Uruguay : Mesures sanitaires et économiques prises par les autorités
uruguayennes dans la lutte contre le coronavirus. Etat des lieux au 29
novembre 2020
Mesures sanitaires :
Fermeture des frontières : Compte tenu du risque de propagation du coronavirus, le
gouvernement a annoncé qu'il maintiendrait la fermeture des frontières pour la saison
d´été. De plus, le Pouvoir Exécutif tient à préciser quelles sont les quelques exceptions
autorisées à l'entrée (liste définie par décret mais qui peut être modifiée). Le
gouvernement uruguayen a autorisé Iberia et Air Europa à reprendre les vols
commerciaux. Il y a actuellement 5 vols par semaine qui relient Montevideo et Madrid.
Ces vols sont prévus pour des ressortissants uruguayens ou étrangers résidents en
Uruguay. Des voyages d’affaires, avec autorisation préalable sont possibles mais il
faut : rester au minimum une semaine en quarantaine dans un hôtel ou appartement/
maison, faire un test au moins 72 heures avant de prendre l’avion et un test une
semaine après être arrivé à Montevideo. Il faut avoir une assurance santé qui couvre
spécifiquement le Covid 19 et une température inférieure à 37,3°Cs. Le ferry Buenos
Aires- Montevideo fonctionne une fois par semaine. Les passagers qui viennent
doivent être uruguayens ou étrangers ayant un résidence ici. Dans ce cas particulier, le
test se fait avant l’embarquement, et le résultat est prêt à l’arrivée (voyage de 2
heures et demie). Les résultats négatifs peuvent descendre ; les positifs repartent à
Buenos Aires.
•

Corridors sanitaires : des corridors ont été mis en place depuis le début de la
crise afin de permettre aux touristes étrangers bloqués sur des bateaux de
croisière de débarquer à Montevideo et prendre un vol vers leurs pays. Le cas le
plus récent et difficile a été celui du paquebot Greg Mortimer qui est arrivé au
large des côtes de Montevideo le 27 mars après avoir été refoulé par d’autres
pays de la région. Ils avaient plus de 200 passagers et membres d'équipage, dont
au moins 128 étaient contaminés au Covid-19 ! Une opération à haut risque pour
le personnel de la santé uruguayen qui n’a pas hésité à embarquer pour traiter
les cas et faire les tests aux passagers. Avant le premier vol d’évacuation, huit
personnes ont été débarquées pour être hospitalisées à Montevideo après
l'aggravation de leur état de santé.

•

Le Confinement : depuis l’annonce des premiers cas en Uruguay, le confinement
a été vivement recommandé mais n’a jamais été obligatoire. Le Président a
demandé aux gens d'exercer une "liberté responsable". Actuellement, toutes les
activités économiques ont repris normalement (avec mesures de distanciation).
Les salons de fêtes peuvent rouvrir avec des restrictions de quantité de
personnes (pas plus de 80 personnes en lieu fermé et jusqu’à 150 à l’air libre).

•

Utilisation du masque : elle est obligatoire depuis la semaine du 23 avril dans
certains endroits tels que les supermarchés, magasins, banques, pharmacies et
transports en commun. Les policiers distribuent des masques dans les rues aux
personnes qui circulent sans protection. Des masques sont aussi distribués dans
les bus.

•

Test effectués : l’objectif initial de 1.000 tests par jour a été atteint et dépasse à
l´heure actuelle les 4.000 par jour.

Mesures économiques :
•

Les mesures annoncées depuis le 13 mars visent à contribuer à la liquidité de
l'économie en préservant la chaîne de paiements. Elles consistent en un report
d'impôts, l’augmentation des prestations de chômage, la promotion de
programmes de prêts spéciaux pour les entreprises et l’augmentation des
transferts aux groupes vulnérables.

•

Le système financier pourra obtenir des garanties du système national de
garantie pour les lignes de crédit aux PME d'un montant allant jusqu'à 2.500
millions de USD pour l'octroi de prêts. 70% de la commission prélevée par ce
système sera exonérée.

•

La Banque Nationale BROU à mis à disposition des PME une ligne de crédit 50
millions de USD à des conditions avantageuses. Des contacts sont en cours avec
les agences multilatérales de crédit pour porter ce chiffre à 125 millions de USD.

•

Le programme de l’Agence nationale de développement (ANDE) ajoute comme
bénéficiaires les micros et petites entreprises affectées par l'urgence sanitaire
pour des prêts dont la destination est le fond de roulement de moins de 18 mois.
ANDE mettra aussi à la disposition de 67.000 entreprises individuelles
enregistrées des prêts à taux réduits en unités indexées équivalant à 12.000
pesos pendant deux mois.

•

La Banque centrale autorisera les institutions d'intermédiation financière, les
sociétés de services financiers et les administrateurs de crédit à prolonger les
échéances des prêts au secteur non financier, en accord avec leurs clients,
jusqu'à 180 jours.

Mesures fiscales :
Différer le paiement de la TVA minimale correspondant aux mois de février et mars, qui
peut être versée à la direction générale des impôts (DGI) en six « versements égaux,
consécutifs et sans intérêt », à partir de mai.

Marché du travail :
•

L'assurance chômage flexible s´élargit et s´étend à "tous les secteurs".

•

La Banque de sécurité sociale (BPS), donnera des avantages pour les
indépendants et les entreprises comptant jusqu'à dix employés, dans les
secteurs Industrie et Commerce.

•

Une ligne 0800 a été ouverte pour que les travailleurs informels qui ne sont inclus
dans aucun système de protection sociale puissent s'inscrire et recevoir un
certain type d'aide alimentaire.

•

Le Ministère du développement social a octroyé une subvention de 6.800 pesos
à environ 10.000 monotributistes pendant deux mois.

•

Le paiement des cotisations patronales des propriétaires et partenaires des
entreprises personnelles correspondant aux mois de mars et avril est différé :
60% peut être payé en six versements à partir de juin et les 40% restants "seront
subventionnés par l'Etat".

Plan alimentaire pour groupes vulnérables :
Un panier alimentaire a été livré en avril et un autre le sera en mai à 118.000 foyers qui
bénéficient de l'allocation familiale dénommée « plan d'équité ».
Le gouvernement a aussi mis en place une application portable pour venir en aide à la
population la plus vulnérable qui ne bénéficie d'aucun avantage social, ni de sécurité
sociale, ou d’allocations sociales et familiales. Cette application permet d’acheter des
produits alimentaires de première nécessité dans les magasins de proximité.
Des hôtels et centres sportifs ont été aménagés pour l’accueil des sans-abris.
Le Ministère du développement social a doublé, pour la deuxième fois, les montants
du plan « Uruguay Social » et les allocations familiales du « plan d'équité ». Le
paiement sera effectué deux fois (premiers jours de juin et juillet). Le montant assigné
équivaut à 22 millions de USD.
5.000 paniers alimentaires seront livrés dans le département de Rivera, en raison de la
situation complexe que connaît l'urgence sanitaire due au coronavirus. Dans ce
département, une cantine a également été ouverte pour 500 personnes, avec un
système alimentaire pour éviter les foules.
D'un autre côté, il a été signalé que 400 places supplémentaires étaient autorisées
pour les sans-abris ouverts 24h / 24; ces quotas s'ajoutent aux 1 000 déjà existants; la
priorité, expliquée est donnée aux personnes de plus de 65 ans ou celles souffrant de
maladies chroniques.

Création du fond Coronavirus :
Le président Luis Lacalle Pou a annoncé la création du « fond Coronavirus” pour faire
face à l'avancée du COVID-19 dans le pays. Ce fond est alimenté, entre autres, par la
remise qui sera pratiquée sur les salaires et pensions des agents publics. Cet apport
solidaire se fera pendant deux mois et atteindra 15.000 personnes. Cette mesure devrait
permettre d’obtenir 12 millions de dollars. Le taux de contribution solidaire sera de 5%,
10% et 15%, à 20%, selon le salaire. Le Président, la Vice-Présidente, Ministres et
Secrétaires d’Etat ainsi que Sénateurs et Députés feront un apport de 20%. Cette mesure
a été votée par le Parlement cette semaine par unanimité. Tel qu´annoncé cet apport
solidaire a été en vigueur pendant deux mois et se sera pas prolongé.
Situation actuelle : vers une nouvelle normalité…
Plus de 400 nouveaux cas par ont été détectés le week-end du 28 et 29 novembre,
marquant un record quotidien d'infections en une seule journée dans le pays.
Le nombre de décès dû à la maladie s´élève à numéro 76- Il y a 1.373 personnes souffrant
de la maladie, 16 patients en soins intensifs et 1 en soins intermédiaires.
Compte tenu du risque de propagation du coronavirus, le gouvernement a annoncé qu'il
maintiendrait la fermeture des frontières pour la saison d´été.
Au 29 novembre le nombre de cas positifs confirmés en Uruguay s'élève à 5.716 et
76 décès. Le nombre de cas actifs s’élève à 1.373. Le 29 novembre, 208 nouveaux
cas de la maladie ont été détectés, marquant un record quotidien d'infections en
une seule journée dans le pays depuis les premiers cas du 13 mars. Ces chiffres sont
inquiétants car ils rendent plus difficiles la traçabilité des cas (ce qui était possible
jusqu´à maintenant) et montrent le relâchement de la population qui n´a plus
conscience du risque.
•
•
•

Toutes les activités économiques ont repris.
Les magasins du centre-ville ont réouvert leurs portes. Les clubs de sport ont
repris leurs activités. Les restaurants réouvrent leurs portes en respectant des
mesures sanitaires et de distanciation.
Les shopping centers ont réouvert. Des tests "aléatoires" sont effectués parmi le
personnel des centres commerciaux et les clients. Montevideo a été la première
capitale latino-américaine à réouvrir ses grands théâtres le 7 août, les cinémas
tels que la cinémathèque Uruguayenne le 12 août ainsi que, et les salles
commerciales le 3 septembre. Les écoles rurales ont repris les cours le 22 avril.
Les écoles et lycées des villes de l´intérieur du pays ont repris le 1 juin. Celles de
la capitale ont repris le 29 juin. La fin de cours de l´année 2020 est prévue pour
le 16 décembre dans la plupart des établissements.

Les autorités suivent de très près l´évolution des cas dans les villes frontalières avec
le Brésil. Les foyers de contagions ont été neutralisés pour le moment. Le
gouvernement a créé une commission d'experts qui sera chargée de conseiller le
pouvoir exécutif sur les étapes à venir pour sortir de l’urgence sanitaire. La
commission formée des scientifiques, mathématiciens et médecins est commandée

par le directeur de l’Office de Planification et Budget, Mr. Isaac Alfie (ancien Ministre
de l’Economie qui a chapeauté la crise financière de 2001-2002).
•

Il est trop tôt pour savoir si les mesures économiques seront suffisantes et
efficaces car un groupe important de la population est devenu vulnérable avec
la crise : les petits entrepreneurs, les travailleurs des petites entreprises qui
n’étaient pas nécessairement vulnérables dans un scénario normal, mais dans un
scénario exceptionnel, le sont devenu.
Les mesures économiques de transfert vers les populations plus vulnérables ont
été renforcées.
L'Union européenne a établi une liste de 15 pays dont les ressortissants peuvent
entrer et circuler au sein de l´UE à partir du 1 Juillet. L'Uruguay est le seul d´AL
qui fait partie de ces pays.

La Banque mondiale a approuvé le 25 juin un prêt de 400 millions de dollars américains
à l'Uruguay pour faire face aux défis du pays dans différents domaines à la suite de la
pandémie de COVID-19. Ce prêt est remboursable en 12 ans et a une période de grâce
de quatre ans.
Le soutien de la Banque mondiale permettra à l'Uruguay de maintenir des politiques qui
protègent les familles, les travailleurs et les entreprises les plus touchés par l'impact
économique et social de la pandémie, et contribuera à promouvoir une reprise
économique durable ", a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué de presse.

