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Introduction

Comment lutter contre les multiples atteintes a la dignite humaine?
Cette douloureuse question se pose aujourd'hui a l'echelle planetaire. Elle
ne cesse d'ailleurs de s'affirmer depuis 75 ans, soit depuis la creation de
la Societe des Nations et de l'Organisation internationale du travail. L'his-
toire de notre siecle, traverse par une succession de guerres et de crises
economiques, ne cesse d'en rappeler l'urgence. Le probleme prend aujour-
d'hui une dimension nouvelle dans nombre d'Etats et d'organisations inter-
nationales. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'objectif strategique de la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge «d'ameliorer la condition des plus vulnerables*.1

Les bilans dresses periodiquement par les grandes organisations inter-
nationales — notamment la Banque mondiale et le Programme des
Nations Unies pour le developpement — mettent en lumiere les progres
realises dans la lutte contre la pauvrete au cours de ces trente dernieres
annees. Ces ameliorations demeurent toutefois trop faibles. En Afrique
subsaharienne, par exemple, la mortalite infantile — meilleur indicateur
du progres social — a recule de 165 a 103 pour mille durant cette periode.
Elle demeure cependant sept fois plus elevee qu'en Europe. L'alphabeti-
sation des adultes a progresse de 70% depuis 1970. En depit de cet effort,
plus de la moitie de la population — deux tiers des femmes — demeure
illettree. De surcrolt, des problemes de pauvrete surgissent dans les so-

' Federation intemationale des Societ6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Ameliorer la condition des plus vulnerables — Plan de travail relatif a la strategie pour
les annees quatre-vingt-dix, revu par l'Assembl6e g6nerale a sa IXe session, Birmingham,
25-28 octobre 1993, p. 5.
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cietes industrielles occidentales et dans celles de l'ancien monde commu-
niste. Us prennent de court les pouvoirs publics, lesquels sont depasses
par leur ampleur et souvent impuissants a remedier aux nouvelles formes
d'exclusion economique et sociale.

Le developpement economique apparait aujourd'hui comme un moyen
d'assurer l'epanouissement «de tout l'homme et de tous les hommes».2 Les
strategies nationales et internationales de developpement mettent l'accent
sur le «developpement humain». Toutefois, la mise en ceuvre de cette
politique demeure timide. La defense d'interets acquis, la myopie sociale
et politique, les conjonctures economiques defavorables, le manque d'ima-
gination entravent encore les quelques efforts consentis.

Dans ce contexte difficile, seule une action qui se fonde sur une analyse
des racines profondes des phenomenes s'avere efficace. Cet article propose
quelques reflexions sur les causes et tendances contemporaines de la
vulnerabilite dans differents contextes politiques, economiques et sociaux.

Vulnerability et pauvrete

Le concept de vulnerabilite peut s'appliquer a des individus, a des
groupes sociaux, voire a des societes. II traduit un etat de faiblesse, une
rupture d'un equilibre precaire qui entraine l'individu ou le groupe dans une
spirale aux effets negatifs cumulatifs. Un trait distinctif de la vulnerabilite
est l'incapacite d'agir ou de reagir a court terme afin de redresser la situation.

La vulnerabilite va-t-elle de pair avec la pauvrete? II convient de
distinguer la pauvrete absolue de la pauvrete relative.

La pauvrete absolue, selon la definition de la Banque mondiale, est
un «etat si profondement marque par la malnutrition, I'ignorance et la
maladie qu'il echappe a toute definition raisonnable de la dignite
humaine»? Les groupes qui vivent cet etat sont ceux que la Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge4

2 Francois Perroux, L'economie du XX' siecle, PUF, Paris, 1964, p. 370.
3 Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde, 1980, Banque

mondiale, Washington 1980, p. 38.
4 Pour la Federation les plus vulnerables sont «ceux qui sont le plus exposes a des

situations qui menacent leur survie ou leur aptitude a vivre avec un minimum de securite
sociale et economique et de dignite humaine», Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Ameliorer la condition des plus vulnerables, op.
cit., p. 7.
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qualifie de plus vulnerables. La definition de la pauvrete absolue varie
selon les societes. En effet, le seuil de pauvrete — revenu au-dessous
duquel un individu ou un menage vit dans la pauvrete absolue — change
d'un pays a l'autre en fonction des valeurs culturelles, du niveau moyen
de consommation et des conditions climatiques. Chaque pays peut cal-
culer son propre seuil de pauvrete. Au debut des annees 90, le niveau
desdits seuils varie de $275 par habitant dans les pays a faible revenu a
plus de $3500 dans les pays a revenu moyen.5

La pauvrete relative se refere a la repartition du revenu et de la
richesse au sein d'une societe. Elle se mesure par le pourcentage du revenu
total que recoit le quintile (ou les deux quintiles) le plus pauvre de la
population. En theorie, une repartition inegale du revenu n'entraine pas
necessairement la pauvrete absolue, pas plus qu'une repartition egalitaire
garantit l'elimination de la pauvrete absolue. La relation entre pauvrete
absolue et pauvrete relative depend du niveau de revenu moyen du pays:
plus le niveau moyen de revenu est faible, plus la pauvrete relative
coincide avec la pauvrete absolue. D'une maniere generate, la repartition
des revenus tend a etre plus inegalitaire dans les pays a faibles revenus
que dans les pays a revenus eleves.

La population pauvre d'un pays, meme si son minimum vital est
assure, demeure tres vulnerable. Elle est a la merci des aleas de la vie
familiale (maladie, accident, deces d'un soutien de famille, perte d'emploi)
ou collective (mauvaise recolte, catastrophe naturelle, troubles civils).
Seuls des «filets de protection*, comme ceux offerts par la securite
sociale, la solidarite du groupe ou de la famille, peuvent entraver le
fonctionnement des cercles vicieux des effets cumulatifs negatifs. La
relation entre pauvrete relative et vulne~rabilite depend done tant du niveau
moyen de revenu que de la nature du tissu social.

Le concept de vulnerabilite ne se limite pas a la non-satisfaction des
besoins materiels. II inclut aussi les conduites discriminatoires qui portent
atteinte a la dignite des etres ou des groupes sociaux. Celles-ci ne decou-
lent pas forcement du mauvais fonctionnement des institutions d'une
societe democratique mais aussi de l'echelle de ses valeurs. Les gens
atteints par le virus VIH dans les societes riches en sont un exemple. Le
cercle des categories socialement vulnerables s'etend done au-dela de
celui de la pauvrete.

5 Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde 1990, Banque
mondiale, Washington 1990, p. 32.
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Les causes de la vulnerability: une approche systemique

Dans chaque societe, on peut identifier les groupes vulnerables a partir
de caracteristiques personnelles: age, sexe, situation familiale, domicile,
emploi, niveau d'education et de formation. S'ajoute aussi parfois l'appar-
tenance a un groupe social, une ethnie ou a une caste. L'analyse de ces
divers elements permet de circonscrire les «groupes a risque» et de se faire
une idee assez precise du phenomene.

L'analyse des causes de la vulnerabilite implique une approche qui
tienne compte de ses determinants economiques, sociaux et politiques. Sur
le plan economique, l'assurance d'un revenu regulier, permettant la sa-
tisfaction des besoins fondamentaux, depend d'abord de l'acces aux fac-
teurs de production soit a la terre, au capital, au travail. Sur le plan social,
il s'agit d'evaluer la disponibilite de divers services de sante, d'education
et de formation. Sante dans ce contexte signifie prevention, acces aux
soins curatifs et jouissance d'un milieu salubre (eau potable, evacuation
des dechets). Le determinant politique est celui de la participation au
pouvoir, non seulement a travers l'exercice des droits civiques, mais aussi
dans les systemes de prise de decisions au niveau local concernant les
facteurs economiques et sociaux de la vulnerabilite.

Ces trois determinants sont etroitement lies et ont des effets cumu-
latifs. Acceder a l'education signifie, par exemple, accroitre ses chances
de trouver un emploi et de jouir d'un certain revenu. C'est aussi l'unique
moyen de connaitre ses droits et de participer a la vie politique afin que
s'ameliorent les conditions d'acces a l'education et a la sante. Dans nombre
de pays, en milieu rural, l'acces a la terre demeure une des causes prin-
cipales de pauvrete et de vulnerabilite. II est aussi source de tensions
sociales et politiques. Seules des decisions politiques peuvent remedier
a cette situation. L'acces au credit enfin est un element essentiel de
l'amelioration de la securite economique des plus vulnerables. II ne peut
etre veritablement elargi que si ces derniers ont la possibilite d'entrer en
negotiation avec les responsables du systeme bancaire. Une telle demar-
che suppose que les groupes concernes soient informes et capables de se
faire entendre.

Depuis deux decennies, il apparait que l'environnement naturel
devient un facteur de vulnerabilite supplemental qui se greffe sur les
divers facteurs sociaux. On observe en effet que les populations rurales
des pays a faible revenu sont de plus en plus menacees par les effets de
la destruction des sols (erosion, salinisation). Ce phenomene est lie a une
mauvaise gestion de la terre arable et du deboisement. Un processus
cumulatif est engage car la population pauvre ne peut appliquer les
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mesures qui pourraient enrayer la degradation de l'environnement. Elle
utilise le bois des forets pour la cuisson des aliments car elle n'a pas acces,
par manque de pouvoir d'achat, a d'autres sources d'energie (gaz ou
kerosene). La surexploitation des forets declenche les phenomenes de
l'erosion, de la degradation des sols et des ressources naturelles. La
pauvrete s'accroit encore.

Les groupes vulnerables comprennent done les populations rurales les
plus pauvres qui vivent dans des zones a faible potentiel agricole et qui,
de surcroit, sont menacees par la degradation de l'environnement. Quelque
370 millions de personnes (soit 57% de la population rurale la plus pauvre
des pays en developpement) appartiennent a ce groupe.6

Une action qui vise a remedier aux causes profondes de la vulnerabilite
doit s'attaquer simultanement a ses diverses dimensions. II s'agit en fait
d'agir sur les cercles vicieux de la pauvrete, d'en inverser le sens en
quelque sorte. La poursuite d'une telle action implique de nombreuses
conditions. Mentionnons les trois principales:

— une volonte politique affirmee ainsi qu'un large consensus des prin-
cipaux acteurs sociaux;

— une capacite d'analyse de la situation, de formulation et de mise en
oeuvre d'une strategic touchant quasiment tous les secteurs de la
societe;

— des ressources afin d'assurer a toute la population l'acces a des services
de base.

Ces conditions ne sont pas souvent remplies. L'experience de nom-
breux pays pauvres montre que les groupes les plus vulnerables de la
population jouissent moins que les autres des benefices de la prosperite
economique. Us assument par contre les couts des pe"riodes de recession
et de crise de facon disproportionnee.

Vers une societe mondiale a deux vitesses?

Cette repartition inegale des couts des crises economiques s'observe
aujourd'hui dans diverses regions du monde.

6 Ces donnees proviennent d'une etude de 1989 de VOverseas Development Council,
Washington, citee par l'UNICEF: La situation des enfants dans le monde, 1994, UNICEF,
New York, p. 33.
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Nombre de pays en developpement — et notamment les plus pau-
vres — connaissent depuis quinze ans une profonde crise economique qui
se traduit par des politiques d'austerite et d'ajustement structurel. Le
necessaire ajustement n'a souvent pas su eviter la pauperisation de cer-
taines categories sociales et l'aggravation de la situation des plus pauvres.
Sont particulierement menaces ceux qui parviennent tout juste a survivre.
L'Etat n'a souvent pas la volonte politique ou les moyens d'assurer des
filets de protection sociale. La crise provoque une erosion des conditions
de vie dont les effets a long terme s'averent preoccupants. Citons:

— la diminution des prestations des services sociaux de base destinees
aux groupes les plus defavorises du fait de la reduction des depenses
publiques. Ces coupures touchent surtout les secteurs de l'education
et de la sante. En Afrique subsaharienne, le taux de scolarisation
primaire a stagne, voire meme diminue, au cours des annees 80;

— la deterioration des conditions de nutrition des enfants dans quelques
pays d'Amerique latine et dans de nombreux pays d'Afrique sub-
saharienne dans les annees 80.

Ce delabrement des economies des pays les plus pauvres est preoc-
cupant car ce sont les enfants, les etres les plus vulnerables des societes,
qui sont le plus touches. Quel va etre le developpement a long terme de
pays ou la jeunesse a ete privee de soins de sante et d'education?

Le cout social des ajustements structurels fait l'objet d'une attention
croissante depuis les annees 1980. L'UNICEF notamment deploie de
grands efforts afin d'exiger un «ajustement a visage humain».7 L'austerite
dans la pauvrete provoque en effet une degradation impitoyable des
conditions de vie des plus demunis. D'une maniere plus generate, elle
conduit, dans nombre de pays, a l'emergence d'une societe bipolaire. D'un
cote, une minorite (20 a 25% de la population environ) qui tend a par-
ticiper a un mode de production et de consommation proche de celui des
pays industrialises. De l'autre, une majorite, celle des zones rurales et des
peripheries urbaines, qui survit grace aux revenus precaires que lui pro-
curent l'agriculture et les activites du secteur informel. Cette majorite vit
dans l'aleatoire, a la merci du moindre incident qui peut la faire basculer
dans la misere. S'averent particulierement fragiles et menaces d'exclusion:
les femmes, les enfants et les vieillards. Dans des conditions de vie si

7 UNICEF, L'ajustement a visage humain, publi6 sous la direction de G. A. Cornia,
R. Jolly, F. Stewart, Economica, Paris, 1987, 372 pp.
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difficiles, la drogue, la prostitution ou la delinquance peuvent devenir des
moyens de survie.

La vulnerabilite sociale se greffe sur la vulnerabilite internationale,
celle qui affecte les nations pauvres et mal integrees dans l'economie
mondiale. On observe en effet depuis quelques decennies un processus
de marginalisation des pays dits «moins avances». Leurs rares produits
d'exportation se vendent de plus en plus mal sur le marche mondial.

Les pays d'Europe de l'Est et de I'ex-URSS vivent une periode de
transition politique, economique et sociale difficile. Les couts du chan-
gement s'averent plus importants et plus durables qu'on ne l'avait imagine
lors de la chute du communisme. Un recent rapport sur la situation sociale
de ces pays8 montre que la part de la population vivant au-dessous de la
ligne de pauvrete, definie pour chaque pays, s'est considerablement accrue
entre 1989 et 1992.9 Cette situation s'explique tant par le declin de l'activite
economique que par l'inegalite croissante de la repartition des revenus.
Les groupes sociaux les plus touches sont ceux qui se trouvaient deja au-
dessous du seuil de pauvrete sous l'ancien regime. Ce sont essentiellement
les personnes agees, les families nombreuses, les families mono-
parentales, les handicapes, les groupes appartenant a des minorites et les
marginaux. S'y ajoutent aujourd'hui, les «nouveaux pauvres», soit des
jeunes en quete d'un premier emploi, les chomeurs sans indemnite et un
nombre croissant de migrants et de refugies.10

Un element nouveau attire l'attention: celui de la croissance brutale
de la mortalite des hommes de 20 a 39 ans dans certains de ces pays. De
1989 a 1993, la mortalite de ce groupe a augmente de 32% en Russie et
de 11% en Hongrie. Les premieres analyses de cette nouvelle realite
mettent en lumiere l'augmentation des suicides et des morts violentes. Sont
particulierement incrimines le «vide institutionnel et administratif crois-
sant, le manque de controle social et l'erosion du role regulateur de
l'Etat».u Ainsi, en Russie, de Janvier a juin 1993, le nombre de meurtres
a ete multiplie par 1,6, les morts dues a un empoisonnement par absorption

8 UNICEF, Central and Eastern Europe in Transition, Public Policy and Social
Conditions, Regional Monitoring Report No. 1, novembre 1993, UNICEF, International
Child Development Centre, Florence, 89 pp.

9 Ces indications sont corroborees par des etudes de la Commission economique pour
l'Europe (voir Jean-Michel Collette, «Perspectives economiques en Europe centrale et
orientale», in Futuribles, N° 183, decembre 1993, pp. 27-42.

10 UNICEF, 1993, op. cit., p. 11.
11 UNICEF, 1993, op. cit., p. 25.
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d'alcool par 2,4, par rapport a la meme periode en 1992. Cette evolution
est liee a la situation economique et au sous-emploi. Les jeunes adultes
et les adolescents (garcons et filles) s'averent particulierement vulnera-
bles. Us sont menaces par la pauvrete, l'alcoolisme et la delinquance. Aux
difficultes de l'economie s'ajoutent celles d'une societe a la derive qui a
rejete ses anciennes valeurs sans en adopter de nouvelles.

Les pays industriels a hauts revenus connaissent une situation dif-
ferente. La pauvrete, en moyenne, y est moindre. Les statistiques natio-
nales masquent toutefois les disparites. On estime12 en effet que quelque
100 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvrete. Cette
situation provient essentiellement du chomage. On compte aujourd'hui
30 millions de chomeurs. Dans certains pays comme la France ou l'Al-
lemagne, le volume de l'emploi etait plus faible en 1987 qu'en 1960, alors
que la valeur du produit interieur brut avait plus que double. Le chomage
de longue duree gagne d'importance et connait une ampleur inconnue
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un quart des chomeurs sont
sans emploi depuis plus de deux ans. Dans nombre de pays, la securite
sociale n'est pas adaptee a ce nouveau phenomene. Les chomeurs en fin
de droits sont particulierement vulnerables. Us echappent parfois aux filets
de la protection sociale et sont pris dans l'engrenage des cercles vicieux
de la pauvrete. La perte de l'emploi, suivie de celle de tout revenu regulier,
conduisent a une marginalisation croissante. Elles peuvent aboutir a l'ex-
clusion, a la perte de domicile.

Au cours des dernieres annees, le tissu social s'est profondement
transforme dans les pays industrialises. Les structures familiales changent.
Les families monoparentales deviennent de plus en plus nombreuses. La
combinaison de la pauvrete et de structures familiales eclatees est un
facteur de vulnerabilite, surtout si le parent unique est une femme. Les
femmes touchent des salaires plus bas que les hommes et sont plus
frappees par le chomage. Les nouveaux pauvres dans nombre de pays
industrialises sont souvent les femmes seules qui elevent leurs enfants et
les femmes veuves et agees.

Les phenomenes d'exclusion sociale ne sont pas uniquement lies a la
pauvrete. La consommation de drogues, les taux de suicide sont des
indicateurs d'une detresse humaine a laquelle les revenus nationaux eleves
n'apportent pas de remedes. La solitude fait des ravages dans les societes
riches.

12 PNUD,Rapportsur le developpement humain 1993, Economica, Paris, 1993, p. 13.
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Conclusion

Chaque type de societe connait ses propres formes de vulnerabilite.
Ces dernieres se comparent difficilement. Un trait commun les unit tou-
tefois. II s'agit de revolution plus ou moins marquee vers des societes «a
deux vitesses», des societes dans lesquelles des groupes sociaux sont
marginalises car ils ne participent ni a la richesse, ni au pouvoir. Dans
les pays industriels a hauts revenus, les groupes minoritaires touches par
la crise tendent a s'accroitre et a s'appauvrir en fonction des aleas de la
conjoncture. Dans les pays pauvres, la majorite de la population vit une
situation d'exclusion. La division de la societe attise encore les tensions
entre les groupes ethniques et religieux.

Cette evolution est inquietante car elle porte les germes des conflits,
des violences et des troubles sociaux. II ne faut toutefois pas ceder au
desespoir. La vulnerabilite n'est pas une fatalite. Elle nait des structures
economiques, politiques et socibculturelles des diverses societes et de leur
evolution. Les processus cumulatifs de la misere peuvent s'inverser. II faut
le vouloir. La longue lutte pour une nouvelle dignite des parias du systeme
de castes en Inde temoigne de cette determination au changement.

L'experience de nombreux pays montre que la reconnaissance sociale
est le meilleur antidote contre la vulnerabilite. Elle ouvre la voie au
dialogue avec les detenteurs du pouvoir economique et politique. Les
groupes vulnerables n'ont pas de meilleurs avocats qu'eux-mSmes. Ils
doivent done pouvoir creer leurs propres institutions afin d'exprimer leurs
aspirations et de les mettre en oeuvre. Cet objectif requiert des ressources
financieres et des competences qui ne sont pas toujours disponibles. Un
catalyseur s'avere done souvent necessaire.

Les organisations non gouvernementales ont la responsabilite d'assu-
mer ce role. Elles ont a completer ou a corriger l'action des pouvoirs
publics qui ont peine a ameliorer durablement la condition des plus
demunis. Dans de nombreux pays et dans des contextes culturels les plus
divers, elles prouvent leur capacite d'agir. II faut pour inverser le sens de
la spirale de la vulnerabilite renforcer ce potentiel de generosite, de
courage et de competences.

Jacques Forster, economiste, est professeur a l'lnstitut universitaire d'etudes du
developpement (IUED) de Geneve. II en a ete le directeur de 1980 a 1992. Ses
domaines d'enseignement et de recherche sont l'economie du developpement, les
relations Nord-Sud (en particulier dans le domaine de la cooperation au develop-
pement) et les relations entre la Suisse et les pays en developpement. II est le
redacteur responsable de l'Annuaire Suisse-Tiers monde publie par 1'IUED. II est
membre du CICR depuis 1988.
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