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Cette présentation portera sur les programmes développement financés par la Banque
Mondiale en Colombie, sous le régime du Général Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).
Plus spécifiquement, elle se concentrera sur le financement international de la production
d’énergie hydro-électrique, autour du modèle de l’Autorité de la Vallée du Tennessee
(Tennessee Valley Authority - TVA), crée aux Etats Unis dans la période du New Deal.
La construction de digues et usines hydro-électriques, accompagnée de la construction
d’infrastructures de transport était la pièce charnière de ce programme dans les années
Trente. Après la Deuxième Guerre Mondiale, David Lilienthal, ancien directeur de la
TVA, joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce modèle en Amérique latine,
Europe et Asie. Dans ce cadre, il interviendra en Colombie, en collaboration avec les
missions de la Banque mondiale. Le financement du « Plan Lilienthal » dans le pays sera
au centre de l’opposition des dirigeants locaux au régime de Rojas, notamment dans la
région du Cauca. En analysant la création de la Cauca Valley Corporation, l’étude mettra
en lumière la manière dont les groupes locaux ont mobilisé les économistes
internationaux contre le régime.
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