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DIALOGUE
EUROPE-
AMÉRIQUE LATINE 
DE POLITIQUES 
PUBLIQUES

Un soutien pour les 
politiques, un lien 
entre les institutions, 
un objectif de 
cohésion sociale

notre monde
notre dignité
notre avenir
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À PROPOS D’EUROsociAL+

EUROsociAL+ est un programme de coopération entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine qui vise la réduction des inégalités, 
l’amélioration des niveaux de cohésion sociale et le renforcement des 
institutions dans 19 pays latino-américains, en soutenant leurs processus 
de conception, réforme et mise en œuvre de politiques publiques, les 
actions du programme se concentrant principalement sur les domaines 
de l’égalité entre les sexes, la gouvernance et les politiques sociales.

Ce programme, financé par la Commission européenne, offre depuis 
maintenant dix ans un espace pour l’apprentissage entre pairs et 
l’échange d’expériences entres les institutions homologues des deux 
régions du globe, encourageant l’utilisation d’une grande variété d’outils 
disponibles pour chaque processus.

Grâce à une compréhension inclusive et multidimensionnelle de la 
cohésion sociale, centrée sur le bien-être, l’égalité des chances, le sens 
de l’appartenance et la solidarité, EUROsociAL a contribué, au cours 
de ses deux premières phases, à formuler et améliorer des politiques 
publiques, à renforcer des capacités institutionnelles et à établir 
d’importants engagements internationaux.

Au cours de cette troisième étape (2016-2021), EUROsociAL+ 
poursuivra son mandat politique à travers le suivi des processus 
engagés et les résultats obtenus les années précédentes. Le 
programme prétend également soutenir de nouvelles priorités au sein 
des programmes gouvernementaux en encourageant, par ailleurs, la 
perspective de l’égalité entre les sexes dans toutes ses actions.

EUROsociAL+ met en valeur les implications et effets que la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 
ont pour les femmes et les hommes, en insistant sur la nécessité que 
les politiques et programmes, tous domaines confondus, prennent 
en compte ce facteur pour réduire progressivement l’inégalité et avoir 
ainsi un impact positif sur la cohésion sociale.

Dix-neuf pays d’Amérique latine participent à cette phase du programme : 
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Pérou, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela.



LES ORIENTATIONS 
D’EUROsociAL+

Les actions d’EUROsociAL+ se 
concentrent sur trois approches 
de travail : demande, résultats et 
intersectorialité.

Dans le cadre de la demande, 
le programme soutient les 
programmes de réformes de 
chaque pays, en collaborant de 
préférence avec les priorités de 
caractère plus stratégique et 
à moyen-long terme.  Ainsi, le 
programme intègre des processus 
actifs de formulation et/ou de 
changement des politiques 
publiques des pays membres qui 
présentent un ordre de priorité 
et une planification technique 
et budgétaire, et qui ont, bien 
souvent, non seulement un 
impact national mais aussi une 
influence sur l’agenda régional et 
international.

Pour sa part, l’approche orientée 
vers les résultats présente une 
stratégie de gestion centrée 
sur l’obtention d’améliorations 
importantes et durables dans les 
processus de réforme politique 
soutenus, en apportant l’expertise 
et le support nécessaire pour 
atteindre des politiques publiques 
de qualité et l’impact qui en découle 
sur la cohésion sociale.

Pour finir, à travers 
l’intersectorialité, EUROsociAL+ 
cherche une approche 
inclusive, interinstitutionnelle et 
multidisciplinaire qui favorise 
une compréhension holistique 
des réalités et problématiques 
complexes.

DOMAINES POLITIQUES

Politiques d’égalité entre les 
sexes

a. Autonomie physique : lutte 
contre les violences sexistes, 
santé sexuelle et reproductive et 
changement dans les masculinités

b. Autonomie politique et parité

c. Autonomie économique et soins

d. Intégration de la perspective 
de genre, développement des 
statistiques de genre et budgets 
sensibles au genre

Politiques de gouvernance 
démocratique

a. Finances publiques

b. Développement régional

c. Accès à la justice, prévention 
de la violence et réinsertion des 
personnes privées de liberté

d. Bonne gouvernance et 
construction de la citoyenneté 

Politiques sociales

a. Politiques d’inclusion sociale  
et de lutte contre la pauvreté

b. Politiques actives d’emploi

c. Politiques pour la jeunesse, 
l’adolescence et l’enfance

d. Politiques de soin



Cette publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de ladite publication est la responsabilité 
exclusive de l’auteur et ne doit être en aucun cas considérée comme le reflet de l’opinion de l’Union européenne.

www.eurosocial.eu

La cohésion sociale est l’un des axes stratégiques de 
l’alliance entre l’Union européenne et l’Amérique latine 
et les Caraïbes qui découle des Sommets birégionaux, 
depuis la Déclaration de Guadalajara de 2004 jusqu’à 

celle, plus récente, de Bruxelles en 2018. EUROsociAL a 
pour objectif de consolider un espace de dialogue entre 

l’Europe et l’Amérique latine de politiques publiques 
dans le cadre de la cohésion sociale.

notre monde
notre dignité
notre avenir
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