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En valorisant tous les points de vue des acteurs et en analysant le détail de leur
interaction, l’expérience de « développement local » réalisée par José Hipólito
dos Santos dans une petite île d’Afrique au large du golfe de Guinée : São
Tomé et rapportée dans cet ouvrage reste très actuelle.
Elle est une expérience de « développement territorial », plus spécifiquement
ce que l’auteur nomme le « développement humain » conceptualisé
aujourd’hui par l’économiste indien Amartya Sen. José Hipólito dos Santos
montre que le développement est possible partout et que ses acteurs essentiels
sont ceux et celles dont les autorités locales ou les experts attendent le moins.
C’est avec ceux-là que comme consultant il travaille en amenant, contre toute
attente, les techniciens, les autorités locales et les porteurs politiques à
coopérer avec eux.
Ce livre est enfin l’occasion de prendre conscience que l’idéologie
technocratique inhérente à l’expertise de développement aboutit toujours à
oublier et à neutraliser les richesses qui existent au profit de celles qui
n’existent pas. C’est ainsi que les projets de développement peuvent produire
du non-développement. Tel n’est toutefois pas le dernier mot de l’auteur dans
son essai.

José Hipólito dos Santos est né à Porto en 1932. En 1961, il devient résistant et cadre dirigeant de mouvements
révolutionnaires portugais. Emprisonné par le régime, il doit s’exiler en Algérie puis en France. Rentré au Portugal
en 1974, il fonde une coopérative de formation et d’intervention sociale, la SEEIS. Devenu consultant et expert des
Nations unies, il est chargé de mission de développement au Mozambique, au Nicaragua et à São Tome. Il est
membre de « l’Alliance pour un monde Responsable, Pluriel et Solidaire » (www.alliance21.org)
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