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Mehdi Kazemi

Developpement et dependance
Une lettre de Teheran

Au moment oü nous prenons en consideration les differents tions riches et des effets d'entrainement de l'intervention
aspects de l'intervention des conseillers techniques de leurs specialistes s'inscrit dans le contexte mondial des
et des architectes, ingenieurs et autres specialistes des
pays riches de l'Occident dans la conduite du developpement
des pays arrieres, nous devons nous confronter ä
differents problemes dont l'examen n'est pas sans importance.

rapports de domination et doit se faire dans le cadre de
conditions de dependance economique et politique. En
effet, la participation des specialistes cites aux projets relatifs aux regions arrierees se situe generalement dans un
objeetif de renforcement de la dependance.

II est evident que l'examen de la collaboration des naAinsi, il devient impossible
d'occulter la fonction qui incombe aux specialistes intervenant dans les pays arrieres,
fonction constituant, pour la
part qui lui revient, un des
elements determinants de
cette forme de collaboration.
Dans les faits, nous nous
sommes trouves dans une
Situation maintes fois constatee
et decrite, caracterisee par les
manques et les echecs de
des
conseillers
techniques, en matiere de
plans de developpement, de
l'intervention

projets d'industrialisation, de
croissance urbaine et regionale.
Force est de relever que les
defauts des modeles imposes
et les avis irrealistes et infondes des conseillers techniques
n'ont — malgre des changements
plus ou moins importants — rencontre que peu de
succes et generalement n'ont
abouti qu'ä des resultats decevants, nous mettant face ä la
faillite de ce type meme de

projet.
Or, les specialistes concernes,
au lieu de s'attacher ä
l'analyse des faits et des de¬
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terre, des toitures en coupole ou
en voüte, permettent de se proteger de la chaleur et des mousti-

fauts consecutifs, au lieu de

voir la cause fondamentale de
leur echec dans les conditions
memes de leur collaboration
et dans la comprehension
qu'ils ont des realites des pays
arrieres, s'entetent ä ressasser
des arguments interesses et
conservateurs du type «manque
de pouvoir executif de la
part des responsables locaux»
ou «desinteret de la population
pour le developpement»,
ou «taux de croissance
demographique trop eleve», ou
encore «acceleration excessive
du rythme de developpement».
Ce faisant, ils se dechargent aussi de leur propre
responsabilite. Ils n'accordent
que peu d'importance ä Fargument qui place la cause de
ces echecs dans la mesure oü
eile n'est pas volontaire dans

-

-

l'absence de connaissance des
realites des pays arrieres.
Cependant, vu les necessites actuelles et les dispositions
pratiques ä prendre en
consequence, non seulement la
collaboration des architectes et
autres conseillers techniques
n'est pas pres de diminuer
ou ä lancer semblent etre en
bonne voie. Les briques sont resistantes; la population croit au

ques.

projet.
Aurons-nous d'autres surprises
moins agreables? Aurons-nous

Les coupoles sont belies, les
manufactures artisanales laneees

suffisamment de subventions
pour reussir ce tour de force avec

F avenir immediat, mais
encore va-t-elle augmenter.
La place des specialistes dans
le cadre des pays arrieres va
donc croitre en importance.
Certes, ces pays vont essayer
de stimuler la formation de
leurs propres cadres et specialistes
et diminuer ainsi leur
dependance par rapport aux
pays riches du centre. Mais
pour Finstant, la participation
de specialistes ou l'exportation
de conseils et de Services
techniques du monde
developpe apparait comme une

dans

necessite

Les

inevitable.
experiences recentes

demontrent clairement que le
recours aux demarches technologiques et theoriques dites
conventionnelles ne peut
aux besoins des pays
arrieres.
En d'autres termes, la prise
en consideration des besoins
mentionnes implique une
maniere de faire des projets et de
prodiguer des conseils techniques
en matiere de developpement
qui doit se placer au
contraire en dehors des moules conventionnels coneus en

repondre

12000 habitants qui croupissent
dans des conditions de grande misere? Trois ou quatre ans encore
et l'avenir donnera raison aux
pessimistes qui doutent toujours
ou aux optimistes maladifs que
nous sommes.

Une

population

desheritee

fonction du maintien et du
renforcement des interets de
domination, pour retrouver la
realite et le but de leur raison
d'etre ainsi que pour s'ouvrir
au developpement et au
changement et rechercher les causes des differentes formes de
sous-developpement.
Enfin, la reussite de cet imperatif va de pair avec la
lecture realiste des problemes
lies au sous-developpement et
avec la connaissance des
conditions actuelles et des procedes qui peuvent faire reculer
les macrostruetures historiques engendrant le
sous-developpement.

Ce n'est que dans ce
que l'on peut esperer
que les objectifs de developpement
se profilent dans une
orientation claire et bien definie et que les projets, au lieu
de se perdre dans des tiroirs ou
armoires, deviennent un
element de developpement et de
changement, et d'amelioration
des conditions de vie des
formations sociales des pays

contexte

arrieres.

¦

cherche ä se prendre en Charge. II
ne s'agit pas de lui apporter une
technique ou des medicaments
pour soigner les enfants malades.
II nous faut l'ecouter et l'appuyer
pour qu'elle realise son reve le
plus legitime, le droit ä la vie et
non ä la survie.

¦

