
Le concept de vulnerabilite:
au-dela des groupes vulnerables

par Mary B. Anderson

L'attention explicite accordee depuis peu aux «groupes vulnerables*
par les organismes internationaux d'assistance — en particulier ceux qui
interviennent dans les situations d'urgence partout dans le monde —
reflete deux preoccupations importantes. Premierement, ceux qui appor-
tent leur aide veulent etre en mesure de reperer les victimes potentielles
de catastrophes afin d'anticiper ces evenements et d'en attenuer les effets.
Deuxiemement, l'identification des groupes vulnerables leur permet de
concentrer l'assistance — toujours restreinte en raison des ressources
limitees — sur ceux qui en ont le plus besoin. Dans 1'elaboration et la
mise en ceuvre des operations d'assistance, il conviendrait toutefois de
considerer la vulnerabilite comme un concept beaucoup plus puissant
qu'un simple critere permettant de cibler l'assistance. En fait, des proble-
mes se posent a partir du moment oil la notion de vulnerabilite sert
uniquement ou principalement a identifier des groupes susceptibles de
beneficier de cette assistance.

J'examinerai ci-apres les problemes qui resultent du fait de considerer
la vulnerabilite uniquement comme un critere de selection des groupes
beneficiaires. Je proposerai ensuite une interpretation de cette notion sans
doute plus complexe mais beaucoup plus utile lorsqu'il s'agit de program-
mer des objectifs; elle devrait etre adoptee par les organismes donateurs
dans le cadre de leurs activites d'assistance.

Les groupes vulnerables en tant que beneficiaires

Ne voir dans la vulnerabilite qu'un moyen de definir les groupes qui
feront l'objet des activites d'assistance peut limiter ou alterer l'efficacite
d'un programme. Cela peut se produire de quatre facons :
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1. Ignorer les capacites existantes

Le premier danger, et le plus important, qui puisse resulter d'une
interpretation trop limitee de la vulnerabilite, est que tout en reconnaissant
la vulnerabilite d'un groupe particulier, ceux qui apportent leur aide ne
reconnaissent pas et ne prennent pas en compte les capacites des person-
nes appartenant a ce groupe. La «vulnerabilite» passe trop souvent pour
de la «faiblesse», et les personnes vulnerables sont supposees ne pas etre
capables de subvenir a leurs propres besoins ni de se proteger elles-
memes. Elles deviennent done les beneficiaires de notre programme
d'assistance parce qu'«elles ont besoin de notre aide».

Toutes les societes humaines, meme celles qui sont vulnerables, ont
des capacites. II peut s'agir de competences, d'idees, de biens, ou d'at-
titudes de leurs membres individuels; il peut aussi s'agir de modes de
gouvernement, de systemes de partage ou d'allocation des biens, ou
encore du systeme de protection des membres les plus faibles: tous ces
elements constituent les capacites d'une communaute.1 Certaines person-
nes vivent peut-etre dans des endroits exposes au danger, mais si elles
ont les moyens de se proteger (systemes d'evacuation, techniques de
construction preventives, polices d'assurances, etc.), elles peuvent voir
diminuer ou meme disparaitre leur vulnerabilite.

Lorsque 1'assistance est fournie a des individus «pour repondre a leurs
besoins» sans tenir compte des moyens dont ils disposent, ces memes
moyens sont souvent amoindris et affaiblis par le poids ecrasant de l'aide
exterieure. Dans ce cas, l'aide apportee augmente la vulnerabilite des
beneficiaires bien plus qu'elle ne la diminue. Pour bien faire, la notion
de vulnerabilite doit done aussi tenir compte du potentiel des communau-
tes auxquelles elle s'applique. En matiere de programmation, la recon-
naissance du potentiel des groupes vulnerables avec lesquels nous tra-
vaillons est le point de depart qui nous permettra de bien penser notre
demarche, a savoir comment fournir l'assistance qui soutiendra au mieux
ce potentiel, plutot que de l'affaiblir.

2. La vulnerabilite «automatique»

L'idee d'identifier les groupes vulnerables faisant son chemin, une
tendance s'est degagee qui consiste a considerer certains groupes comme

1 Mary B. Anderson et Peter J. Woodrow, Rising from the Ashes— Development
Strategies in Times of Disaster, Westview Press, Boulder & San Francisco, UNESCO,
Paris, 1989, 338 pp.
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vulnerables dans toutes les situations, sans analyser correctement les
circonstances reelles qui peuvent ou non mener a la vulnerabilite dans une
situation donnee.

Par exemple, les femmes sont souvent cataloguees comme «vulnera-
bles». Mais le sont-elles toujours? De toute evidence, la reponse est
«non». Quand les femmes sont marginalisees, qu'elles ne sont pas admises
a participer d'une maniere constructive a la vie economique et politique
de leur communaute, qu'elles sont appauvries et laissees sans protection
(soit du fait des structures de leur communaute soit par les membres de
leur famille), alors elles sont en effet vulnerables. Souvent, toutefois, ce
sont les femmes qui subviennent dans une large mesure, sinon principa-
lement, aux besoins de leur famille : elles controlent et utilisent les res-
sources dont elles disposent pour repondre aux besoins des leurs, elles
planifient, organisent et se chargent de tout pour assurer la survie de la
famille. Dans ces cas, bien qu'une catastrophe puisse menacer ou reduire
a neant leur potentiel, elle ne rendra probablement pas les femmes plus
vulnerables que les autres membres de la famille.

D'autre part, dans les situations de guerre, les hommes valides sont
peut-etre plus vulnerables que les femmes, bien que les organismes d'as-
sistance les definissent rarement comme tels. Si ces hommes deviennent
des combattants par exemple, ils sont manifestement exposes a la mort
et aux blessures; et s'ils ne veulent pas rejoindre les forces combattantes,
ils risquent la conscription ou sont forces de s'enfuir pour y echapper.

Qui est alors reellement vulnerable? Cela depend en grande partie des
circonstances particulieres a chaque contexte, et un groupe qui est vul-
nerable dans un contexte peut ne pas l'etre dans un autre. En matiere de
programmation, il est plus important de determiner les causes de vulne-
rabilite que de designer simplement ceux qui sont vulnerables. Les pro-
grammes doivent toujours s'attaquer a ces causes, meme s'ils beneficient
a ceux qui en subissent les consequences.

3. Se tromper de beneficiaires

Meme lorsque ceux qui fournissent de l'aide determinent avec pre-
cision les groupes vulnerables et reconnaissent leurs capacites, tout pro-
gramme axe exclusivement sur les personnes appartenant a ces groupes
risque de ne pas apporter la meilleure solution pour reduire leur vulne-
rabilite. Les causes de vulnerabilite de certaines communautes se trouvent
parfois en dehors d'elles. Maitriser une riviere en amont peut avoir des
consequences nefastes pour ceux qui vivent en aval et risquent d'etre
exposes aux inondations et aux penuries d'eau. Les pots-de-vin verses aux
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inspecteurs du genie civil peuvent signifier que les technologies anti-
sismiques ne seront pas appliquees lors de la construction des habitations,
meme si une communaute se croit protegee par les reglements en matiere
de logements.

Une fois encore, pour programmer, il est tout aussi important de bien
savoir qui cause ou accroit la vulnerabilite que de savoir qui est rendu
vulnerable par ces actions.

4. Vulnerable une fois, vulnerable toujours

Enfin, les organismes qui travaillent essentiellement avec des groupes
vulnerables percoivent trop souvent la vulnerabilite comme un concept
statique. Une fois qu'ils ont fait l'effort de reperer les personnes vulne-
rables dans une situation donnee, ils en font le groupe beneficiaire «cible»
de leur action et ils continuent a travailler avec lui sans reevaluer regu-
lierement la situation. Toutefois, si le programme est suivi d'effets, ra
vulnerabilite doit diminuer. L'organisme qui s'engage a travailler avec
«les plus vulnerables» est alors oblige de reperer un autre groupe et de
s'en occuper en priorite.

Quant a savoir s'il vaut mieux continuer de travailler avec une com-
munaute dans un partenariat a long terme ou reorienter ses efforts en
matiere d'assistance pour en faire beneficier des groupes successifs, a
mesure que Ton aide certaines communautes a sortir de leur etat de
vulnerabilite et que d'autres deviennent prioritaires, cela depend d'un
certain nombre de facteurs. Pour prendre de bonnes decisions lorsque Ton
met au point un programme, il faut bien comprendre la dynamique de la
vulnerabilite et identifier qui est vulnerable.

Nous avons ainsi examine les quatre problemes qui peuvent survenir
quand on se refere au concept de vulnerabilite dans le seul but d'identifier
les beneficiaires du programme d'assistance. Examinons maintenant l'im-
portance de cette notion, qui sert de base a 1'elaboration et a la mise en
ceuvre des programmes d'assistance.

Mieux comprendre la vulnerabilite

Trois facteurs importants doivent etre pris en compte si Ton veut
mieux comprendre la vulnerabilite en tant que base des programmes
d'assistance.

Premierement, la vulnerabilite ne vient pas, comme on pourrait dire,
de l'«exterieur». Si la nature fait courir a 1'homme un certain nombre de
risques qui echappent a son controle, sa vulnerabilite face aux phenome-
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nes naturels resulte des decisions qu'il a prises, qu'il s'agisse de l'endroit
ou il choisit de vivre (et done d'etre ou non expose aux dangers naturels)
et de son mode de vie (epuisement des ressources de la terre, contami-
nation de la nature par les effluents de la production et de la consomma-
tion, ou reboisement des forets, preservation du sol, etc.). La vulnerabilite
nait done de l'interaction entre les systemes sociaux, politiques, econo-
miques et psychologiques, d'une part, et les risques naturels, de l'autre.

Puisque les decisions et les choix de l'homme contribuent a accroitre
la vulnerabilite, ils peuvent aussi la reduire (voire meme la supprimer).
C'est a nous, etres humains, qu'il appartient de faire en sorte qu'aucun
groupe ne soit plus considere comme vulnerable.

Deuxiemement, bien que les activites humaines influencent la vulne-
rabilite, ceux qui en souffrent n'en sont pas toujours la cause. En d'autres
termes, les decisions prises par certains dans une partie du monde peuvent
accroitre la vulnerabilite d'autres personnes qui vivent loin d'eux. Bien
des dangers que connatt cette fin du XXe siecle sont le resultat des types
de systemes economiques de production qui ont ete adoptes. Les dechets
chimiques qui polluent l'air, l'eau et le sol entrainent une degradation sans
limites de l'environnement. L'appauvrissement de la couche d'ozone, par
exemple, decoule de multiples mesures prises par un certain nombre de
societes pour ameliorer leur bien-etre economique immediat. Ce qui a eu
pour consequence d'accroitre la vulnerabilite dans le monde entier, en
affectant des populations qui n'ont tire aucun benefice des techniques de
production adoptees et qui n'ont pas eu le choix de s'exprimer sur ce qui
se faisait.

Troisiemement, bien que les societes humaines aient fait de grands
progres pour comprendre la nature et controler bon nombre de ses effets
negatifs, la vulnerabilite n'a cesse de croitre. Le nombre de catastrophes
a augmente, ainsi que le nombre des victimes, et la valeur des biens
detruits2. Aux catastrophes qui sont le fait de phenomenes naturels et de
facteurs propres a l'environnement s'ajoutent les catastrophes d'ordre
social et politique que sont les guerres et les conflits civils, multiples et
generalises, auxquels nous assistons dans le monde d'aujourd'hui. Si des
changements importants ne se produisent pas dans le fonctionnement des
societes humaines, la vulnerabilite continuera a progresser.

Si Ton considere ces trois facteurs en meme temps, il devient evident
que le concept de vulnerabilite est le point de depart — et un guide

2 Rapport sur les catastrophes dans le monde, F6d6ration intemationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, 1993, pp. 33 ssqq.
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important — de la programmation. Lorsque nous identifions certains
groupes comme etant vulnerables et ayant besoin d'assistance, nous
devons aussi diagnostiquer les causes de leur vulnerabilite. Pourquoi ces
personnes, dans une situation donnee, sont-elles vulnerables? Quelles
decisions ont ete prises et quels choix operes — et par qui — pour fina-
lement les mettre en peril? Poser ces questions, et y repondre, tel est le
point de depart de l'elaboration d'un programme efficace. Ce genre d'ana-
lyse apporte des precisions sur ce qui doit etre fait et par qui, pour reduire
les causes de vulnerabilite.

En outre, comme signale precedemment, il est important que les
personnes qui sont elles-memes vulnerables puissent determiner les ra-
cines de la vulnerabilite; en effet, elles developpent et ameliorent leur
propre potentiel pour y remedier. Les organismes d'assistance qui tra-
vaillent avec des groupes vulnerables devraient par consequent aider ces
groupes a definir les causes de leur vulnerabilite et a developper leur
propre capacite a la surmonter. Comme nous l'avons aussi deja indique
plus haut, reconnaitre 1'importance de cette demarche destinee a reduire
la vulnerabilite constitue le «comment» de l'aide au developpement. Les
organismes concerned par les questions de vulnerabilite doivent travailler
avec des groupes vulnerables et mettre en relief leur propre capacite a
sortir de leur condition.

Quand un organisme d'assistance definit sa mission — et ils sont de
plus en plus nombreux a le faire aujourd'hui — dans le cadre d'activites
menees avec des personnes vulnerables, il devrait etre clair aussi que ce
type d'activite exige que Ton determine les causes de vulnerabilite, que
Ton connaisse bien les differents intervenants et leur role, et que Ton
aborde cette mission d'une fa§on qui permette aux plus vulnerables de
prendre conscience de leurs propres capacites et ainsi de changer leur vie.
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actuellement a une vaste dtude des mecanismes selon lesquels l'assistance inter-
nationale alimente souvent les conflits civils, et elle cherche a tirer les lecons du
passe et a trouver comment cette assistance pourrait, au contraire, aider les peuples
a reunir les conditions qui leur ouvriront la voie de la paix et de la reconciliation.
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