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Des politiques de développement contradictoires
Le Programme des Nations unies pour le développement se réjouit de l’essor économique des pays du Sud. Mais il est un aspect dont on ne parle
jamais: sur le terrain, le chevauchement des projets – politiques, économiques, environnementaux – peut avoir de funestes conséquences

Frédéric
Giraut

Le nouveau rapport sur le développement
humain dans le monde (PNUD-ONU), intitulé
L’essor du Sud: le progrès humain dans un monde
diversifié, vient de sortir. Il célèbre, à juste titre,
l’extraordinaire croissance des pays émer-
gents, leur capacité à promouvoir à leur tour le
développement du tiers-monde, et l’avène-
ment d’une société civile globale.

Très positif sur le diagnostic, il insiste sur les
besoins de conforter les processus vertueux
insufflés par «un Etat développemental proac-
tif», «des politiques ambitieuses» et «un plura-
lisme cohérent» qui combine «souveraineté
responsable» et reconnaissance de la «société
civile globale». On voit ici la poursuite des
efforts internationaux pour concevoir, encou-
rager et appliquer des politiques de développe-
ment ambitieuses avec des partenariats et une
aide efficaces, en coordonnant des initiatives
de natures différentes, mais complémentaires.

Si, à la suite des accords de Paris puis de
Busan sur l’efficacité de l’aide internationale,
les encouragements à la coordination et à la
bonne gouvernance par le partenariat et
l’échange d’informations sont très bienvenus,
la mise en évidence de certaines contradic-
tions serait aussi nécessaire. En effet, toutes les
initiatives ne sont pas toujours conciliables, et
la promotion simultanée de certains modèles
d’intervention peut s’avérer contre-productive
dans une perspective de développement inté-
gré et durable. La mise en évidence de ces
contradictions passe par un changement
d’échelle, et une analyse des dynamiques et
des initiatives de développement aux niveaux
régional et local.

C’est ce que nous voulons souligner ici, en
nous basant sur différents travaux réalisés
dans les pays du Sud, dans une perspective
comparative d’approche géographique des
questions de développement, dont les der-
niers en date se font avec l’appui du FNS, de la
DDC et du Swiss Network for International
Studies.

Toutes les initiatives ne sont
pas toujours conciliables,
et la promotion simultanée de
certainsmodèles d’intervention
peut s’avérer contre-productive

En effet, des contradictions fondamentales
existent entre les principales formes de déve-
loppement territorial à l’œuvre. Celles-ci sont
encouragées simultanément par les banques
de développement, les organisations interna-
tionales et les réseaux internationaux d’ONG.
Pour simplifier, on peut dire qu’il existe trois
grands types d’initiatives dans le «Global
South», qui visent à valoriser les ressources
régionales, mais selon des modalités bien
différentes et concurrentes:
– La «décentralisation» promeut le gouverne-
ment local et urbain, autrement dit les munici-
palités en milieu rural ou en milieu métropoli-
tain – avec, alors, plus de moyens. Elles
doivent, en principe, fournir des services de
base à tous les citoyens; de plus, elles sont
censées concevoir des plans de développe-
ment intégré pour leur territoire.
– Les «concessions» renvoient au modèle des
zones économiques spéciales chinoises, qui
sont reprises sous différentes formes par tous
les pays émergents. Il s’agit de sites stratégi-
ques à statut dérogatoire (exemptions fiscales,
douanières et sociales), dotés d’infrastructures
de communication pour l’accueil d’investisse-
ments directs étrangers.
– La «mobilisation participation» encourage
les différentes formes de mobilisation collec-
tive (ONG et communautés de base en lien
avec des ONG internationales et l’aide multila-
térale), pour les projets de développement en
régions de marge. Celles-ci peuvent être les
périphéries nationales ou urbaines des pays
émergents, ou correspondre à la quasi-totalité
des pays les moins avancés, comme ceux du
Sahel, par exemple.

Sur le continent africain, les cas de l’Afrique
du Sud, du Maroc ou du Niger peuvent être
retenus pour illustrer les contextes très diffé-
rents dans lesquels surviennent ces contradic-
tions majeures.

En Afrique du Sud, de grandes et puissantes
municipalités métropolitaines ont été créées
pour dépasser l’héritage ségrégatif de l’apar-
theid et affirmer l’existence d’agglomérations
solidaires. Elles doivent assurer la distribution
des services de base, et planifier le développe-
ment urbain sur un vaste espace. Dans le cas
de la Nelson Mandela Bay Municipality (agglo-
mération de Port Elizabeth), le périmètre du
gouvernement métropolitain est amputé de
celui de l’Industrial Development Zone de
Coega, nouveau port en eaux profondes dédié
à l’accueil d’investissements directs étrangers

industriels, et qui évolue en toute autonomie
sans contribuer à la solidarité fiscale de l’ag-
glomération. De manière plus générale, c’est le
cas des Spatial Development Initiatives, encla-
ves qui occupent les sites stratégiques litto-
raux pour la croissance industrielle de ce pays
émergent.

Au Maroc, dans le Haut Atlas de Marrakech,
région montagnarde berbère en marge du
Maroc dynamique mais proche de la cité tou-
ristique, cohabitent de nouvelles municipali-
tés rurales pauvres et des ONG dynamiques
spécialisées. La multiplication de ces associa-
tions et leur action fragmentée est cependant
génératrice de tensions politiques entre nota-
bles locaux, nouveaux entrepreneurs du déve-
loppement et équipes élues. De plus, dans
cette région, un grand projet d’opération
immobilière sur une station touristique de
sports d’hiver, au sommet de la vallée de l’Ou-

kaïmden, vient encore compliquer l’affaire. En
effet, cette opération, qui provient des Emi-
rats, prévoit une privatisation des parties en
amont des terroirs montagnards, en vue de
créer une enclave de luxe dédiée à une fré-
quentation internationale, en lien direct avec
les milieux métropolitains globalisés et cou-
pée de l’environnement social et culturel. Et
cela tandis que le Parc national voisin du
Toubkal, dont la vocation est de protéger la
faune et la flore, tente de se réconcilier avec les
communautés villageoises en les associant aux
plans de développement durable de la zone
tampon du parc. On voit, ici, comment des
logiques contradictoires de développement
peuvent intervenir simultanément, sans coor-
dination.

Mais c’est au Sahel, notamment au Niger,
que les contradictions les plus fortes se font
sentir. La pauvreté généralisée des collectivités
locales, pourtant promues dans le cadre d’une
ambitieuse politique de décentralisation,
laisse le champ libre à ce qu’un économiste
bolivien (Rodriguez-Carmona), cité par Louca

Lerch, appelle dans un autre contexte le «pro-
jectorat», c’est-à-dire la multiplication et l’hé-
gémonie des projets de développement local,
menés de manière sectorielle et souvent isolée.

Sont ainsi créés des dispositifs complexes et
non coordonnés, au sein desquels des collec-
tifs issus de la société civile prennent en
charge des opérations de développement et de
gestion des ressources naturelles, ou des opé-
rations humanitaires et de distribution de
services de base. Et ceci à partir de liens établis
avec les bailleurs de fonds de l’aide internatio-
nale bi et multilatérale, décentralisée et non
gouvernementale. Les logiques d’intervention
sont souvent territoriales, mais sans articula-
tion systématique avec les périmètres munici-
paux issus d’une logique de terroir. Le tout
participe d’une fragmentation territoriale du
développement local, avec une multiplication
des limites et barrières. Cette fragmentation
peut s’avérer particulièrement problématique
dans les espaces pastoraux et nomades du
Sahara. La fluidité du mouvement qui caracté-
rise les modes de vie dans ces espaces y est non
seulement en proie aux territoires de projets,
mais aussi aux concessions minières pour
l’exploitation des richesses du sous-sol.

Dans tous les cas, mais selon des modalités
différentes, on a donc simultanéité de temps,
et partiellement d’espace, dans au moins deux
des trois dynamiques de concession: décentra-
lisation et participation. Celles-ci sont locale-
ment en intersection, et obéissent à des logi-
ques territoriales sociales et politiques
différentes et contradictoires. Si la multiplicité
des initiatives, des partenariats et des modèles
de développement constitue potentiellement
une richesse par la diversité des opportunités
qu’elle procure, elle génère des dispositifs
complexes au sein desquels des contradictions
contre-productives apparaissent. La limitation
de ces contradictions et leur gouvernance par
l’arbitrage entre les initiatives concurrentes
appartiennent certainement aux enjeux con-
temporains majeurs des politiques transnatio-
nales de développement.

La fragmentation territoriale
issue desmultiples projets
se révèle particulièrement
problématique dans les espaces
pastoraux et nomades du Sahara
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Onpeut enfin rêver à des Balkans européens

WolfgangPetritsch
et Christophe Solioz

Après des années de plomb et
de sang, la mise en place d’un
protectorat trop souvent syno-
nyme de misère et de corruption,
une indépendance peinant à
masquer un syndrome de dépen-
dance, on souhaite au Kosovo
d’enfin sortir du labyrinthe des
récentes guerres yougoslaves.
Rappelons quelques circonvolu-
tions d’un dédale dans lequel
s’égarèrent nombre de diploma-
tes et d’experts.

En mars 1989, Slobodan Milo-
sevic met fin à une autonomie
régionale qui garantit au Kosovo
la parité avec la Serbie au sein de
la Yougoslavie. C’est la fin des
«années d’or» du Kosovo et la
mise en place d’un régime d’apar-
theid. La discrimination crois-
sante et la répression policière
exercée par les autorités serbes
marginalisent le pacifiste Ibra-
him Rugova et favorisent la mon-
tée en puissance de l’Armée de
libération du Kosovo (en albanais
UÇK).

Après l’échec de la conférence
de Rambouillet (1999), le conflit

devient inéluctable. L’interven-
tion «humanitaire» de l’OTAN
(24 mars au 10 juin 1999) débou-
che sur la résolution 1244 du
Conseil de sécurité: retrait des
forces serbes et mise en place
d’une administration intérimaire
onusienne. Les années de protec-
torat marquent la fin d’un «Ko-
sovo multiethnique» et entéri-
nent la nouvelle structure
démographique du pays, plus
particulièrement la création
d’enclaves serbes ainsi que la par-
tition de Mitrovica. Pour le reste,
violence et misère résument un
après-guerre désenchanté.

Le Kosovo proclame son indé-
pendance le 17 février 2008. Si la
Cour internationale de justice a
légalisé en juillet 2010 cette dé-

claration unilatérale, l’indépen-
dance est toute virtuelle. En effet,
malgré la fin de la supervision
internationale marquée par la
fermeture du Bureau civil inter-
national (10 septembre 2012),
l’OTAN reste sur place, tout
comme la mission civile euro-
péenne Eulex, chargée depuis

2008 de promouvoir l’Etat de
droit. Indépendant mais pas
autonome, divisé et au bord de la
faillite, le Kosovo se devait de ré-
soudre son différend avec la Ser-
bie.

Ironie de l’histoire, ce ne sont
pas les colombes mais les faucons
qui ont fait une percée le 19 avril
2013. En effet, c’est Ivica Dacic,
ancien «fidèle» de Slobodan Mi-
losevic, et Hasim Thaçi, ex-leader
de l’UÇK, qui signent un accord
historique.

Quelles sont les lignes de force
de ce compromis? Les signataires
s’engagent à ne pas bloquer les
efforts de la partie adverse en vue
d’une adhésion à l’Union euro-
péenne, le Kosovo consent à la
création d’une région composée
de municipalités serbes au nord
de son territoire. Enfin et surtout,
la Serbie – à défaut de reconnaître
le Kosovo comme Etat-nation –
admet de facto qu’il ne relève
plus de sa souveraineté.

Souvent critiquée, la diploma-
tie de l’Union européenne redore
enfin son blason. Bien entendu,
c’est un succès significatif pour
Catherine Ashton, qui n’a pas mé-
nagé ses efforts depuis l’été 2012.

Malgré la crise qui secoue
l’Union européenne, celle-ci ne
reste pas moins l’unique perspec-
tive, tant pour le Kosovo que pour
la Serbie. Le chemin menant à
l’adhésion sera certes très long,
l’UE souhaitant en effet éviter à
l’avenir que ne se répètent tant le
scénario chypriote que celui de la

Bulgarie et de la Roumanie. Tout
comme la Croatie, en passe de
devenir le prochain membre de
l’UE le 1er juillet 2013, le Kosovo
et la Serbie devront se soumettre
à des négociations plus ardues
ainsi qu’à des mécanismes de
suivi renforcés et pointilleux
dans les domaines de l’Etat de
droit, de la lutte contre la corrup-
tion et du crime organisé.

Certes, le projet européen sem-
ble quelque peu «fatigué», les
Etats de l’Union paraissent peu
enclins à intégrer de nouveaux
membres, précisément au mo-
ment où il importe de redéfinir le
sens et la direction d’un projet
déboussolé par une crise qui n’est
pas qu’économique. Si le projet
d’une Europe surdéterminée par
l’économique est voué à l’échec,
si la stratégie d’élargissement dé-
nommée «le changement par le
commerce» a démontré ses limi-
tes, il n’y a pas lieu non plus de
fantasmer sur l’Allemagne
comme bouc émissaire et encore
moins sur la possible «contre-at-
taque de l’empire latin» (ndlr:

voir à ce propos l’article du philo-
sophe Giorgio Agamben dans Li-
bération du 25 mars, qui plaide
pour un rapprochement entre la
France, l’Espagne et l’Italie visant
à contrebalancer la puissance al-
lemande).

Aussi la politique régionale
nous semble-t-elle être à même
de redonner sens au projet euro-
péen. La coopération régionale
transfrontalière dépasse le cadre
conceptuel limitant la coopéra-
tion régionale aux seules rela-
tions entre Etats. Les nouveaux
plans de coopération sont dyna-
miques et multidimensionnels,
ils engagent simultanément un
ensemble d’acteurs ancrés à diffé-
rents niveaux (municipal, régio-
nal et national) et dans différents
pays dans des réseaux centrés sur
des enjeux concrets: création de
pôles de formation, développe-
ment de projets environnemen-
taux, gestion de l’urbanisme et
du développement tant démo-
graphique qu’économique. De
tels réseaux – sans pour autant
remettre en question l’existence
des Etats – génèrent de nouvelles
relations et solidarités dépassant
l’hégémonisme et le statisme des
habituelles relations interétati-
ques.

Etonnamment, alors que les
programmes de coopération
transrégionale et transfronta-
lière ont été développés par
l’Union pour «gérer» son élargis-
sement, ils demeurent absents de
la boîte à outils employée dans

l’espace post-yougoslave. Com-
ment ne pas voir leur pertinence
pour une approche innovante
des problèmes liés à l’indépen-
dance du Kosovo, qu’il s’agisse du
nord du Kosovo, des relations
avec la région de Presevo (située
en Serbie) ou encore des relations
«naturelles» avec l’Albanie?

Une telle coopération repré-
sente une alternative bien plus
dynamique et ouverte sur l’avenir
que le redécoupage des frontiè-
res ou le fantasme d’une «grande
Albanie». Les stratèges européens
semblent être eux-mêmes pris
dans les rets d’une approche na-
tionaliste unidimensionnelle,
peu en phase avec les enjeux réels
d’une Europe solidaire apte à
trouver des solutions nouvelles.
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