
RÉSUMÉS 

ANGLADE, G. :« Sur la pertinence de l'échelle de la régionalisa
tion : le cas d'Haïti. : Discours de reproblématisation de la ques
tion régionale à l'aide d'un cas. La démarche est celle d'une quête 
dans laquelle le maître mot de région s'est trouvé relevant d'une 
réalité passée, et peut-être d'un des futurs possibles, mais cer
tainement pas d'un présent significatif. La perspective: ques
tionner le champ des concepts qui sont à la base des interventions 
menées au nom de ce mot dont la chose n'est plus. 

COFFEY, W. J. et L. A. LEWIS: « An Approach to Development 
Planning in the Haitian Context. : L'économie d'Haïti, l'un des 
pays les plus pauvres du monde, est surtout agricole. Mais le ter
rain montagneux, la pluviosité irrégulière, la pauvreté des sols et 
l'érosion ne laissent, dans l'ensemble du territoire, qu'une faible 
proportion de terres capables de faire vivre une population nom
breuse et regroupée par noyaux denses. Cet article, qui présente 
une approche à la planification du développement régionaL est 
issu d'une expérience menée dans le bassin de la plaine des Cayes, 
dans la péninsule sud d'Haïti. D'autres sujets sont aussi abordés: 
les dimensions du problème de développement en Haïti; et cer
tains thèmes reliés à la planification du développement dans ce 
pays. L'article est plus méthodologique que descriptif, et s'in
téresse moins aux détails du plan présenté qu'à la manière dont le 
problème est abordé. 

DUFOURNAUD, C. et R. WHITE: « Un modèle interrégional des 
interactions entre l'urbanisation et l'environnement: le cas du 
Sénégal. : Le présent article décrit un modèle de simulation qui 
trace la croissance démographique du Sénégal pour les vingt 
années à venir. Une des hypothèses de base veut que les migrants 
aillent des régions ayant un produit régional brut (PRB) par habi
tant inférieur à la moyenne vers des régions ayant un PRB 
supérieur à la moyenne. Il semble que toute politique de dépenses 
publiques soit axée sur la région de la capitale, Dakar. Le 
phénomène est à la fois voulu, parce que l'allocation des dépenses 
vise à répondre aux besoins des régions en fonction de leurs popu-
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lations, et involontaire, à cause des interactions économiques 
entre les régions. 

McALLISTER, Ian : «Post-War Approaches to Regional Devel
opment: Some Comparisons between the Industrial West and the 
Third World Nations with Mixed Economies. : L'auteur compare 
les modèles de développement régional expérimentés depuis 1945 
dans certains pays industrialisés (Marché commun européen, 
États-Unis et Canada) et dans quelques pays du Tiers monde. Les 
premiers affrontent l'encombrement des villes, la désindustrialisa
tion et, dans les régions périphériques, le chômage et la faible 
productivité. Dans le Tiers monde, la concentration du dévelop
pement paraît inévitable: on a besoin d'infrastructures et d'im
plantations industrielles pour fins de substitution aux importa
tions, on veut exhiber de grandes capitales modernes. Ces 
dernières années, l'explosion démographique et les crises de 
l'énergie ont incité à accroître l'indépendance économique des 
régions rurales pour empêcher l'exode vers les villes, et la lutte 
contre les catastrophes naturelles (sécheresse en Afrique, inonda
tions, au Bengladesh surtout) s'est intensifiée. Mais l'équilibre du 
développement entre les régions apparaît dans tous les pays 
comme une préoccupation secondaire et non comme le leitmotiv 
des stratégies d'intervention. 

ROBERGE, Roger: « National Urbanization Strategies and Urban 
Poverty in Brazil : An Analysis of Variation in the Urban Hier
archy • : L'auteur étudie les fondements corporatistes des poli
tiques urbaines récentes du gouvernement brésilien, dont l'impact 
sur la répartition des investissements urbains se répercute dans la 
hiérarchie urbaine du pays. L'analyse de cet impact à l'échelle des 
régions métropolitaines, des villes moyennes et des micro-régions 
débouche sur une évaluation des stratégies d'urbanisation 
présentées pour l'ensemble du pays dans les deuxième et troi
sième plans nationaux de développement. 

TURCAN, P. : « Les acteurs du développement et les acteurs du 
blocage dans les régions rurales. : L'article résume des discus
sions récentes qui opposent le modèle du « développement par le 
haut. au modèle du «développement par le bas " et il analyse le 
rôle relatif des quatre catégories d'acteurs impliqués: de l'État, des 
agents du marché moderne, des donateurs étrangers et de la 
masse des ruraux. L'exemple d'Haïti illustre la voie du « déclin par 
le haut. et la nécessité d'appliquer un modèle alternatif de déve
loppement, orienté vers la satisfaction des besoins élémentaires 
des deux tiers de la population qui vivent au-dessous du seuil de la 
pauvreté absolue. Par son approche déployée, basée sur des re

groupements de paysans, ce modèle offre une stratégie opposée 
au fameux développement polarisé et il semble être plus apte à 
diminuer les écarts entre les régions, à assainir la structure des 
villes et à répartir plus équitablement les revenus. Tandis que le 
modèle traditionnel évolue facilement dans un environnement où 
il convient aux intérêts des détenteurs du pouvoir politique et 
économique, le modèle alternatif - tout en nécessitant l'appui d'un 
État fort - se heurte par sa logique interne à l'opposition du pou
voir. D'où l'importance d'un rôle actif des donateurs étrangers, 
qui ne peuvent pas éviter d'exercer sur le pouvoir une pression 
qui peut s'avérer cruciale. 


