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l’auteure

elle constate que les acteurs du nord et du sud construisent de véritables 
partenariats en adoptant des mécanismes d’arbitrage du pouvoir. en effet, ceux du 
Nord mettent au profit de leurs partenaires du Sud un savoir-faire et des ressources 
financières essentielles aux programmes de développement. Les acteurs du Sud, 
quant à eux, offrent à ceux du nord une relation privilégiée avec les populations 
cibles, une connaissance du contexte et surtout un savoir-faire lié à une perspective 
de développement issue des populations elles-mêmes. ainsi, les acteurs du sud, 
stigmatisés par la domination, ont des pouvoirs importants à partager avec leurs 
contreparties du nord, dites dominantes. en effet, les acteurs du sud confèrent aux 
acteurs du nord une certaine légitimité et leur assurent une importante source de 
pouvoir essentielle pour justifier leur raison d’être vis-à-vis leurs membres, leurs 
donateurs et leurs bailleurs de fonds.

La thèse dont est tiré cet ouvrage a obtenu le prix de l’institut de recherche en 
économie contemporaine (iRec) récompensant la meilleure thèse de 2007.


