youth Service for at-risk youth (service de la 
jeunesse de la Barbade pour les jeunes à risque), le Youth Development 
Programme (programme de développement de la jeunesse), le Youth 
Entrepreneurship Scheme (programme d'entrepreneuriat jeunesse), et 
le Youth Mainstreaming Programme for ‘unattached’ youth (programme 
d'intégration de la jeunesse pour les jeunes « seuls »).  Il existe égale-
ment le Barbados Youth Business Trust (BYBT), une ONG qui offre des 
services de formation, de fi nancement, de mentorat et de soutien aux 
entreprises pour les jeunes. 

Belize : Outre le Département des services à la jeunesse, il existe des 
ONG qui s'occupent de la question de l'emploi des jeunes, en particulier 
le Belize Youth Business Trust, qui fournit des services similaires à son 
homologue barbadien et Belize Enterprise for Sustainable Technology 
(BEST) qui offre des services de formation, de crédit et de développement 
d'entreprise avec un objectif de réduction de la pauvreté. 
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La Dominique  : La Division du développement de la jeunesse offre 
un certain nombre de programmes, notamment : Le 4-H Programme, le 
programme Leadership, le programme Skills Training (formation profes-
sionnelle), le Volunteerism Programme (programme de bénévolat), et 
les Youth Environment Services Corps (groupes de jeunes en faveur de 
l'environnement). 

Grenade : La Division de l'autonomisation des jeunes, cherche notam-
ment à coordonner et à surveiller les entreprises de jeunes ainsi qu'à 
fournir des cours de compétences psychosociales.  L'initiative princi-
pale pour les jeunes est le programme IMANI, qui comprend plusieurs 
volets  : l’orientation professionnelle, l’expérience professionnelle, la 
formation professionnelle et le certifi cat en développement personnel.  
Le programme fonctionne à trois niveaux  : Développement personnel  ; 
formation (apprentissage, compétences directes, petites entreprises, 
développement communautaire)  ; placement permanent et formation 
prolongée. 

Guyane  : Outre le Département de la culture, de la jeunesse et des 
sports, le Département du travail (ministère du travail, des services so-
ciaux et de la sécurité sociale) gère un programme national de forma-
tion pour l'autonomisation des jeunes.  La formation est dispensée dans 
les domaines de l'ingénierie, de la construction électrique, des services 
de santé, des technologies de l'information, du travail de bureau et de 
l'économie familiale.  La formation est également dispensée dans le do-
maine de l'entrepreneuriat et des compétences psychosociales.  Il existe 
également un Youth Business Trust (Fonds d'aide aux jeunes entrepre-
neurs) en Guyane. 

Jamaïque : Le National Centre for Youth Development (centre national 
pour le développement de la jeunesse) est la principale unité de coordi-
nation pour les questions relatives à la jeunesse en Jamaïque. Il gère 
un certain nombre de centres d'information pour les jeunes dans tout 
le pays fournissant des services tels que le développement de carrière, 
la promotion de modes de vie sains, l'esprit d'entreprise des jeunes, et 
l’autonomisation personnelle.  Il existe également un Youth Business 
Trust en Jamaïque.  La Jamaïque apporte également son soutien aux 
micro, petites et moyennes entreprises (PMME) par l'entremise de Micro 
Investment Development Agency (l'Agence pour le développement des 
micro-investissements, MIDA) (fi nancement), le Self Start Fund (Fonds de 
démarrage spontané, FES) (fi nancement) pour les diplômés du secondaire 
ou ceux des programmes de formation gouvernementaux approuvés, le 
Micro and Small Enterprise Credit Bureau (Bureau des crédits pour les 
micro et les petites entreprises) et la Jamaica Business Development 
Corporation (Société de développement des entreprises de la Jamaïque, 
JBDC) qui fournit une assistance technique aux PMME. 

Saint-Christophe-et-Niévès  : Le Département de l'autonomisation 
de la jeunesse offre un éventail de services destinés à l'emploi, l'esprit 
d'entreprise, au sport, à l'éducation, à la santé, au service communau-
taire, au bénévolat et à la prise de décision. La Division nationale du 
développement entrepreneurial du ministère du commerce international, 
de l’industrie, du commerce et de la consommation cherche également à 
développer les entreprises gérées par des jeunes. 

Sainte-Lucie  :  Outre le Département de la jeunesse et des sports, 
il existe des ONG qui appuient les jeunes dans les entreprises, en 

particulier le James Belgrave Micro Enterprise Development Fund (Fonds 
de développement des microentreprises James Belgrave, BELFund) et le 
St. Lucia Youth Business Trust (Fonds pour les jeunes entrepreneurs de 
Sainte-Lucie). 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines : Les programmes de la Division de 
la jeunesse comprennent : la promotion des droits, le Youth Empowerment 
Service (YES), qui offre aux jeunes sans emploi des possibilités d'expéri-
ence de travail et offre également une allocation ; 4-H Development ; la 
formation sur mesure à la demande, y compris le développement person-
nel, la santé et le développement de l'entreprise, la recherche et la docu-
mentation, le rayonnement communautaire et des conseils d'orientation 
pour les élèves du secondaire et les apprenants de l'EFTP.  La Division 
a des liens étroits avec le Commonwealth Youth Programme (CYP).  Il 
existe également Youth Business St. Vincent and the Grenadines, qui 
fonctionne de la même manière que les Youth Business Trusts (Fonds des 
jeunes entrepreneurs) de la région. 

Suriname : Le Département de la jeunesse supervise la mise en œuvre 
de la politique du gouvernement en ce qui concerne les jeunes en dehors 
de l'école afi n de promouvoir leur participation indépendante au dével-
oppement national.  Il existe deux programmes spécifi ques d'intérêt, 
fi nancés par des donateurs internationaux : la Back Lot Foundation qui 
offre un programme de formation à l'emploi des jeunes fi nancé par le 
MIF (Fonds Multilatéral d'Investissement).  L'organisation est basée à 
Paramaribo et utilise le cinéma et les médias pour responsabiliser les 
jeunes ; le programme A Ganar, appuyé par l'USAID, qui offre une deux-
ième chance aux décrocheurs scolaires et aux autres jeunes âgés de 16 
à 24 ans d'acquérir des compétences qui les aident à trouver un emploi 
salarié ou un travail indépendant.  A Ganar utilise également les sports 
d'équipe pour enseigner les compétences psychosociales et, grâce à des 
partenariats avec le gouvernement et le secteur privé, offre une forma-
tion professionnelle et une expérience de travail en cours d'emploi pour 
les jeunes.   

Trinité-et-Tobago  : Le ministère de la jeunesse et des sports vise 
essentiellement le sport.  Cependant, il existe un certain nombre de 
programmes spécifi ques liés à l'emploi des jeunes dans le pays, notam-
ment : Le Youth Training and Employment Partnership Programme (pro-
gramme de partenariat pour la formation et l'emploi des jeunes, YTEPP), 
supervisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la forma-
tion professionnelle (TEST), qui offre des programmes de formation de 
six mois dans 12 catégories professionnelles  ; des Youth Development 
and Apprenticeship Centres (centres de développement et d'apprentis-
sage pour les jeunes de 15 à 17 ans) qui dispensent une formation en 
développement personnel, en lecture et en calcul et en compétences 
professionnelles ; le Multi-Sector Skills Training Programme (programme 
de formation multisectorielle pour la formation dans le domaine de la 
construction et de l'hôtellerie et du tourisme)  ; le On-the-Job Training 
Programme (programme de formation en cours d'emploi) ; et le Tobago 
Youthbuild Program qui offre une formation sur le service à la clientèle, la 
gestion de la colère, l'expression créative, la santé sexuelle et reproduc-
tive, la lecture et le calcul.  Il existe également Youth Business Trinidad 
and Tobago, qui fonctionne de la même manière que les Youth Business 
Trusts (Fonds des jeunes entrepreneurs) de la région. 

Source : Annexe 1, Lashley & Marshall 2016.
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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 

spécifiques, notamment les jeunes, les 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 constituent une région 
diversifiée, et ne suivent pas un schéma de développement 
simple. Ce rapport est scindé en deux volumes partageant le 
même narratif : le Rapport sur le développement humain régional 
- le premier volume - couvre la région dans son intégralité, tout 
en approfondissant l'analyse consacrée à l'Amérique Latine ; 
et ce Rapport sur le développement humain des Caraïbes - le 
second volume - approche les défis multidimensionnels du 
développement durable du progrès humain en tenant compte des 
particularités spécifiques 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.
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