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Avertissement : L'utilisation générique du masculin est faite pour améliorer le confort de lecture. Elle ne 

préjuge en rien d'une volonté de l'auteur de nier les efforts qui doivent encore être faits pour promouvoir 

une société plus égalitaire en termes de genre et moins excluante et discriminante pour les femmes.

INTRODUCTION

Pour le Littré, l'appropriation est "l'action de s'approprier une chose"  et "s'approprier indique la prise de 

propriété ; la chose ne nous appartient pas ; nous la prenons, et nous la faisons nôtre." Appropriation 

véhicule donc en français l'idée de possession, de propriété, idée qu'on retrouve aussi en anglais avec 

"ownership", bien que ces deux termes ne recouvrent pas tout à fait la même chose pour Naudet : "Le 

mot d’ownership a reçu en français la traduction d’appropriation, ce qui est bien différent. Cette diffé-

rence de sens est d’ailleurs instructive et reflète sans doute une ambiguïté dans le sens qui est donné à 

ce mot. L’ "ownership" induit des processus qui naissent et sont maîtrisés par les bénéficiaires, alors 

qu’ "appropriation" se réfère bien à un processus extérieur qui est pris à son compte par le 

bénéficiaire. 1 " (Naudet, 1999 : 135)

Ces différences d'acception entre le français et l'anglais ne doivent toutefois pas masquer des différen-

ces d'interprétation autrement plus importantes 

entre le Nord et le Sud, entre les développeurs 

et les acteurs locaux (pour ne pas utiliser les 

termes de "développés" ou de "bénéficiaires"). 

Certes, ces différences ne sont pas spécifiques 

de l'appropriation et on les retrouve partout 

dans la coopération au développement ; 

d'ailleurs, pour Olivier de Sardan, ces différen-

ces sont "inhérentes" à la coopération au déve-

loppement comme le montre l'encadré. Un au-

tre grand connaisseur de l'Afrique, le journa-

liste polonais R. Kapuściński, illustre cette dif-

férence dans les systèmes de sens en prenant l'exemple du temps : "Les Africains perçoivent le temps 
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1 Pour sa part, Jacquemot remarque que : "La notion française d’appropriation se révèle plus riche que celle d’ownership car 
elle recouvre deux sens : la bonne adéquation au contexte ("approprié à") et le meilleur contrôle du bénéficiaire ("approprié 

par")." (2007 : 18)

Le développement selon Olivier de Sardan

"Tout  projet  de développement est nécessairement 
une sorte de pari sur le comportement des acteurs 
sociaux concernés" (1995 : 196). Ce pari sur le 
comportement de l'autre amène Olivier de Sardan à 
déduire que le développement "consiste […] à tenter 
de transférer certains savoirs faire associés aux sys-
tèmes de sens propres aux opérateurs du dévelop-
pement vers des populations dotées de systèmes de 
sens différents." (1995 : 141). Le pari sur le compor-
tement se double donc d'un pari sur la capacité 
qu'auront ces "systèmes de sens" à communiquer. 



autrement [que les Européens]. Pour eux le temps est une catégorie beaucoup plus lâche, ouverte, 

élastique, subjective. C'est l'homme qui influe sur la formation du temps, sur son cours et son rythme 

[…]. Le temps est une chose que l'homme peut créer, car l'existence du temps s'exprime entre autres à 

travers un événement. Or c'est l'homme qui décide si l'événement aura lieu ou non. Si deux armées ne 

s'affrontent pas, la bataille n'aura pas lieu (et donc le temps ne manifestera pas sa présence, n'existera 

pas)." (2000 : 24) 

Au vu de nos expériences en Afrique de l'Ouest, ces différences sont particulièrement criantes dès que 

l'on parle d'appropriation, probablement parce qu'il est question de propriété, de prendre ou de choses 

qui ne nous appartiennent pas. Le thème de l'appropriation impose donc une certaine précision dans 

son traitement, en particulier en spécifiant clairement depuis quel point de vue, à partir de quel système 

de sens on parle. C'est ce que nous nous proposons de faire en commençant par un bref survol théori-

que de la notion d'appropriation puis en l'illustrant à l'aide d'exemples tirés d'une intervention que nous 

copilotons avec F. Ramseyer au Mali : la démarche Yérékimè de la FNAM (Fédération Nationale des 

Artisans du Mali).

THÉORIE : 
L'APPROPRIATION, UN CONCEPT QUE LE NORD IMPOSE AU SUD ?

Dans ce chapitre, nous allons d'abord parler de l'appropriation telle qu'elle est perçue au Nord, puis 

nous verrons que ce terme est peu présent dans la littérature du Sud, du moins dans celle que nous 

avons consultée. Enfin, nous montrerons que l'appropriation peut devenir une monnaie d'échange pour 

les acteurs du Sud dans leurs négociations avec le Nord, pour autant qu'ils prennent conscience à quel 

point l'appropriation est importante pour le Nord. 

Les enjeux du Nord

Dans la Déclaration de Paris, le premier des Engagements de partenariat est l'appropriation. La lecture 

des lignes consacrées à ce thème illustre ces "savoirs faire associés aux systèmes de sens propres aux 

opérateurs du développement"  (selon les termes d'Olivier de Sardan) avec des qualificatifs comme : 

vaste processus de consultation, hiérarchisation des priorités, participation de la société civile et du sec-

teur privé, etc. La Déclaration de Paris va encore plus loin lorsqu'elle exhorte les donneurs à "respecter 
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le rôle prédominant des pays partenaires" 

comme s'il fallait encore et toujours rappeler 

que le temps du colonialisme était terminé ! 

L'appropriation dessine les contours du par-

tenaire si ce n'est idéal, au moins désirable, 

d'un partenaire qui compris ce qu'il convient 

de reprendre des démocraties du Nord, ce 

qu'il faut "s'approprier" d'elles. A contrario, 

lorsque que le développement ne "va pas", un 

déficit d'appropriation est souvent constaté 

("Pratiquement tout le monde s’accorde à dire 

que l’aide doit être plus efficace. Les diagnos-

tics de chacun reprennent bon nombre d’élé-

ments communs pour expliquer la maigreur 

des résultats : la prééminence des donateurs 

dans la conduite de l’aide, le manque d’ap-

propriation par les bénéficiaires, [...]" (Naudet, 

1999 : 12). 

Cette perception de l'appropriation n'est tou-

tefois pas sans provoquer des réactions, voire 

même susciter des oppositions. Il lui est re-

proché de trop refléter les enjeux du Nord et 

de ne pas tenir assez compte des réalités du 

Sud. 

Par exemple : 

•  Un atelier d'experts consacré à l'appropriation s'est tenu à Paris les 27 et 28 septembre 2007 dans le 

cadre du "Forum global" mis sur pied par l'OCDE pour préparer la réunion d'Accra consacrée à l'effi-

cacité de l'aide qui vient de se tenir. Dans le rapport final, on peut lire que : "While many Workshop 

participants shared a positive view of the Declaration [de Paris], some were highly critical of the inter-

national discourse on ownership. They claimed that the term had become a euphemism for the adop-
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 APPROPRIATION (selon la Déclaration de Paris)

Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur 
leurs politiques et  stratégies de développement et 
assurent la coordination de l’action à l’appui du déve-
loppement

14. Les pays partenaires s’engagent à :

- S’investir du premier rôle dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de 
développement, dans le cadre d’un vaste processus 
de consultation.

- Traduire ces stratégies nationales de développe-
ment en cadres opérationnels axés sur les résultats 
intégrant une hiérarchisation des priorités,  tels 
qu’exprimés dans des cadres de dépenses de 
moyen terme et les budgets annuels (Indicateur 1).

- Assurer la conduite de la coordination de l’aide à 
tous les niveaux et des autres ressources affectées 
au développement, en consultation avec les don-
neurs et en encourageant la participation de la socié-
té civile et du secteur privé.

15. Les donneurs s’engagent à :

- Respecter le rôle prédominant des pays partenaires 
et à les aider à renforcer leur capacité à exercer ce 
rôle.



tion by developing countries of externally-conceived policies: development policies might be country-

owned, but remained donor-driven." (OCDE, 2007 : 4) 

• Une prise de position du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) datant de mai 

2005 explique que : "Les politiques du "consensus de Washington 2 " imposées par les bailleurs de 

fonds demeurent au coeur des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP). Les pays les 

plus pauvres, guidés par la Banque mondiale et le FMI, doivent en effet préparer des CSLP pour avoir 

droit à des prêts ou à un allégement de leur dette. Or les bailleurs de fonds utilisent de plus en plus 

les CSLP comme moyens d’atteindre les OMD tout en prétendant que les pays en développement 

s’en "approprient" la teneur. Or, la société civile conteste les orientations qui sous-tendent les CSLP et 

doute ouvertement du degré d’ "appropriation" par les pauvres et les marginaux des priorités qui y 

sont exprimées. La "prise en charge" doit reposer sur des choix sociaux, économiques et politiques 

déterminés aussi bien par les personnes qui vivent dans la pauvreté et par les citoyens du pays que 

par leur gouvernement. Dans cette perspective, les orientations imposées à la faveur des besoins 

pressants des pays bénéficiaires ont plus souvent eu pour effet de réduire la marge de manoeuvre 

des gouvernements et des citoyens des pays en développement à revenu faible ou moyen. Les ac-

teurs de la société civile de ces pays ont vertement critiqué ce manque de latitude permettant aux 

citoyens de définir les priorités et les approches des CSLP. Indépendamment des besoins exprimés 

par un pays dans son CSLP, il existe un ensemble non-négociable de conditions 3  du FMI et de la 

Banque mondiale qui définissent ce qu’ils entendent par un "bon État" et qui influent sur les orienta-

tions de ce dernier puisque cette grille sert à évaluer l’admissibilité du pays à des ressources considé-

rables." (CCCI, 2005 : 8) 

Ainsi, pour la majorité des développeurs, l'appropriation par le Sud des savoir-faire du Nord devrait leur 

être profitable même si des voix s'élèvent pour dénoncer une nouvelle forme d'ingérence (donor-driven 

policies) ou un système conditionnant l'accès à la manne développementaliste. 
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2  Le "consensus de Washington" tire son nom d'un article de l'économiste John Williamson, qui a défini, en 1989, dix 
recommandations, notamment en direction de l'Amérique latine : - Discipline budgétaire - Réorientation de la dépense 

publique - Réforme fiscale  - Libéralisation financière - Adoption d'un taux de change unique et compétitif - Libéralisation des 
échanges - Elimination des barrières à l'investissement direct étranger - Privatisation des entreprises publiques - 

Dérégulation des marchés - Prise en compte des droits de propriété.

La Banque mondiale et le FMI ont ensuite décidé de subordonner leurs prêts à l'adoption de politiques inspirées de ces 

thèses. (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/banque-mondiale-fmi/glossaire.shtml)

3 La note de l'OCDE (2007) donne un aperçu des débats actuels autour des conditionnalités



Mais que fait le Sud ?

L'appropriation n'est que peu présente dans la littérature du Sud que nous avons consultée pour cette 

étude. Cela est peut-être dû à un autre rapport à la propriété en Afrique ; comme le dit Ki-Zerbo : "Dans 

le système africain, la propriété a toujours été minimale. [...] la course à la propriété [...] ne fut pas un 

des grands moteurs du processus de développement économique en Afrique." (2003  : 35). 

Il est d'ailleurs frappant que dans l'atelier de l'OCDE que nous venons de mentionner : "Discussions 

were led by more than 30 experts from devel-

oping countries 4 , including representatives of 

governments, parliaments and a wide variety of 

civil society organizations", renforçant encore 

l'idée d'une thématique ancrée au Nord et ne 

trouvant que difficilement une "traduction" dans 

les "systèmes de sens" du Sud. Nous trouvons 

certes quelques références à l'appropriation 

dans la littérature qui nous a été fournie, mais il 

s'agit avant tout de processus qui se passent 

entre acteurs locaux, en dehors du champ d'in-

tervention de la coopération et ne la concernant 

guère 5.

Pour clore ce sujet, nous donnons dans l'enca-

dré ci-contre le témoignage d'un professeur 

japonais qui évoque les rapports entre le Japon 

vaincu et l'Occident vainqueur à la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale. Cette contribution 

permet d'éclairer les enjeux géopolitiques de 

l'appropriation dans une logique dominant-do-

miné qui n'est pas sans rappeler le contexte de 

la coopération Nord-Sud.
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4 Souligné par nous.

5 Tel le concept "d'appropriation foncière" dans le cas de l'APESS (Barbedette, 2005 : 16)

Assimilation subie ou appropriation volontaire ?

Si la modernité est le produit  de l’Occident par ex-
cellence, la modernisation du monde non-occidental 
devait  s’effectuer [à la fin de la 2ème guerre mon-
diale],  qu’on le veuille ou non, par référence à l’Oc-
cident. L’accès à la modernité des régions du 
monde non-occidentales devait  passer par une des 
deux :  soit  par l’assimilation forcée par l’Occident, 
soit  par l’assimilation volontaire à l’Occident. La 
première voie est l’accès à la modernité par la colo-
nisation, par l’assimilation imposée et subie. C’est 
le cas des régions du monde colonisées. La cons-
truction de l’Etat national après l’indépendance de-
vait  se mener avec beaucoup de difficultés, mais 
dans le moule institutionnel et linguistique légué par 
le pays colonisateur. La seconde voie est  l’accès à 
la modernité par l’apprentissage, par l’appropriation 
volontaire de la modernité occidentale.  C’est le cas 
des pays non-occidentaux dont le niveau du déve-
loppement leur a permis de résister à la tentative de 
domination de la part de l’Occident. Le Japon, situé 
à l’Extrême de l’Orient, est un des rares exemples 
réussis de la modernisation par la seconde voie, 
par le mimétisme délibéré de la civilisation occiden-
tale. (Miura, 2005 : 9)



Entre Nord et Sud : l'appropriation comme monnaie d'échange

Si l'idée d'appropriation trouve probablement peu d'échos dans les systèmes de sens de l'Afrique de 

l'Ouest, quels peuvent être alors les motivations, les intérêts des acteurs locaux à "en faire" ?

Le premier intérêt, le plus évident, est de répondre aux  exigences des partenaires du Nord, ou, si cel-

les-ci ne sont pas explicitées, de "faire plaisir" au partenaire. Celles et ceux  qui ont eu l'occasion de par-

ticiper à des ateliers en "brousse" ont certainement déjà vécu ces moments surréalistes où les acteurs 

locaux  se mettent à faire "comme si". Producteurs convaincus d'une appropriation aussi locale que dé-

contextualisée, ils deviennent les zélateurs de concepts tels les "indicateurs objectivement vérifiables" 

dont ils ont appris et l'existence et l'importance lors de formations financées par ceux-là même qui dési-

rent qu'ils se les approprient. Moins caricaturalement, pouvoir mettre en avant "de l'appropriation" est 

un moyen de renforcer le partenariat, de sécuriser un financement ou une rente, d'en arriver à ce 

qu'Olivier de Sardan nomme l' "assistancialisme" 6.

Malgré tout, il serait réducteur de limiter l'inté-

rêt des acteurs locaux au désir de répondre 

aux attentes du Nord. Olivier de Sardan, déjà 

largement cité dans cette note, considère l'ap-

propriation comme le produit de : "deux princi-

pes très généraux [pouvant] être dégagés à 

partir de l'infinie variété de comportements 

concrets des populations face aux opérations 

de développement en tous genres : le principe 

de sélection et le principe de détournement." 

(1995 : 133) Or, cette forme d'appropriation est 
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6 "La notion d'autosuffisance ou de self-retiance (le fait de compter sur ses propres forces) est souvent centrale dans les 
récents projets de développement […]. On suppose a priori qu'elle est partagée par les populations, et qu'elle va dans le 

sens de leurs intérêts (alors qu'il s'agit d'un point de vue idéologique et moral, sans doute fort estimable, mais qu'on ne peut 
impunément prêter ou imposer aux autres). En fait, rien n'est plus répandu que la stratégie inverse, que l'on peut qualifier 

d' "assistancialisme", car elle préfère maximiser les aides extérieures. Tenter de bénéficier le plus possible des avantages 
financiers ou matériels qu'offre un projet en donnant le minimum en contrepartie n'a rien de surprenant. Que les paysans 

renâclent à rembourser les prêts accordés et préfèrent les considérer comme des subventions ne devrait étonner personne." 
(Olivier de Sardan, 1995 : 136)

Le principe de sélection selon Olivier de Sardan 

Tout "message technique", tout projet  de dévelop-
pement, toute intervention sont des packages, des 
ensembles de mesures coordonnées et prétendant 
à la cohérence. Aucun ensemble proposé n'est ja-
mais adopté "en bloc" par ses destinataires : il est 
toujours plus ou moins désarticulé par la sélection 
que ceux-ci opèrent  en son sein. Ni le rejet total ni 
l'adoption totale ne sont la règle. Le processus habi-
tuel est celui de l'adoption sélective. (1995 : 133)



souvent difficilement acceptable pour les coopérations : "Adoption sélective comme détournement peu-

vent être considérés comme les formes de l' "appropriation" d'un projet par ses destinataires. Le para-

doxe est que cette appropriation, souhaitée 

en son principe par tout opérateur du déve-

loppement, prend des formes qui se retour-

nent bien souvent contre les objectifs et mé-

thodes des projets…" (1995 : 134) 

Plus encore : "Les opérations de dévelop-

pement sont bien souvent "appropriées" 

autrement que le souhaiteraient leurs maî-

tres d'œuvre, en ce sens que des groupes 

particuliers dans les populations cibles s'en 

servent à leur profit ( = se les approprient), 

pour accroître leurs privilèges ou simple-

ment en acquérir. Autrement dit, toute action 

de développement peut être vue comme 

une mise à la disposition d'une population 

divisée en groupes, factions et réseaux d'un 

certain nombre de facilités, avantages et 

opportunités : il s'agit donc d'un enjeu, et 

certaines personnes ou certains groupes sont mieux préparés ou mieux armés que d'autres pour en 

tirer parti." (1995 : 137) 

Qu'en déduire ? 

• A suivre Olivier de Sardan, on conçoit aisément qu'appropriation et stratégie d'empowerment en fa-

veur des "plus pauvres" ne font pas bon ménage, aussi politiquement peu correcte cette remarque 

puisse être 7. 
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7 Olivier de Sardan en "remet une couche" en remarquant que : "De nombreux projets s'adressent explicitement à des grou-
pes défavorisés avec pour objectif de renforcer leurs ressources ou leur pouvoir de négociation ou de décision (cf. en an-

glais la notion de empowerment). Mais évidemment le paradoxe est que ces projets sont en général eux aussi "détournés" et 
accaparés, soit par un groupe particulier au sein des "défavorisés", soit par des acteurs "favorisés". (1995 : 138)

Le principe de détournement selon Olivier de Sardan 

Les raisons qui font que telles ou telles mesures pro-
posées par les agents de développement sont adop-
tées par les utilisateurs potentiels sont le plus souvent 
différentes de celles invoquées par les experts. Autre-
ment dit, les paysans utilisent les opportunités fournies 
par un programme pour les mettre au service de leurs 
propres objectifs. Utiliser des crédits destinés à l'achat 
de bœufs tracteurs,  dans un programme de dévelop-
pement de traction attelée, pour en fait faire du lait  et 
de l'embouche ;  adhérer à un programme de maraî-
chage en coopérative que propose une ONG en vue 
d'assurer l'autosuffisance alimentaire, et en utiliser les 
bénéfices pour acheter un minibus pour faire venir des 
touristes régulièrement au village ; gérer une pharma-
cie villageoise en distribuant préférentiellement les 
médicaments aux alliés, parents, proches et notables : 
les exemples peuvent être alignés à l'infini. 
(1995 : 134)



• L'appropriation pratiquée par le Sud ne peut qu'être en décalage avec celle attendue par le Nord. Ce 

décalage est la conséquence des différences des systèmes de sens des protagonistes ; par contre, 

son ampleur dépend en partie de la volonté des partenaires de la diminuer ou de l'augmenter. Ainsi, 

la "taille" du décalage est une "variable" dans les partenariats Nord - Sud, elle est l'un des éléments 

sur lesquels les partenaires peuvent agir. Dès lors, parler d'appropriation dans une intervention re-

vient à annoncer une négociation, les acteurs locaux (ou leurs représentants) pouvant s'engager "à 

faire de l'appropriation" en échange d'autres avantages. Olivier de Sardan ne dit pas autre chose 

lorsqu'il constate que : "Tout [projet] réussi est le produit d'une négociation invisible et d'un compromis 

de fait entre les divers groupes d'opérateurs de développement et les divers groupes d'agents so-

ciaux locaux et non le signe d'un triomphe de la logique technico-scientifique et économique des con-

cepteurs." (1995 : 140) 

Et pourtant, très peu d'acteurs locaux sont conscients qu'ils disposent d'une monnaie d'échange dans 

leurs négociations avec leurs partenaires, ne mesurant pas l'importance donnée par le Nord à l'appro-

priation. Ils ne saisissent pas que le Nord est dans l'impossibilité de réduire le décalage dont nous ve-

nons de parler sans leur collaboration. En d'autres termes, la nécessité pour le Nord de se convaincre 

que le Sud s'approprie "quelque chose" donnent aux acteurs locaux, du moins ceux qui en sont con-

scients ou qui en ont l'intuition, un biais pour négocier avec le partenaire, une monnaie d'échange, 

monnaie d'échange qui ne vaut que par l'importance qu'accorde le Nord à l'appropriation 8.

PRATIQUE : 
LA DÉMARCHE YÉRÉKIMÈ AU MALI

Nous allons illustrer ces quelques réflexions à l'aide de cinq textes décrivant une démarche particulière, 

Yérékimè, une recherche-action de la Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM), conduite au 

Mali pour le compte de la DDC par l'auteur de cette note en collaboration avec un autre consultant 

suisse, François Ramseyer.

Cette démarche a été résumée par le Bureau de la Coopération Suisse à Bamako (le BuCo) de la ma-

nière suivante.
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L’estimation communément admise du nombre de Maliens vivant de l’artisanat est de 3 millions de 

personnes, sur une population de 13.5 millions environ. 

La Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) a été crée en 1992 et demeure la principale 

organisation socio-professionnelle représentant les intérêts des artisans maliens. Elle est composée 

de 60'000 membres structurés autour de 450 associations de base (dont près de 40% d’organisa-

tions féminines), de 70 unions locales et de 11 coordinations régionales.

Depuis sa création, la FNAM a reçu de nombreux appuis techniques et financiers ponctuels et limi-

tés de la part de nombreuses coopérations et d'autres organisations ou institutions. Lors d’une éva-

luation en 2004, un certain nombre de difficultés ont été constatées (gouvernance très centralisée, 

gestion approximative, etc.). 

La FNAM a donc accepté un appui de la Coopération suisse pour mener une analyse approfondie 

de son fonctionnement à travers une auto-évaluation participative (dite Yérékimè) et engager des 

réformes au niveau de ses principes de gouvernance institutionnelle, de sa gestion et de sa stratégie 

d’appui à ses membres. 2500 artisans ont participé au processus.

Le principal objectif visait à faire de la FNAM un instrument capable i) de servir les intérêts de l’en-

semble des artisans du Mali et ii) de mobiliser des ressources, internes et externes, de façon dura-

ble et mieux coordonnée. (DDC, 2008 : 1)

Ces cinq textes sur Yérékimè nous paraissent "parler" d'eux-mêmes ; ils constituent une forme de té-

moignage sur l'appropriation. Nous allons donc nous contenter de les introduire brièvement.

Projet de définition du cadre d'intervention

Le premier texte date d'octobre 2004, soit quelques 6 mois après le début de Yérékimè. Il aborde expli-

citement et pour la première fois dans le cadre de la démarche le thème de l'appropriation : 

"Les démarches participatives ne sont pas le fruit naturel de l'évolution d'une structure sociale, elles 

sont la volonté délibérée de quelques acteurs de "rendre" la parole aux acteurs de la base, bien que 

ces acteurs ne revendiquent que rarement qu'on leur rende ce type de parole. Elles sont, in fine, 

l'imposition par des experts d'un refus de l'expertise, car cette dernière s'est avérée excluante et 

productrice de nouvelles inféodations, de démarches basées sur le "parler au nom des autres" et de 

processus dont la finalité est le bonheur de l'autre tel que le conçoit l'expert ou le professionnel. 
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Nous voyons donc que l'appropriation sera de toute manière biaisée, puisqu'elle exige d'une per-

sonne qui ne l'a pas formellement demandé de faire sienne une chose qui a été par définition exté-

rieure à elle, tout au moins au début de l'exercice. Tout au plus peut-on espérer, qu'après avoir ac-

quiescé sur la méthode, la manière de faire, la base se laissera prendre par la démarche, en tirera 

quelques bénéfices et, progressivement, investira le cadre puis le modifiera en fonction de ses pro-

pres sensibilités, intérêts et priorités. […] il faut dès le départ faire le pari que les acteurs investiront 

rapidement le cadre et le détourneront à leurs profits, ce qui revient à postuler qu'ils pourront vaincre 

symboliquement les experts et les professionnels, essence même de l'appropriation. Ainsi donc, 

pour favoriser l'appropriation, il faut construire, dans la démarche et dès le départ, des espaces favo-

risant son détournement au profit des acteurs et contre les experts et les professionnels. (Gau-

tier, 2004 : 3) 

On voit ainsi apparaître l'idée de détournement, mais avec l'espoir que ce détournement sera volontaire 

plutôt qu'accidentel, donc qu'il puisse servir de signe qu'il y a eu appropriation. Dans un texte de 2006, 

l'enjeu de l'appropriation est redéfini ainsi : 

"Dès l'atelier de Tombouctou (septembre 2005), des signes manifestes montrent qu'il y a une cer-

taine forme d'appropriation par la FNAM de Yérékimè, comme a pu le constater un "observateur ex-

terne", P. Debétaz du BuCo. Ces signes se sont multipliés depuis, ils établissent qu'il se passe des 

"choses" et que ces choses ne sont pas que la conséquence des interventions des consultants suis-

ses. Si nous reprenons la définition que nous utilisons actuellement pour définir l'appropriation, 

l'émergence de ces "quelques choses" est un signe d'appropriation. L'enjeu de l'appropriation, dès 

septembre 2005, n'était donc plus "que faire, qu'entreprendre pour favoriser des dynamiques dont 

l'un des résultats serait l'appropriation de Yérékimè par la FNAM ?", mais d'évaluer si cette appro-

priation était devenue un processus autonome indépendant des intervenants suisses ou non." (Gau-

tier, 2006b : 6)

Note sur la réunion de travail du 8 février 2005 à Bussigny

Le deuxième texte a été écrit à la suite d'une réunion qui s'est tenue en Suisse moins d'une année 

après le lancement de Yérékimè en présence de P. Fayet (à l'époque Directeur adjoint du BuCo) et des 

deux consultants suisses. Il revient sur les relations entre trois groupes d'acteurs : le BuCo, la FNAM et 

les consultants. En terme d'appropriation, ce texte met en avant que les intermédiaires (les consultants 

en l'occurrence) peuvent faciliter les transferts entre systèmes de sens, mais que cela comporte le ris-
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que qu'ils deviennent incontournables, qu'ils "confisquent" le contact direct entre le BuCo et la FNAM. Si 

cela devait se passer, il se pourrait que le pari sur le comportement des acteurs sociaux concernés 

(pour reprendre l'expression d'Olivier de Sardan) ne se transforme en un pari sur la capacité des inter-

médiaires 1/ à produire des évidences d'appropriation qui satisfassent les coopérations donc garantis-

sent la continuité du flux de ressources et 2/ à amener les acteurs locaux à n'apprendre que les "codes" 

de l'appropriation pour qu'ils puissent les reproduire lors des visites sur le terrain du partenaire ou à 

l'occasion d'évaluations du projet.

Appropriation, le point de vue d'un acteur malien, H. Haïdara

Le troisième texte, extrait du 2ème rapport intermédiaire, date d'avril 2006. Cet extrait traite de l'appro-

priation en comparant les besoins du Nord et ceux  du Sud. La position d'Hammou Haïdara, à l'époque 

coordinateur technique de la FNAM, est intéressante en ce qu'elle dit clairement que l'appropriation est 

un thème du Nord, la préoccupation de la FNAM étant "le "portage" c'est-à-dire la capacité de ces mê-

mes acteurs [les membres de la FNAM] à initier et/ou à développer des actions et des initiatives qui 

permettent de concrétiser tous ces résultats, leur capacité à insuffler une nouvelle dynamique à la 

FNAM et un nouvel élan à la vie des Coordinations Régionales et Unions Locales".

Cet extrait se conclut de la manière suivante : "la demande des professionnels de la FNAM est de ne 

plus "prendre trop de temps" à vouloir établir qu'il y a eu "appropriation" par les acteurs, mais d'investir 

le champ du portage de la méthode. Il y a une demande des acteurs pour que nous quittions les débats 

de "notre" scène, celle du Nord, pour répondre à leurs attentes, aux attentes de la scène malienne". 

(Gautier, 2006 : 10 - 11)

OWNERSHIP, Apprendre à dire NON !

Le quatrième texte 9 est une contribution envoyée par le BuCo à sa centrale dans le cadre du proces-

sus de préparation de la conférence d'Accra sur l'efficacité de l'aide. Il a été rédigé en mai 2008 par Pa-

trick Etienne, Directeur adjoint du Bureau de la Coopération Suisse à Bamako (le BuCo). Il donne un 

bon aperçu de Yérékimè, mais surtout propose une définition "du terrain" de l'appropriation vue par le 

BuCo : "L’avènement d’une société civile qui dit NON à des bailleurs est sans doute un signe tangible 

d’appropriation et certainement un événement extraordinaire au Mali, dans un contexte où les ressour-

ces ne sont pas abondantes." 
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L’expérience FNAM du processus Yèrè-Kiimè : un exercice risquant mais réussi !

Le cinquième texte est le bilan que tire N'golo Bouaré, Directeur des Services Techniques de la FNAM, 

en mars 2008 de Yérékimè. Le terme "appropriation" ne s'y trouve pas ; par contre, il fait une longue 

liste de ce que Yérékimè a permis d'atteindre avec des expressions qui relèvent plus du système de 

sens du Nord 10 que de ceux  du Sud (convergence - clarification des orientations stratégiques - amélio-

ration de la gouvernance interne - démocratisation, etc.). 

CONCLUSION : 
C'EST COMMENT OWNERSHIP EN BAMBARA ?

La huitième annexe du Programme Annuel 2008 de la Coopération Suisse au Mali ("C'est comment 

ownership en bambara ?") expose trois "leçons apprises" par le BuCo sur l'appropriation au vu des ex-

périences faites avec Yérékimè. Il nous parait exprimer assez fidèlement ce que nous avons vécu dans 

Yérékimè dès que nous pensons à l'appropriation. Elle nous servira donc de conclusion de ce texte.

Annexe 8 (Programme Annuel Mali 2008)

Dans le cadre de ses stratégies d'appui aux organisations professionnelles, le BuCo de Bamako 

coopère depuis la fin des années quatre-vingt avec la Fédération Nationale des Artisans du Mali 

(FNAM). Forte de ses cinquante mille membres, elle est l'une des institutions de la société civile ma-

lienne parmi les mieux structurées et les plus efficaces. De 2004 à juin 2007, nous avons soutenu 

une démarche de développement institutionnel, Yérékimè, dont la Présidente de la FNAM, Madame 

Astan Traoré (en photo ci-dessous), définissait l'objectif de la manière suivante : "préserver et conso-

lider le bien commun qu'est la FNAM, pour les artisanes et artisans qui la composent, pour la socié-

té civile émergente malienne et pour le pays dans son ensemble". Réfléchissant en équipe sur ce 

que nous pourrions raconter pour illustrer "l'ownership", nous avons choisi de revenir sur quelques 

moments forts de Yérékimè et sur trois leçons que nous en tirons. 

Attardons-nous d'abord sur quelques problèmes qui sont en lien, si ce n'est avec l'ownership lui-

même, au moins avec les difficultés que rencontre un "développeur" lorsqu'il doit expliquer à un cor-

donnier de Tombouctou l'importance de l'ownership "because experience shows that aid is most ef-
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fective when it supports countries’ own development efforts and policies to which leaders, officials 

and citizens of the country are truely committed". 

Le premier de ces problèmes est un problème de langue. Comment en effet traduire "ownership" en 

bambara (la principale langue parlée au Mali) quand nous avons déjà tant de peine à trouver un mot 

français correspondant (doit-on en conclure que l'ownership est foncièrement anglo-saxon et incom-

préhensible pour les descendants de Descartes ?) A force d'en débattre, nous avons d'abord choisi 

"appropriation" comme traduction de ownweship, puis décidé de laisser aux Maliens le soin de trou-

ver un équivalent en bambara avant de leur expliquer qu'il fallait que "dorénavant, les bénéficiaires 

proposent et que peut-être nous les soutiendrons".

 Alors a surgi le deuxième problème : à n'en pas douter, les bénéficiaires ont été ravis à l'idée de 

s'approprier le soutien que nous leur apportions, mais comment leur faire comprendre que l'appro-

priation était une aube nouvelle dans l'histoire glorieuse de la coopération et pas un simple change-

ment de vocabulaire ? Car, si ce n'était qu'un nouveau mot, le dernier sésame pour obtenir un chè-

que, alors nous nous retrouvions avec le système des conditionnalités bien connu des bénéficiaires 

et justement décrié par Naudet dès 1999 avec son livre : Vingt ans d'aide au Sahel, trouver des pro-

blèmes à nos solutions. L'appropriation ne serait qu'une nouvelle solution trouvée par les coopéra-

tions, solution à laquelle les bénéficiaires devaient faire correspondre un problème, par exemple leur 

manque chronique de ressources pour financer l'apprentissage de l'appropriation ! 

Le troisième problème auquel nous avons été confronté tient aux limites de l'appropriation. En effet, 

si l'appropriation est sans aucun doute positive, elle ne saurait l'être de manière absolue ni devenir 

une nouvelle transcendance développementaliste. En particulier, il serait illusoire de croire que l'ap-

propriation pourrait devenir un synonyme de simplification ou d'allégement des mécanismes de suivi 

et de contrôle, comme le montrent aussi les expériences faites avec le CSLP et l'appui budgétaire. 

Bien au contraire, l'appropriation est un nouveau défi posé à nos partenaires et nous serons proba-

blement contraint de leur proposer prochainement des modules de formation en "appropriation dura-

ble" !

Vous voulez des résultats ? Allez les chercher là où vous ne les attendez pas !

L'idée de Yérékimè est apparue au début de 2004, à un moment où nos relations avec la FNAM 

étaient particulièrement tendues et difficiles. L'un des effets attendus de la démarche était une amé-
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lioration de ces relations. Or s'il y a une chose qui ne s'est pas vraiment améliorée ces dernières 

années, c'est bien la qualité de ces relations. 

Par contre, un effet induit par ces difficultés est la capacité développée par la FNAM à vivre avec ces 

relations difficiles et, second effet induit, sa capacité à relativiser les discours qu'elle entend de ses 

partenaires techniques et financiers, comme cet été lorsqu'un partenaire potentiel est arrivé et lui a 

expliqué ce qu'il comptait faire pour elle avant même d'avoir pris connaissance de ses plans d'ac-

tions.

La raison de cette première leçon est très simple : si l'appropriation apparaît là où vous l'attendez, 

où vous portez votre regard, alors il y a fort à craindre que vous vous retrouviez dans un cas de fi-

gure bien connu : le bénéficiaire fait ce que vous attendez de lui afin de pérenniser sa rente. En 

d'autres termes, le bénéficiaire ne s'est pas approprié l'intervention, il a fait sien votre espoir, votre 

désir, votre intention. 

Par contre, si le bénéficiaire, malgré les dangers que cela peut comporter pour lui, ne se plie pas 

automatiquement aux injonctions de la coopération, alors on peut caresser l'espoir qu'il y a eu une 

appropriation. 

Tester nos propres limites

Une deuxième leçon que nous tirons de cette démarche c'est que la stratégie choisie qui consistait à 

passer d'une logique "projet"  ("je paie pour que tu fasses ceci") à une logique de contribution au 

budget de fonctionnement ("dans l'idéal, je paie une première fois et, avant de payer une seconde 

fois, j'évalue ce que tu as fais avec l'argent la première fois") a produit des effets attendus autant 

qu'inattendus. 

Parmi ces derniers, certains n'ont pas été très agréables pour nous et nous ont amenés à tester nos 

propres limites. Une fois de plus, la raison en est assez simple, elle tient à l'essence même de l'ap-

propriation. En effet, tant que tout se passait bien, par exemple quand un Document de Politique 

Générale a été présenté et validé par l'Assemblée Générale de la FNAM, personne ne savait si on 

se trouvait dans l'appropriation ou simplement dans un partenariat qui fonctionnait bien. Mais quand 

une grosse difficulté est arrivée, lorsque la FNAM a estimé qu'il était plus important pour ses artisans 

d'aller les représenter dans une foire à l'étranger plutôt que de participer à une importante réunion 

au BuCo, comment devions-nous réagir? 
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Nous pouvions "comprendre" en disant qu'il s'agissait de la marge de liberté de la FNAM ou exploser 

en pensant qu'on ne peut pas agir comme ça avec un partenaire. Quelle attitude adopter ? Etions-

nous encore dans le processus d'appropriation ou déjà dans l'abus ? Mais qui définit la limite entre 

l'appropriation et l'abus ? Le BuCo ? Le partenaire ?

Ne nous racontons pas d'histoires !

La troisième leçon que nous avons apprise avec Yérékimè est qu'il ne faut pas se raconter d'histoi-

res, qu'il ne faut pas tomber dans la naïveté ! 

Le BuCo est convaincu depuis des années que la coopération au développement doit passer par le 

renforcement des acteurs, que cela soit dans le dialogue politique comme à Sikasso ou le renforce-

ment institutionnel comme avec la FNAM. Mais ceci ne doit pas nous faire croire que l'appropriation 

change fondamentalement les rapports qui existent entre le BuCo et ses partenaires ; appropriation 

ou pas, c'est le BuCo qui restera celui qui distribue de l'argent et la FNAM qui essayera de capter 

une partie de cet argent.

L'appropriation ne change donc rien à l'asymétrie qui caractérise les relations nord-sud, elle ne dimi-

nue pas non plus le pouvoir de celui qui dispose des ressources. Elle est un chemin difficile qui 

exige des partenaires la redéfinition de bien des attitudes, qui nécessite que certaines pratiques 

soient repensées et qui, plus que d'autres, doit être évaluée en terme d'effets mais aussi en fonction 

des contraintes qu'elle impose aux bénéficiaires.

Les expériences que le BuCo a faites avec l'appropriation sont ainsi aussi riches que contrastées ; 

une fois le premier enthousiasme passé, elles peuvent être remises en cause parce que complexes 

et compliquées ou plébiscitées car porteuses d'un espoir et annonciatrices d'une coopération au 

développement plus à l'écoute des bénéficiaires que de ses propres convictions. 

Témoignage de l'équipe de soutien, en collaboration avec le Buco.

Bamako, le 29.10.2007
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ANNEXE 1 : PROJET DE DÉFINITION DU CADRE D'INTERVEN-
TION (EXTRAIT)
(Gautier, 2004 : 2 - 4) 

Travailler sur un cadre triennal est, qu'on le veuille ou non, une manière de structurer,  de tracer des grandes 
lignes qui, même si elles sont  volontairement laissées floues, vont influencer la démarche. De fait,  ce proces-
sus a déjà commencé,  puisque lors des restitutions qui ont suivi l'atelier de septembre, des concepts très 
structurants ont déjà été utilisés ("renforcer les capacités" par exemple). Toutefois, il convient ici de ne pas 
tomber dans une certaine forme d'angélisme, surtout de la part des protagonistes du Nord ;  une démarche 
comme Yérékimè n'est ni innocente ni banale, elle n'est pas non plus naturelle. Elle est issue des réflexions 
de certains protagonistes sur les échecs des démarches volontaristes et technocratiques  qui ont accompa-
gné l'histoire de la coopération au développement. Les démarches participatives ne sont pas le fruit naturel 
de l'évolution d'une structure sociale, elles sont la volonté délibérée de quelques acteurs de "rendre" la parole 
aux acteurs de la base, bien que ces acteurs ne revendiquent que rarement qu'on leur rende ce type de pa-
role. 
Elles sont, in fine, l'imposition par des experts d'un refus de l'expertise car cette dernière s'est avérée ex-
cluante et productrice de nouvelles inféodations, de démarches basées sur le "parler au nom des autres" et 
de processus dont la finalité est le bonheur de l'autre tel que le conçoit l'expert ou le professionnel. 
Nous voyons donc que l'appropriation sera de toute manière biaisée,  puisqu'elle exige d'une personne qui ne 
l'a pas formellement demandé de faire sienne une chose qui a été par définition extérieure à elle, tout au 
moins au début de l'exercice. Tout au plus peut-on espérer, qu'après avoir acquiescé sur la méthode, la ma-
nière de faire, la base se laissera prendre par la démarche, en tirera quelques bénéfices et, progressivement, 
investira le cadre puis le modifiera en fonction de ses propres sensibilités, intérêts et priorités.
L'appropriation peut donc justifier qu'au début  il y ait un surinvestissement des experts, afin de mettre en 
marche la "mécanique" et proposer des cadres suffisamment structurés, et par là même rassurants, pour mo-
biliser les acteurs. Ne pas le faire, serait de nouveau croire que ces démarches sont évidentes et naturelles, 
ce qu'elles ne sont définitivement pas. Mais, en contrepoint,  il faut dès le départ faire le pari que les acteurs 
investiront rapidement le cadre et le détourneront  à leurs profits, ce qui revient à postuler qu'ils pourront vain-
cre symboliquement les experts et les professionnels, essence même de l'appropriation.
Ainsi donc, pour favoriser l'appropriation, il faut  construire, dans la démarche et dès le départ, des espaces 
favorisant son détournement au profit des acteurs et contre les experts et les professionnels 11. 
L'un des moyens pour y parvenir est de minimiser, aux yeux des acteurs, les conséquences possibles de ces 
détournements (pour autant, bien entendu, qu'ils restent  dans des proportions acceptables 12).  Transposé 
dans le cadre de Yérékimè, cela peut revenir à offrir à la FNAM un soutien financier articulé de telle manière 
qu'elle en dispose suffisamment librement pour que les acteurs puissent s'approprier la démarche, donc la 
détourner, sans que l'épée de Damoclès d'un chantage aux ressources ne paralyse les initiatives. Bien en-
tendu, cela suppose aussi la mise en place des mécanismes de suivi – évaluation ouverts et transparents 
pour éviter de tomber dans des dérives clientélistes, kleptocrates ou carrément mafieuses. 
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C'est précisément l'objet de ce projet de cadre d'intervention pour le partenariat  FNAM – DDC 2005 – 2007 : 
fixer des intentions, mobiliser des moyens, mettre en place un suivi et appuyer, quant besoin est,  la fédéra-
tion.
En conclusion, nous voyons donc que les limites du cadre présenté sont en même temps son propre cadre de 
référence : mettre en place un cadre d'intervention qui favorise l'appropriation d'une intuition experte par son 
détournement par les membres de la FNAM.

ANNEXE 2 : NOTE SUR LA RÉUNION DE TRAVAIL DU 8 FÉ-
VRIER 2005 À BUSSIGNY (EXTRAIT)
(Gautier, 2005 : 2)

Rôles des intervenants 
Dès le premier atelier de Bussigny (avril 2004) une tripartition du champ des intervenants s'est imposée avec, 
d'un côté,  les artisanes et artisans et leurs représentants (élus ou employés) et, d'un autre, le BuCo, qui, bien 
que physiquement absent,  fut central, ne serait-ce que par la place qu'il occupa dans les débats. Entre eux, 
(bien que rarement au milieu…) les deux consultants. Le fait  d'utiliser l'image "d'un côté", "de l'autre" et "entre 
eux" montre que la tripartition a été linéaire et pas triangulaire, la majorité des échanges entre la FNAM et le 
BuCo ayant été faite "par l'intermédiaire" ou à travers la médiation des consultants [FR et PG].

Cette linéarisation peut se comprendre par la charge de travail du BuCo, difficilement compatible avec l'inves-
tissement nécessaire pour suivre une démarche chronophage et complexe. En ce sens, le BuCo a besoin 
d'un intervenant qui se charge de dire ce qu'il se passe dans "sa" langue et de manière suffisamment synthé-
tique pour exercer sa fonction de contrôle et de macro-pilotage; la démarche a besoin, en tout cas dans la 
phase actuelle,  d'un "intermédiateur" .  Mais, d'un autre côté,  l'intermédiateur ne doit pas devenir un "point de 
passage obligé", empêchant (confisquant?) un contact direct entre la FNAM et le BuCo, ce qu'il s'est malheu-
reusement trop souvent passé. 

ANNEXE 3 : APPROPRIATION, LE POINT DE VUE D'UN ACTEUR 
MALIEN, H. HAÏDARA 
(Gautier, 2006 : 10 - 11)

Dans un document interne consacré à de possibles manières de présenter la démarche à des Partenaires 
Techniques et Financiers (Note 080306, pas publiée),  nous écrivions ce qui suit à propos des enjeux qu'il 
nous semblait important de défendre :

Le troisième enjeu est de discuter ce qui peut être attendu de l'intervention à l'horizon 2009, en tenant 
compte d'une part  que des attentes existent [de la part des Partenaires Techniques et Financiers] et ten-
dent à être fixées de plus en plus précisément dans les termes de référence des intervenants externes et, 

!

Situation actuelle:  
tripartition linéaire FNAM BuCo FR/PG 

FNAM BuCo 

FR/PG 

Tripartition triangulaire 
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d'autre part, que cette intervention étant une recherche-action, il convient d'éviter que les acteurs soient 
instrumentalisés pour produire des résultats conformes aux termes de référence des intervenants exter-
nes.  En d'autres termes, Yérékimè se trouve de plus en plus dans un champ de tension entre "nécessité 
de produire des résultats concrets pour justifier les coûts des intervenants externes" et "nécessité de ne 
pas préjuger des résultats pour ne pas instrumentaliser les acteurs".

Partant  de cette analyse des enjeux, nous nous proposions de construire la présentation selon trois axes,  le 
troisième étant : l'appropriation de la démarche ne peut être prescrite par le Nord, mais se construit au Sud. 
Après avoir soumis cette note à H. Haïdara (coordinateur technique de la FNAM), il nous fit part de l'observa-
tion suivante :

Je pense que la problématique de l'appropriation d'une démarche telle que Yérékimè ne devrait 
pas prendre une part trop grande dans votre présentation, dans la mesure où il ne s'agit pas – et 
c'est là une des nombreuses originalités de la démarche – d'un ensemble de recettes et de résul-
tats "clé en main" ramenés de Genève et de Bussigny, mais bien d'une série de résultats co-cons-
truits avec les acteurs et les membres de la FNAM. Vous avez (nous avons) réussi à faire en sorte 
que chaque étape du processus émane de ses principaux utilisateurs et l'appropriation me paraît 
donc évidente. Ce qui l'est beaucoup moins est le "portage", c'est-à-dire la capacité de ces mêmes 
acteurs à initier et/ou à développer des actions et des initiatives qui permettent de concrétiser tous 
ces résultats, leur capacité à insuffler une nouvelle dynamique à la FNAM et un nouvel élan à la vie 
des Coordinations Régionales et Unions Locales (exemples : la recherche de nouveaux PTF, la 
mise en place d'outils locaux de pilotage et de monitoring, etc.) 13

Cette interpellation nous paraît centrale, H. Haïdara nous renvoyant au côté fortement "du Nord" de nos dé-
bats sur l'appropriation. En effet, que nous dit-il, si ce n'est que pour la FNAM, l'appropriation a déjà eu lieu et 
que l'enjeu, aujourd'hui, est le portage des méthodes développées dans Yérékimè dans l'institution et en pro-
fondeur ? En d'autres termes, la demande des professionnels de la FNAM est de ne plus "prendre trop de 
temps" à vouloir établir qu'il y a eu "appropriation" par les acteurs, mais d'investir le champ du portage de la 
méthode. Il y  a une demande des acteurs pour que nous quittions les débats de "notre" scène, celle du Nord, 
pour répondre à leurs attentes, aux attentes de la scène malienne. Du point de vue du chercheur-acteur, c'est 
la preuve que la FNAM s'est approprié Yérékimè.

ANNEXE 4 : OWNERSHIP : APPRENDRE À DIRE NON  !
(DDC, 2008)

I. Overview
L’estimation communément admise du nombre de Maliens vivant de l’artisanat est de 3 millions de person-
nes, sur une population de 13.5 millions environ. 
La Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) a été crée en 1992 et demeure la principale organisa-
tion socio-professionnelle représentant  les intérêts des artisans maliens. Elle est composée de 60'000 mem-
bres structurés autour de 450 associations de base (dont près de 40% d’organisations féminines), de 70 
unions locales et de 11 coordinations régionales.
Depuis sa création, la FNAM a reçu de nombreux appuis techniques et financiers ponctuels et limités de la 
part de nombreuses coopérations et autres organisations ou institutions. Lors d’une évaluation en 2004, un 
certain nombre de difficultés ont été constatées (gouvernance très centralisée, gestion approximative etc…). 
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La FNAM a donc accepté un appui de la Coopération suisse pour mener une analyse approfondie de son 
fonctionnement à travers une auto-évaluation participative (dite Yérékimé) et engager des réformes au niveau 
de ses principes de gouvernance institutionnelle, de sa gestion et de sa stratégie d’appui à ses membres. 
2500 artisans ont participé au processus.
Le principal objectif visait à faire de la FNAM un instrument capable i) de servir les intérêts de l’ensemble des 
artisans du Mali et  ii) de mobiliser des ressources, internes et externes,  de façon durable et mieux coordon-
nées. 
II. Highlights
Deux consultants (un spécialiste de l’artisanat en Afrique de l’Ouest et une spécialiste du développement or-
ganisationnelle) se sont mis au service de la FNAM pour animer du processus d’auto-évaluation. 
Certaines conditions étant remplies, la Coopération suisse s’est parallèlement  engagée à verser une aide 
budgétaire sur 4 ans afin de sécuriser la FNAM lors de cette période délicate de remise en question.
De nombreux ateliers au sein de l’organisation ont  eu lieu, leur principal rôle se bornant à identifier et poser 
les enjeux, à proposer des scenarii possibles et avant tout  à permettre de « libèrer la parole » parmi l’ensem-
ble des acteurs/membres. 
A plusieurs reprises et les questions les plus délicates étant clairement posées, la FNAM s’est trouvée au 
bord de l’implosion. 
L’issue a cependant été heureuse dès lors que l’Assemblée Générale de juillet 2007 a adopté l’ensemble des 
réformes issues du processus et réélu à une très large majorité la Présidente sortante qui avait joué une rôle 
central.
III. Development Results Achieved
• La FNAM s’est dotée d’un Document de Politique et de Plans d’actions clairs et établis avec la participation 

des tous ses membres, tant au niveau central que décentralisé.

• La FNAM s’est dotée d’instruments de pilotage performants et de codes de procédure « modernes » qui lui 
ont permis d’attirer plusieurs nouveaux partenaires techniques et financiers.

• Le nombre de membres ne cesse de s’accroître.
• Le FNAM est devenue un partenaire privilégié du gouvernement pour défendre les intérêts des artisans et 

élaborer et mettre en œuvre une véritable politique de l’artisanat au Mali.

• Confrontée à des partenaires techniques et financiers qui ont jusqu’ici utilisé la FNAM pour l’exécution de 
programmes décidés par les bailleurs et/ou le gouvernement, la FNAM a eu le courage de refuser des ap-
puis qui n’entrent pas directement dans les priorités qu’elle s’est fixée dans son document de politiques et 
ses plans d’action et qui ne prévoient pas un renforcement de ses capacités. 

L’avènement d’un société civile qui dit NON à des bailleurs est sans doute un signe tangible d’appro-
priation et certainement un événement extraordinaire au Mali, dans un contexte où les ressources ne 
sont pas abondantes.
IV. Lessons Learned
Le respect du rythme et des capacités des acteurs locaux est une condition pour la conduite d’une démarche 
devant mener à l’ownership et la recherche-action permet de respecter les rythmes et les spécificités.
Celui qui planifie possède, par hypothèse, les solutions, ce qui n’est pas toujours le cas, surtout lorsque les 
planificateurs ne sont pas familiers avec les enjeux/problématiques.
Le bailleur doit accepter de s’engager dans un processus long, lent et  coûteux et travailler avec souplesse, 
sans garantie absolue de succès, ni de délais. 
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Dès que les conditions sont réunies, l’aide budgétaire doit être privilégiée afin que les partenaires puissent 
tracer leurs propres voies, s’émanciper et sortir des pures logiques de captation.
Les résultat des bailleurs doivent être ceux des partenaires. L’ownership est à ce prix !
Les partenaires institutionnels multi- et bi-latéraux ne financent pas les organisations socio-professionnelles, 
du moins pas en remplissant les conditions pour assurer leur développement. 

ANNEXE 5 : L’EXPÉRIENCE FNAM DU PROCESSUS YÈRÈ-KII-
MÈ. UN EXERCICE RISQUANT MAIS RÉUSSI !

Contribution de N'golo Bouaré, Directeur des services techniques de la FNAM 
Introduction
En optant pour le lancement du processus d’auto évaluation introspectif et prospectif plus connu sous l’appel-
lation Yèrè-Kiimè, le Bureau Exécutif Fédéral a fait un choix délibéré de prendre le risque « ça passe ou ça 
casse » face aux multiples interpellations internes de ses membres et externes de ses partenaires.
Cet  exercice qui a consisté à donner la parole à tous les niveaux de structuration de la FNAM (local, régional 
et national) a été, sans nul doute, une œuvre de courage du Bureau Exécutif Fédéral qui, pour mieux sauter, 
a jugé utile d’écouter sans censure l’avis des artisans de la base sur le mode de gestion en vigueur au sein 
de la FNAM.
Au-delà des critiques relatives à l’état des lieux du système existant, l’exercice a aussi consisté à la formula-
tion de visions prospectives dans l’intérêt des membres pour une plus grande efficacité de la structure FNAM 
conformément aux résultats des différents ateliers du processus.
Quatre années plus tard, une évaluation du processus par les délégués artisans venus de toutes les régions 
du pays atteste que Yèrè-Kiimè est aujourd’hui une expérience réussie. 
Cette réussite de Yèrè-Kiimè trouve sa justification dans deux facteurs principaux :

a)  La méthodologie de la recherche-action retenue pour la conduite des différents ateliers a permis de 
contenir le grand risque de l’exercice « ça passe ou ça casse » ;

b)  Les réformes et aboutissements issus des ateliers actuellement en application au sein de la FNAM.
Les acquis de Yèrè-Kiimè reconnus par les artisans membres de la FNAM
En mai 2007, les délégués à l’atelier d’évaluation ont fait  ressortir les éléments de succès ci-dessous enrichis 
par des commentaires tenus par des leaders artisans et certaines autorités :
• La satisfaction des artisans à la base de la FNAM qui se sentent écoutés et voient leurs préoccupations 

prises en compte dans les plans d’action de la FNAM, « cela nous motive davantage à plus de participation 
à la vie de notre structure faîtière FNAM » ;

• La convergence des visions, le renforcement du lien et de la confiance entre les leaders artisans élus 
et les artisans à la base au sein de la FNAM « nous voulons que nos élus sachent que nos préoccupations 
et nos observations doivent  servir de sève nourricière pour améliorer les prestations au bénéfice des arti-
sans membres, ça nous fait honneur d’être consultés de temps à autre par le BEF [Bureau Exécutif Fédé-
ral] » ;

• La clarification des orientations stratégiques, des procédures administratives et financières, la relecture 
des statuts et règlements intérieurs en tenant compte des évolutions contextuelles ;

• L’existence d’un Document de Politique Générale, la décentralisation de la conduite des actions, un 
mode de gestion unique harmonisé et  l’initiation d’un processus d’élaboration de plan d’action et de bilan 
allant de la base au sommet ;
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• L’élaboration d’une stratégie d’appui aux micros entreprises propre à la FNAM découlant de la vision 
propre des artisans et de leurs expériences et son début de mise en œuvre ainsi que le système de monito-
ring intégré ;

• L’amélioration de la Gouvernance interne par la mise en place du Comité de Gestion des Affaires Cou-
rantes facilitant la gestion dans l’intervalle des réunions trimestrielles du BEF, la régularité des rencontres 
dans les structures décentralisées aux différents niveaux de structuration.

« Nous sommes plus que jamais convaincus que la participation du maximum de membres aux réunions 
contribue à fortifier davantage nos structures à travers des décisions consensuelles partagées et facile-
ment diffusées auprès de nos membres. Aussi, nous percevons mieux la nécessité de ces réunions de 
Bureaux qui nous rapprochent davantage car elles facilitent la découverte de soi et des autres dans nos 
différences en privilégiant le consensus autour d’un idéal collectif ». 

• La démocratisation de l’accès aux services de la FNAM « De plus en plus nous apprécions l’utilité des 
Services techniques regroupés,  la complémentarité des conseillers, mais aussi leur affectation décentrali-
sée auprès des structures décentralisées comme un appui de la FNAM pour nous accompagner dans nos 
initiatives de promotion et de développement local » ;

• Yèrè-Kiimè est apprécié pour avoir contribué à outiller les artisans dans le développement d’argumentai-
res solides aux différents niveaux de structuration (local, régional et national) non seulement à l’intérieur 
des organisations d’artisans, mais aussi pour aborder les PTF [Partenaires Techniques et Financiers] :

« Nous sommes conscients aujourd’hui qu’un artisan membre de la FNAM est beaucoup plus remarqué et 
convainquant lors des différentes rencontres au niveau des ministères ou des grands séminaires qu’un 
paysan ou commerçant qui n’a aucune expérience des débats engendrés au cours des ateliers Yèrè-Kii-
mè qui nous ont préparé à convaincre par la force de l’argumentaire, ne pas seulement se contenter de 
critiquer pour le plaisir de critiquer, mais raisonner son intervention et faire des propositions concrètes 
pour pouvoir avancer » ;

• L’émergence de micros entreprises dans le sillage des dynamiques Yèrè-Kiimè : tout au long du proces-
sus se sont constituées des micros entreprises de l’artisanat où les promoteurs ont saisi les opportunités 
qui se sont offertes à eux dans leurs environnements immédiats ;

• Yèrè-Kiimè a fait de la FNAM, une force de propositions dans le secteur de l’artisanat. A la restitution 
du processus au Ministre de l’artisanat au siège de la FNAM, Monsieur le Ministre déclarait « Au-delà des 
efforts d’auto organisation du secteur et de l’effectif d’artisans membres de la FNAM, ce que j’apprécie en 
vous est votre force de propositions face aux différentes préoccupations du secteur. Je comprends que cet 
exercice Yèrè-Kiimè vous a beaucoup aidé dans ce sens et je souhaiterais que ce même exercice puisse 
être appliqué dans d’autres secteurs dans l’avenir ».

• La responsabilisation des structures décentralisées dans les initiatives locales de développement. 
Yèrè-Kiimè a été une occasion qui a facilité les mises en relation entre les organisations d’artisans, les col-
lectivités locales et les autres acteurs et partenaires locaux de la décentralisation à initier des actions com-
munes de développement dans une synergie d’actions d’où la mobilisation d’environ 58% du budget FNAM 
au niveau local pour la mise en œuvre des activités sur l’étendue du territoire national.
Aussi, les contrats tests entre le BEF et les CR/UL [Coordinations Régionales / Unions Locales] d’essai de 
gestion de fonds au niveau décentralisé ont mis ces structures face à leurs responsabilités ;

• Le développement de la culture démocratique au sein de la FNAM et ses démembrements Grâce au 
processus, le jeu démocratique est désormais de rigueur (respect des textes régissant les organisations, 
renouvellement des organes à l’échéance convenue, rendre compte de la gestion des affaires pendant son 
mandat etc.)
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Difficultés rencontrées
 Au-delà de ces acquis, il faut reconnaître certaines difficultés inhérentes au processus :
• Yèrè-Kiimè est un processus lent, long et coûteux qui amène loin, plus en profondeur ;

• Yèrè-Kiimè est une démarche exigeante et risquée qui remet en question et pouvant déstabiliser les ac-
teurs sans une bonne méthodologie et une équipe d’accompagnement expérimentée dans la démarche de 
la recherche action ;

• Yèrè-Kiimè est un pari qui demande du courage ;
• La mise en œuvre des recommandations est nécessaire pour être crédible aux yeux de la base mais 

difficile sans ressources financières suffisantes ;
• Le processus peut faire rêver… mais pour concrétiser, il faut assez de moyens (humains et financiers).
Bamako, mars 2008 (Bouaré, 2008)
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