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Le dilemme des besoins sociaux

par Daniel A. Morales-Gómez à Ottawa

Années 1980: la restructuration économique est considérée comme la prémisse du développement. Années
1990: la réforme des politiques sociales est devenue un impératif. La pauvreté persistante, la faillite morale
d'une philosophie de croissance inféodée au marché, les rôles pervertis des principaux agents du
développement et la diminution de l'aide internationale disent toute l'urgence de modifier la réponse des
pays, riches ou pauvres, aux besoins sociaux et aux exigences de développement des populations.

Les uns affirment que les gouvernements, tant des sociétés avancées que des pays en voie de
développement (PVD), ne peuvent plus justifier des politiques sociales fondées sur des raisonnements
économiques qui privent la majorité de la population des bienfaits de la croissance. D'autres de rétorquer
que les citoyens ne peuvent pas s'attendre à ce que les gouvernements soient exclusivement responsables
de leur bien-être alors que les ressources sont de plus en plus minces.

Le monde en est à un stade où les pratiques sociales doivent être revues. Reconnaître un nouveau partage
des responsabilités est sans doute nécessaire, mais ne suffit pas à créer un nouvel équilibre entre la
faisabilité économique, la croissance des besoins et l'équité pour tous. La pauvreté et ses conséquences à
long terme nécessitent un regard radicalement différent sur la façon dont sont prises puis appliquées les
décisions qui affectent le développement social, et sur la participation des acteurs à ces décisions.

Près de 3,9 milliards de personnes vivent aujourd'hui dans l'extrême souffrance. Soixante-treize pour cent
des êtres - humains ne jouissent même pas des conditions minimales de bien-être (espérance de vie,
nourriture, eau salubre, soins pour les enfants, éducation de base, alphabétisation et système démocratique
participatif).

Or, les besoins sociaux non satisfaits peuvent avoir des suites graves. Lorsque le développement social et
ses applications politiques demeurent assujettis aux objectifs du capital privé, alors l'intégration sociale, la
sécurité nationale et internationale, l'intégrité de l'environnement et la capacité à partager les progrès
scientifiques et technologiques sont affaiblies.

CHANGER LE CONTRAT SOCIAL?

Les années 1980 ont suscité de profonds changements dans le monde entier, y compris une restructuration
économique radicale dans la plupart des PVD, ce qui a contribué à trouer davantage les filets d'une
sécurité sociale déjà précaire, et dont l'État avait traditionnellement la charge. Les gouvernements ont dû
faire fi des anciens contrats sociaux pour gérer les ressources publiques plus efficacement. Sur le plan
international, on attendait d'eux qu'ils contribuent à rétablir un équilibre économique mondial qui soit
acceptable pour les puissances de ce monde.

Parce que le gouvernement était ainsi dépouillé de son rôle social, l'État-Providence apparaissait davantage
comme une relique du passé. En conséquence, la responsabilité des gouvernements face au bien-être de la
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société ne cesse de diminuer. Les ministres des finances ont dorénavant le pouvoir de décider en matière
sociale; des mesures monétaires, financières et fiscales sont prises pour mieux compétitionner sur la scène
internationale, pour implanter le processus de marché là où il s'agit de demandes sociales, et pour réduire,
ou éliminer, les programmes jugés coûteux, même s'ils ont permis dans le passé de secourir ceux que l'on
peut appeler les désaffranchis.

Il y a une douloureuse leçon à tirer de cette décennie de restructuration: pour atteindre des niveaux
minimaux de développement, il ne suffit pas de rétablir les paramètres économiques. Car les solutions
économiques adoptées par les pays favorables à une réforme sociale et au développement n'ont pas ouvert
de portes aux pauvres. Pas plus qu'elles n'ont réparti plus efficacement les acquis de la croissance. Elles
ont plutôt privatisé encore plus les profits extraordinaires, et " socialisé " toutes les pertes.

Les disparités économiques actuelles sont plus profondes que jamais. Vingt pour cent de personnes les plus
nanties du monde reçoivent plus de 150 fois le revenu des 20 % les plus pauvres. Ces faits se traduisent par
des statistiques dramatiques, au Sud comme au Nord.

Dans le tiers-monde, 1,3 milliard de personnes vivent dans un état de pauvreté absolue; 17 millions
meurent de maladies évitables avec des services de santé de base; 800 millions ne reçoivent pas une part
suffisante de nourriture, bien que la Terre en produise suffisamment. Plus de 35 millions sont des réfugiés
ou vivent comme personnes déplacées dans leur propre pays; 850 millions habitent des régions en proie à
la désertification. Les deux tiers des femmes restent analphabètes, et 34 000 enfants meurent chaque jour
de malnutrition.

Avec plus de 100 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et 30 millions d'autres en
chômage, les pays industrialisés sont eux aussi confrontés à une crise de justice sociale. Le Canada lui-
même, qui se classe pourtant parmi les pays ayant le niveau de vie le plus élevé, a plus de 1 million
d'enfants qui vivent dans un état de pauvreté; plus de 2 millions de personnes comptent sur l'assistance
sociale; 1,4 million doivent se tourner vers des banques alimentaires, et plus de 250 000 sont sans abri.

L'échec de la logique de développement économique, qui prétendait résoudre les problèmes sociaux, exige
que l'on adopte une nouvelle théorie du développement social. Mais les systèmes politiques représentatifs
sont l'exception plutôt que la règle, et l'inégalité est profondément ancrée dans les structures de la société.
Les modèles de développement existants ne sont pas équipés pour faire face à l'accroissement des attentes
sociales internes dans la perspective d'une nouvelle éthique. C'est pourquoi la plupart des pays devront
redéfinir leurs stratégies sociales de façon intégrée plutôt que sectorielle. Toute nouvelle approche
s'appuiera massivement sur la planification intersectorielle, l'identification des groupes cibles, et l'ordre des
besoins. Elle insistera sur les valeurs qui fondent la société et ses institutions et donnent aux différents
groupes sociaux la possibilité de participer aux acquis du développement.

LA MONDIALISATION DES POLITIQUES SOCIALES

L'ordre du jour international en matière de développement comporte dorénavant de nouvelles priorités:
environnement, sécurité nationale et internationale, relations commerciales, concurrence et développement
technologique. S'ils veulent faire face à ces réalités tout en améliorant les normes du développement
humain, social et économique, les PVD devront intervenir sur plusieurs fronts et opérer de multiples
changements, notamment en ce qui concerne les formes de gouvernement, les réformes fiscales et
politiques, la responsabilité, la structure des institutions publiques et les priorités socioéconomiques.

La rupture idéologique Est-Ouest a fait apparaître plus nettement le fossé qui sépare développement et
sous-développement. La restructuration et la mondialisation économiques ont influé sur la distribution des
revenus et de la richesse par des changements dans les niveaux d'activité économique et le prix des
marchandises. Ces mesures ont contribué, concrètement, au transfert de revenus des pauvres vers les
riches, tant sur le plan national que planétaire.

La concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre augmente en même temps que se



désintègrent les économies planifiées. Maintenant que le marché est presque devenu l'instrument suprême
d'équilibre social, politique et économique, il est très difficile de trouver des solutions efficaces aux
problèmes sociaux de base. Dans un monde intimement lié et inféodé au marché, les PVD sont forcés
d'améliorer leur compétitivité internationale, de s'adapter aux rapides mutations technologiques et
d'aménager leurs systèmes de production en fonction de la demande extérieure plutôt que locale.

À mesure que l'État transfère la responsabilité du bien-être social au secteur privé, le fardeau de la survie
est carrément placé sur les épaules des pauvres et de leurs communautés. Mais ces mesures sont-elles
vraiment réalistes? Quelles suites auront les décisions que prennent les pays qui tentent de concilier des
objectifs de développement mondial et social? Y a-t-il des stratégies nouvelles et efficaces qui, à la fois,
garantissent l'insertion d'un pays dans le cercle des nations et préservent son bien-être social?

DE NOUVEAUX AGENTS SOCIAUX

Deux phénomènes confrontent les PVD. Ces pays n'ont pas trouvé de référence précise pour un
développement qui les fassent entrer dans le 21e siècle. Les aspects sociaux, économiques et
environnementaux du développement durable seront les pierres d'angle pour la fondation d'un
développement à long terme. Mais la nouvelle éthique sociale sur laquelle fonder ces pierres est toujours
attendue. La démocratie reste insaisissable; les marchés sont toujours prisonniers du capital; la justice et
l'égalité sociales demeurent des notions abstraites.

Il y a un deuxième phénomène. Les efforts antérieurs de développement et les structures politiques
connexes n'ont pas permis de bien apprécier les besoins, les valeurs et les habiletés, tant individuels que
communautaires, comme des éléments clés de la lutte contre la pauvreté. Pourtant, les besoins des
populations sont au coeur des efforts de développement, et celui-ci a pour moteur des considérations
sociales plutôt qu'économiques. Pour faire une juste appréciation de la situation, il faut comprendre la
métamorphose des relations entre la société civile et l'État, dont les structures et les rôles traditionnels sont
en voie de détérioration.

Pratiques de gestion inadéquates, prise de décision non participative, désintégration politique, et
distribution inadéquate des ressources invitent les gouvernements nationaux et locaux à gérer l'avenir
autrement. Les mécanismes politiques de mise en oeuvre de la démocratie sont perçus comme des
instruments entre les mains de politiciens qui n'ont pas à coeur la société civile et ses préoccupations. Bien
des observateurs se rendent compte que, pour introduire des réformes sociales concrètes à moyen terme, il
faudra intégrer les processus de formulation des politiques sociales et économiques.

Trouver de nouvelles formes de gouvernement n'implique pas que l'État doive devenir une entité
symbolique sans responsabilité sociale. Démocratisation, responsabilité fiscale, décentralisation,
privatisation et esprit d'initiative devraient figurer parmi les priorités d'un État qui poursuit des réformes.
Les citoyens attendent de lui qu'il continue à résoudre les principaux problèmes sociaux, qu'il régente la
conduite des agents économiques et qu'il préserve la justice sociale.

Quelles sont alors les composantes du nouveau rôle des gouvernements nationaux et locaux? Quelles sont
les compétences et méthodes que nécessite un tel rôle? Quelles sont les répercussions de cette politique
sociale insaisissable, caractérisée par le retrait de l'État de plusieurs de ses fonctions et par la dévolution de
son autorité?

VOX POPULI

Le fossé qui se creuse entre riches et pauvres, sur les plans national et international, est une raison de plus
de réexaminer la réponse actuelle aux attentes sociales. L'accumulation de la richesse demeure une entrave
absolue à la justice. Les services offerts aux pauvres, surtout aux femmes, aux enfants et aux marginaux,
ne répondent qu'à une fraction de leurs besoins; ils se situent en dessous des normes les plus élémentaires.

Il faut explorer les possibilités offertes par les nouveaux agents de services sociaux, notamment le secteur



privé et les ONG, les collectivités et les regroupements populaires (syndicats, caisses d'économie et
coopératives). Il y a développement social lorsque des individus et des collectivités resserrent leurs liens et
se concertent pour améliorer leurs conditions sociales et économiques.

Le moment est venu de repenser l'accès aux services de base, le contrôle de la qualité, et la définition des
populations cibles. Il faut s'attaquer à brève échéance à l'élaboration des politiques, à la planification des
programmes, à la prestation de services et à l'évaluation de leur impact.

Les difficultés qu'éprouve un PVD à traduire les besoins populaires en termes de réformes sociales
débouchent actuellement sur un cercle vicieux : plus il lui faut de temps pour satisfaire un minimum de
besoins, plus grand est le risque, pour lui, de handicaper sa capacité nationale à affronter l'avenir avec
succès.

PRIORITÉ DES PRIORITÉS

Les recherches sociales pluridisciplinaires devraient permettre de faire des choix de réformes. Les
analystes doivent se pencher d'abord sur les volets qui ont quelque chance de succès dans le contexte des
nouvelles relations entre l'État et la société civile; sur l'impact des divers programmes internationaux; sur
les conflits internes qui sapent le consensus politique, déjà affaibli, sur l'État-nation; enfin, sur la crise des
ressources qu'exacerbe l'inégalité de la répartition des richesses.

Les questions qui doivent figurer dans le nouvel agenda du développement mondial sont nombreuses.
Quelles sont les hypothèses que les pays seront tenus de considérer? Quel impact auront les programmes
internationaux sur les efforts des pays pauvres pour introduire les réformes sociales qui respectent leurs
propres systèmes de valeurs et leurs cultures? À quels obstacles seront-ils confrontés dans la promotion de
l'égalité sociale, de la justice et de la participation? Existe-t-il des initiatives locales pour satisfaire les
attentes sociales? Par quel moyen les PVD peuvent améliorer l'efficacité de leurs politiques et de leurs
programmes sociaux tout en respectant la justice sociale? Et quels sont les risques courus s'ils ne trouvent
pas des solutions adéquates à leurs besoins sociaux prioritaires?

Au cours des mois qui nous séparent du Sommet mondial sur le développement social (Copenhague,
1995), les conditions dans lesquelles continuera à vivre la majorité des indigents et des démunis de la
Terre sont tout à fait désespérantes. Le contexte est tel qu'il est difficile de cerner ou d'appliquer des
solutions. Mais des recherches bien ciblées, une participation communautaire, un engagement politique et
un leadership éclairé seraient vitaux dans l'élaboration de politiques sociales efficaces. Ce serait répondre
aux besoins et aux valeurs des populations du Sud.
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