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Penser le co-développement revient à mettre en lumière la complexité de l’ajustement paradigmatique d’un concept qui a fait irruption sur la scène des migrations et du développement Cet article a été réalisé dans le cadre d’une intervention au Colloque International  Actualité de la recherche sur les  migrations maliennes, organisé conjointement par l’IRD, la délégation de la commission européenne au Mali, l’ambassade de France au Mali, le CIGEM et l’université de Bamako (Bamako 2-4 juin 2008).. C’est un lieu commun de constater que ce terme, objet d’une médiatisation accrue, tant pour sa substance que pour les pratiques qu’il suscite, interpelle de multiples acteurs. A priori, les interrogations soulevées par ce concept semblent légitimes et susceptibles d’engager plusieurs analyses (Jobert et al. 1987 ; Muller, 2003).Ces interrogations, au demeurant légitimes, sont révélatrices d’un Etat en action Ceci est particulièrement clair pour Bruno Jobert et Pierre Muller qui appréhendent l’Etat en action comme « un Etat dont le fonctionnement est structuré autour de la conduite des politiques publiques », in Bruno Jobert et Pierre Muller, l’Etat en action. Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, 1987. Par ailleurs, dans une dynamique parallèle, on serait fondé avec Pierre Muller, de concevoir les politiques publiques comme « la science de l’Etat en action »dans la mesure où elles ne s’inscrivent plus seulement dans une logique institutionnalisée et formelle de la décision politique et de l’Etat, mais à contrario, y substituent un entendement plus complexe, de la sociologie des organisations qui fait apparaitre les interactions de multiples acteurs. Voir Pierre Muller, Les politiques publiques, Paris, PUF, 2003. . Le codéveloppement, concept novateur, semble bénéficier d’une large adhésion des politiques publiques nationales et des instances supranationales et internationales. Cette notion est toutefois aujourd’hui l’objet de significations relativement diverses qui oscillent entre la mise en valeur des initiatives engagées par les associations de migrants et la gestion des flux migratoires En 2003, le Ministre délégué à la coopération et à la Francophonie, dans une communication en conseil des ministres, demande à ce qu’un « contenu concret »soit donné à ce concept. .
En 2003, le Ministre [français] délégué à la coopération et à la Francophonie, dans une communication en conseil des ministres, demanda à ce qu’un « contenu concret » soit donné à ce concept et proposa que cela devienne un « instrument de mobilisation des initiatives ,des compétences et des moyens des migrants installés en France souhaitant contribuer au développement de leur pays d’origine.» (Cambrezy, 2007 : 9)  D’autre part, cette lecture critique permet de s’interroger sur le fait que le codéveloppement ne soit pas seulement réductible à une rhétorique et à des institutions spécifiques, mais procède bel et bien de pratiques antérieures de développement local initiées par les migrants. Il nous reviendra ainsi d’analyser tour à tour la construction de cette action publique bilatérale et les réseaux d’acteurs qui la mettent en œuvre.

I - De la construction sociale d’une action publique bilatérale : jeux et enjeux.

Il nous a semblé pertinent, sur la base de la production de sens, d’analyser cette action publique spécifique sous l’angle de l’approche constructiviste des politiques publiques. Cette appréciation permet de considérer en effet que les processus de production de sens et de construction cognitive et normative sont au principe de la construction de toute action publique, dans la mesure où ils surdéterminent les conflits d’intérêts et les logiques institutionnelles. En d’autres termes, une approche constructiviste suppose d’accorder la priorité aux variables cognitives et normatives dans l’analyse de deux processus : d’une part, les dynamiques de changement qui caractérisent l’action publique à niveaux multiples, et d’autre part, la formation d’une nouvelle communauté politique et épistémique, alimentant de nouvelles dynamiques qui se superposent ou se substituent aux référents nationaux (Surel, 2000). Pour l’essentiel, certains auteurs considèrent que la production de sens permet de dire comment est le monde ; la production de normes permet de dire comment devrait être le monde, étant entendu que le droit est une des ressources mobilisables. (Surel, 2000)
	La construction de cette Policy bilatérale comme processus a des conséquences intellectuelles et pratiques majeures qui induisent un « autre modèle d’action publique » qui rend compréhensible « l’esprit qui en conditionne aujourd’hui la nécessaire modernisation et qui guide le mouvement de réforme institutionnelle Durand,P., Penser l’action publique. Librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.1999.p.32,42.Pour cet auteur, définir une approche en termes d’action publique revient à essayer de comprendre comment s’articulent la nature des problèmes qui fondent le recours à l’action et un cadre institutionnel à travers des stratégies d’acteurs dont le résultat ne peut être cependant réellement prévisible. ».(Durand, 1999 : 42) Le codéveloppement est une problématique dynamique et complexe, dont l’élaboration et la consolidation résultent de l’interaction et de l’agrégation de plusieurs variables. Ainsi, cette action publique bilatérale, s’inscrit comme une tentative d’action sur un domaine précis de la société, en l’occurrence, la question migratoire.
Les acteurs multiples qui gravitent autour de cette action publique spécifique partagent un sens cognitif, une « raison pour agir » sur la politique publique qui les réunit (Massardier, 2003). Loin d’être une nébuleuse, car l’intégration et le rôle des acteurs sont clairement définis, cette Policy regroupe des acteurs qui partagent le même épistémèDe manière littérale, ce terme exprime une configuration du savoir rendant possibles les différentes formes de science à une époque donnée. Dictionnaire Le Larousse, 2000,p. 391. constitué d’idées et de croyances fondées sur la manière efficiente d’agir sur le développement des régions d’origine de manière à réduire les flux migratoires. La problématique du codéveloppement nous renvoie à l’approche séquentielle des politiques publiques composée d’une séquence d’actions plus ou moins ordonnées. Cet entendement classique fut popularisé par les travaux de Charles O. Jones (Jones, 1970). Ce cadre d’analyse sera pour nous, l’occasion de faire un détour justifié des étapes successives de cet objet d’étude Cette approche, matérialisée par le modèle de Jones, C-O, consiste à découper l’action publique en une série de séquences d’action, qui correspondent à une description de la réalité et à la fabrication d’un type-idéal de l’action publique. Ces séquences permettent de suivre le développement d’une politique à travers un certain nombre d’étapes (l’émergence d’un problème public, l’inscription sur l’agenda, la décision, la mise en œuvre et l’évaluation). Cette approche propose un cadre d’analyse simple de l’action publique, qui introduit un minimum d’ordres dans la complexité des actions et décisions constituant une politique publique .L’avantage de cette approche est qu’elle substitue l’analyse sociologique aux représentations de l’action publique. Cependant, comme toute grille d’analyse, l’on relève quelques ombres au tableau à savoir une vision trop linéaire de l’action publique et la réduction de l’objet des politiques publiques à la résolution des problèmes. Cf. l’excellente contribution de Jones, C-O, 1970, An Introduction to the Study of Public Policy, Duxbury Press. Voir aussi, Thoenig, J-C, « L’analyse des politiques publiques », ,in M. Grawitz et J. Leca (dir.), Traité de Science politique, 1985,Vol.4,PUF ; Padioleau, J-G,1982,L’Etat au concret, p.9-
19 ;Draelants,H.& Maroy, C. ,« L’analyse des politiques publiques :un panorama »,Know&Pol.,2007 et servira à mettre en exergue les jeux et les enjeux de la construction de cette action publique survenus dans un contexte de crise sociale à la fin des années 1990 en France.

A - Le codéveloppement : entre genèse d’une action publique et ajustement paradigmatique

L’émergence et la mise sur agenda de cette politique publique en France sont intervenues dans un contexte de crise sociale avec la mobilisation des « sans-papiers » qui demandaient leur régularisation Ainsi, tout au long du printemps et de l’été 1996, des immigrés de l’Afrique noire ont fait l’actualité révélant au grand jour leur condition de personnes sans statut légal. Cet épiphénomène a entrainé une médiatisation dont la résultante a été la réduction du noir africain à la figure spécifique du « sans-papiers ». au lendemain de l’évacuation de l’église Saint-Bernard à Paris, jusque là occupée par une population immigrée d’Afrique noire en situation irrégulière. Dans cette dynamique, Lionel Jospin, alors Premier Ministre, commanda un rapport à l’universitaire Sami Nair, Conseiller au Cabinet du Ministre de l’intérieur (Jospin, 1997). Ce document fit date car, pour la première fois, l’immigration fut considérée comme un vecteur de développement (Nair, 1997) et de surcroit, elle fut appréhendée comme une « rupture dans la mondialisation » (Nair, 1999). Dans l’optique de Sami Nair, « la politique de coopération avec les Etats d’émigration [devrait prendre] en compte l’objectif de la maîtrise des flux migratoires ». Ce dernier considérait ainsi que le codéveloppement reposait sur l’idée d’une reconnaissance, si ce n’est à terme exclusif, de la place essentielle que tiennent les migrants dans la politique d’aide au développement de leur pays d’origine Nous pouvons ainsi retenir trois points fondamentaux de ce rapport d’étape Sami Nair :
-d’abord, le co-développement s’inscrit dans une dynamique véritablement bilatérale entre la France et un autre pays,[en l’espèce, le Mali, ]avec une volonté réelle de « partenariat ».
-ensuite, l’accent est mis sur une multitude d’acteurs nationaux et internationaux, publics et privés, gouvernementaux et non-gouvernementaux au cœur de cette politique publique ; l’auteur va plus loin lorsqu’il affirme que la « prochaine étape » de la démarche doit être de conduire un débat approfondi avec l’ensemble des partenaires.
-enfin, il ressort clairement de ce rapport que les migrants déjà présents en France sont considérés comme un moyen pour la « stabilisation »des flux migratoires et au- delà, comme un « intérêt pour la France ».De la sorte, « la meilleure définition que l’on puise donner(…) est la plus simple ; il s’agit d’un développement fondé sur la complémentarité volontaire des intérêts à long terme des deux rives ».L’originalité affichée de cette politique est de lier les problèmes migratoires aux problèmes de développement des pays de départ. Il est alors question de l’ancrage de la politique d’immigration dans les affaires étrangères, liant ainsi les aides au développement de la coopération française à un accord bilatéral concernant les flux migratoires dans les deux sens ..

1 - Décryptage de la production française du codéveloppement
Le codéveloppement est entendu comme (Thoenig & Meny, 1989) une « opération de découpage à travers laquelle va être identifiée et formatée, la substance des problèmes à traiter » (Muller, 2005). Cette action publique sectorielle s’est d’abord organisée autour de Frames ou cadres d’action publique et a été l’objet de plusieurs questionnements relatifs à une définition consensuelle et à un contenu homogène. D’ores et déjà, on est légitimement fondé de s’interroger sur la rupture sémantique qui s’analyserait de manière ambivalente, à la fois comme une continuité et une rupture. La continuité serait le prolongement logique d’expressions telles que « développement durable », « partenariat » et bien d’autres termes de la panoplie sémantique offerte à toute personne œuvrant, travaillant ou discourant sur le thème du développement (Picard, 1998). Quant à la rupture, elle serait double : lexicale et pratique ; le préfixe Co est en lui-même très significatif par son sens et par sa qualité de préfixe. Relativement au sens, Co signifie avec et traduit les idées d’interdépendance et de partenariat entre tous les acteurs impliqués dans cette dynamique (Picard, 1998).
Le codéveloppement, dont le terme est récent (Nair, 1997) et l’ambigüité Ce flou, normal pour un concept en construction, se retrouve dans son orthographe ; certains auteurs ou acteurs l’écrivent co-développement ou codéveloppement d’autres enfin s’autorisent les deux écritures. de mise, se caractérise par son apparent dédoublement fonctionnel. En effet, des interrogations demeurent : s’agit-il d’une politique favorable au développement des pays du Sud ou est-ce à contrario, une variante de la politique migratoire française ? S’agit-il d’un concept creux qui ne fait écho de manière instrumentale que lors des échéances électorales ? Est-ce un alibi à une logique répressive ou une politique volontariste d’aide au développement ? Est-ce une action publique qui, de plus en plus vise à tarir le flux d’immigrés en amont, en accord avec les pays d’origine des étrangers  Cf. Rapport enregistré à la présidence de l’assemblée nationale, le 11 septembre 2007, au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du plan sur le projet loi de finances pour 2008(n° 189) ; Annexe 24, Immigration, asile et intégration .Rapporteurs, Mme Béatrice Pavy et Mr. Gilles Carrez. L’intérêt de ce rapport est la présentation succincte des accords de gestion concertée des flux migratoires initiés par Mr. Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur en 2006.Ces partenariats sont conclus avec les pays en développement, sources de l’immigration pour réguler ensemble les flux migratoires ;contrairement aux précédents, ils ne se focalisent plus explicitement sur la réadmission simple, mais comportent des dispositions sur le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine, mais aussi la circulation des personnes, l’admission au séjour, la surveillance des frontières, la participation des migrants au développement de leu pays et la coopération au développement. En la matière, le premier accord fut conclu le 23 septembre 2006 avec le Sénégal par le ministre Nicolas Sarkozy ; les autres accords furent conclus par Mr. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration ,de l’identité nationale et du codéveloppement avec le Gabon(05 juillet 2007),la R￩publiquela République du Congo(25 octobre 2007) et le Bénin(28 novembre 2007).La signature de six autres accords est envisagée en 2008 avec Haiti, Madagascar, la R￩publiquela République démocratique du Congo, le Cameroun et le Togo. Le gouvernement français s’est fixé pour objectif de conclure vingt accords de gestion concertée des flux migratoires au cours de la période 2008-2010 :6 en 2008,7 en 2009 et 7 en 2010.?
On observe toutefois une confrontation entre tenants de paradigmes différents sur la question de la substance même de cette politique. Des sons de cloche différents consacrent ainsi l’intérêt de la controverse. Pour de nombreux universitaires, le codéveloppement ne saurait être la panacée en termes de résolution des flux migratoires et il conviendrait de le dissocier de ces politiques spécifiques (Wihtol de Wenden, 2004). Des interrogations sur le fait de savoir si la migration et le développement se génèrent l’un et l’autre attestent l’insuffisance de la dynamique migratoire pour créer à elle seule les conditions d’un réel développement (Montbrial é Defarges, 2004).

2 - Controverses liées à un objet de recherche : déconstruction et reconstruction de la réalité
Pour Pierre Muller, l’élaboration d’une politique publique correspond à un double processus à savoir, une opération de décodage du réel grâce à l’intervention d’opérateurs intellectuels qui permettent de diminuer l’opacité du monde en définissant de nouveaux points d’appui pour agir ; quant au recodage du réel, il s’effectue à travers la définition de modes opératoires susceptibles de définir un programme d’action politique. Ces paradigmes « […] gagnent leur rôle privilégié parce qu’ils réussissent mieux que leurs concurrents à résoudre quelques problèmes que le groupe de spécialistes est arrivé à considérer comme aigus. Réussir mieux, ce n’est pas pour autant réussir totalement dans tel problème unique, ni même réussir bien dans un grand nombre de problèmes. […] le succès d’un paradigme est en grande partie au départ, une promesse de succès, révélée par des exemples choisis et encore incomplets. La science normale consiste à réaliser cette promesse, en étendant la connaissance des faits que le paradigme indique comme particulièrement révélateurs, en augmentant la corrélation entre ces faits et les prédictions du paradigme, et en ajustant davantage le paradigme lui-mêm » (Kuhn, 1983 ; 1990a ; 1990b). 
Le codéveloppement, concept novateur sera l’objet de controverses au sein des arcanes scientifiques où les enjeux théoriques auront pour but l’ajustement paradigmatique. De cette manière, certains auteurs l’appréhendent comme une illusion initialement destinée à associer la société civile et les migrants à l’aide publique au développement et qui s’est prolongée en un dispositif anti-migratoire (Bayart, 2007). Cette composante essentielle du kit idéologique des candidats à la présidentielle serait une fiction fondée sur la mise à distance des migrants en leur assignant un espace, celui du développement de leur village et en leur interdisant d’autres espaces, ceux de la citoyenneté dans leur société d’accueil et de l’accumulation dans l’économie globale. Loin d’être une version améliorée de l’aide publique au développement, cet auteur pense que l’utilité du codéveloppement est autre et qu’elle « indigénise » l’Afrique. Pour cet auteur, cette politique publique est un rouage de l’administration et « il faudrait en finir » (Bayart, 2007).
Ce raisonnement de Jean-François Bayart (Bayart, 2007) est partagé, à quelques nuances près, par Christophe Daum pour qui, l’ambigüité entre le développement des pays d’origine et la maitrise des flux migratoires est résolue dans le cadre des missions du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement (Daum, 2007) .Celui-ci penche principalement sur des orientations relevant du contrôle de l’immigration. Le codéveloppement, tel que l’on peut l’imaginer à la lecture du budget consacré à ce programme, consiste à organiser la collaboration des Etats d’origine à cet effet, et fait ainsi écho à des craintes maintes fois exprimées sur le rabaissement de la question migratoire à une dimension répressive (Daum, 2007).
Ces idées ainsi produites sur le codéveloppement, certes contradictoires avec les thèses de Sami Nair, ont l’avantage de souligner les non-dits et les pratiques de cette politique publique, qualifiée de « stratégie à l’odeur fétide » et de « désodorisant miracle » (Courtin, 2007 : 43-47) des gouvernements français depuis une quinzaine d’années. Christophe Courtin estime que les gouvernements promeuvent le codéveloppement comme une réponse qui donne une touche humanitaire à ces politiques régressives : ce concept serait ainsi devenu en quelques années le faux-nez humanitaire d’une politique de gestion des flux migratoires (Courtin, 2007). Pour ce dernier, ce débat permet de mettre bas les masques en assumant l’indexation des récentes immigrations en France, notamment celles du Maghreb et du Sahel, comme allogènes à l’identité française Pour Courtin,C., le codéveloppement , tel qu’il est appréhendé en France souffre de consanguinité avec les flux migratoires et concerne essentiellement les ex-pays colonisés ;il pose une question judicieuse :pourquoi n’a t-il jamais été question de codéveloppement avec la Chine ,eu égard au nombre d’immigrés chinois présents sur le territoire français ?.


B - Les instruments d’action publique du Codéveloppement : révélateurs d’une dynamique politique.

La création d’instruments d’action publique peut servir de révélateurs de transformations plus profondes de l’action publique, de son sens, de son cadre cognitif et normatif et des résultats. Cette question du changement de l’action publique permet ainsi d’identifier les objectifs des réformes, les instruments mobilisés et leur paramétrage, ainsi que le paradigme au sein duquel ils s’inscrivent. (Hall, 1986)

1 - L’innovation instrumentale et les cadres de l’institutionnalisation
Pour Pierre Lascoumes et Patrick le Galès, « un instrument d’action publique constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des significations dont il est porteur ».(Lascoumes & Legales, 2004 : 13) La définition ainsi retenue des instruments d’action publique vise à démontrer que les instruments du codéveloppement, entendus dans une logique sociologique (North, 1990) North,D-C.,, 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance. Cambridge, Cambridge University Press. Pour cet auteur, les institutions constituent un ensemble plus ou moins coordonné de règles et de procédures qui gouvernent les interactions et les comportements des acteurs et des organisations. Elles fournissent ainsi un cadre stable d’anticipations qui réduit les incertitudes et structure l’action collective., ne sont pas seulement réductibles à une rationalité technique mais sont indissociables des agents et des usages. Ainsi, avant la création du ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire, préexistait déjà un dispositif technique dans une logique de régulation des migrations.
AinsiIl convient de relever que, le fonds de Solidarité Prioritaire est issu de la réforme du dispositif de la coopération française ; il remplace le fonds d’aide et de coopération. Cet instrument du ministère des affaires étrangères a pour vocation de financer, par des dons uniquement, l’appui apporté par le ministère des affaires étrangères aux pays de la Zone de Solidarité Prioritaire(ZSP) en matière de développement institutionnel, social, culturel et de la recherche. Cet organe novateur privilégie le partenariat avec les Etats mais aussi avec les autres bailleurs de fonds et la société civile. Cet outil véritable de lutte contre la pauvreté s’adresse à la société civile et l’associe directement à travers ces opérations en faveur des associations de solidarité internationale ou de coopération décentralisée, soit indirectement par l’effet de ces projets sur les plus démunis. Dans le cas spécifique du Mali, une convention entre la France et ce pays relative à la création d’un Fonds de Solidarité Prioritaire codéveloppement a été signée en 2002 .L’originalité de la mise en place du FSP réside dans la mobilisation d’instruments spécifiques en relation avec les capacités de la communauté malienne établie en France.
L’élaboration en 2001 du PMIE résulte de l’expérience acquise et des partenariats établis lors de la mise en place du PDLM (Programme Développement local Migrations). Ce programme spécifique était destiné à appuyer les projets économiques des migrants et à promouvoir leurs initiatives économiques en France et dans le pays d’origine. Les objectifs de ce programme étaient dans la continuité du PDLM et concernaient notamment les projets de réinstallation dans le pays d’origine, d’investissement à distance et de création d’activités économiques en France. La création à la fin des années 1990 de la MICOMI (Mission interministérielle au codéveloppement et aux migrations internationales) a véritablement posé les jalons de la politique du codéveloppement par la promotion des dispositifs d’aide au retour et notamment le contrat de réinsertion dans le pays d’origine(CPRO) ; Ces contrats furent accueillis avec beaucoup de suspicion par les migrants, ce qui explique leur succès relatif malgré l’aide substantielle à la formation professionnelle et à la réinsertion dans les pays d’origine qu’ils impliquaient.
Cette mission interministérielle a été mise en œuvre afin de modifier, sur le long terme, les pratiques institutionnelles dans le domaine des migrations. Le cadre de travail de cette mission était double ; d’une part, son rattachement institutionnel au premier ministère français et ces partenariats qui se sont traduits par la signature de conventions de codéveloppement et par la mise en place de moyens et d’instruments de développement partagé ; d’autre part, cette action concernait les acteurs de la société civile notamment les associations de migrants, les organisations non-gouvernementales et les coopérations décentralisées. En décembre 2002, fut soumise en conseil des ministres la nomination d’un ambassadeur délégué au co-développement, dans l’esprit du CICID ; L’idée du CICID (Comité interministériel de la coopération internationale et du développement)du 11 décembre 2002 dont le point IV du relevé de conclusion(intitulé « mobiliser la société civile et développer la coopération décentralisée)et libellé « Aide au développement et migrations internationales :le co-développement » valorise le rôle des migrants dans le développement de leur pays d’origine, tend à mieux s’intégrer dans la politique d’aide au développement et constitue un volet de la politique française d’immigration. , en mai 2007, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, mentionné dans le programme de la campagne présidentielle française de mai 2007 Le constat général est que tous les candidats à l’élection présidentielle française de mai 2007, toutes formations politiques confondues, font des migrations et du codéveloppement un point cardinal de leur programme électoral. fut créé par un décret Décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. Journal officiel n° 125 du 01 juin 2007, p. 99964, texte n°11. aux termes duquel, ce ministère est compétent dans plusieurs domaines notamment, la préparation et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’immigration, d’asile, d’intégration des populations immigrées, de promotion de l’identité nationale et du codéveloppement. 
Il est cependant intéressant de constater que dans le cadre du remaniement ministériel du 18 mars 2008, l’expression « codéveloppement » fut rebaptisée subrepticement « développement solidaire » dans l’appellation dudit ministère. Ce glissement sémantique n’a rien d’anodin et confirme l’intrication grandissante entre la coopération pour le développement des pays du Sud et la maîtrise des flux migratoires. Cette évolution sémantique est révélatrice du rôle que cherche à jouer dorénavant ce ministère dans la politique de coopération au développement de la France. Au Mali, par contre, le Ministère des Maliens de l’Extérieur Le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine est doté des attributions suivantes telles que définies par le décret N° 164/P-RM du 17 Avril 2009 : 
- La promotion des intérêts et la protection des Maliens établis à l’étranger 
- la mise en oeuvre des actions relatives au retour et à la réinsertion des Maliens de l’extérieur 
- l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à assurer une pleine implication des Maliens établis à l’extérieur dans la vie nationale et dans la réalisation des actions de développement  qui, collabore avec le HCME (Haut conseil des Maliens de l’Extérieur) et le HCMF (Haut Conseil des Maliens de France) fut créé en 1998 .Cette collaboration s’est toujours exprimée au sein du comité technique franco-malien sur l’immigration.
 
2 - La mise en œuvre d’un instrument du codéveloppement : le CIGEM Mali
D’emblée, nous relevons l’intérêt de l’approche par les instruments qui a le mérite de compléter les regards classiques en termes d’organisation, de jeux d’acteurs et de représentations qui dominent aujourd’hui l’analyse de l’action publique. Cette approche permet de poser d’autres questions et d’intégrer de façon renouvelée, les interrogations traditionnelles (Elias, 1985 ; Lascoumes et al. 2004) ; en outre, penser les instruments d’action publique ou IAP du codéveloppement nous permet d’analyser l’encadrement des sociétés par ces nouvelles technologies de pouvoir, comme celles qui prévalent au Mali à travers la mise en œuvre du CIGEM (Centre d’Information et de Gestion des Migrations). Cette approche a pour mérite d’aborder des dimensions de l’action publique qui auraient pu être occultées autrement. Elias,N ., 1985, La société de cour, p.118.,dans son analyse de l’étiquette comme « logique du prestige »,démontre ainsi la pertinence d’une entrée par l’instrument, en mettant l’accent sur les effets sociaux de la domination. Tout autant que les étiquettes, les IAP ne sont pas des outils axiologiquement neutres, mais au contraire, porteurs de valeurs, nourris d’une interprétation du social et de conceptions précises du mode de régulation envisagé. Voir aussi l’excellente contribution de Lascoumes,P., et Le Galès,P.,(dir.),Gouverner par les instruments,, Presses de la fondation nationale de Sciencespo. p.13-35.
Le CIGEM Mali fut créé suite aux rencontres euro-africaines de Rabat en juillet 2006 et de Tripoli en novembre 2006 Il convient de préciser ainsi l’initiative engagée lors du dialogue politique de l’Accord de Cotonou entre le Mali et l’Union européenne à l’issue de laquelle le Mali, la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la France, l’Espagne et la commission européenne signèrent à Bamako une déclaration conjointe qui permis la création du CIGEM .Les différents partenaires de cette structure sont :
	les services référents : l’Agence Nationale [malienne] pour l’Emploi (ANPE), l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ), le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), les Unité de Formation et d’Appui aux Entreprises (UFAE) ; 
	les départements ministériels en charge des questions liées à la migration et à l’emploi ; 
	les associations de la société civile intervenant sur les questions de migration ; 
	les projets et les associations intervenant sur les questions de co-développement ; 
	les associations de migrants ; 
	les institutions de recherche dans le domaine de la migration.. Le 8 février 2007, une déclaration conjointe sur « Migration et Développement » permit la création du CIGEM et représentait ainsi l’aboutissement d’un dialogue ouvert entre le Mali et l’Union Européenne en vue d’élaborer une approche concertée des questions migratoires. L’évaluation à mi-parcours du CIGEM intervenue le 25 janvier 2010, permettra ainsi d’étudier le rôle de cette structure comme instrument de sensibilisation des populations maliennes en ce qui concerne le codéveloppement et les migrations. Dans ce sens, un plan d’étude fut produit par le CIGEM à partir des besoins du Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine en vue de l’élaboration de la politique nationale migratoire Les besoins de ce ministère se résument pour l’essentiel à une meilleure catégorisation des phénomènes migratoires, à des recherches ou à des réflexions visant une meilleure mobilisation/contribution de la diaspora intellectuelle, scientifique et technique au développement du pays.

http///www.cigem.org/spip.php ?article166.
Cette évaluation fut assurée par Mme Elisabeth Picquard, chef d’équipe du CIGEM et une première rencontre eut ainsi lieu avec la délégation de l’Union Européenne le 25 janvier 2010. L’objectif de cette évaluation à mi-parcours était de faire l’état de la mise en œuvre de la Convention de financement du CIGEM et la formulation des recommandations pertinentes pour l’atteinte des objectifs du Centre. L’étude de faisabilité réalisée en avril-mai 2007 permit ainsi la signature le 23 octobre 2007 de la Convention de Financement entre la R￩publiquela République du Mali et la Commission Europ￩enne.la Commission Européenne.. Le CIGEM fut cependant l’objet de sévères critiques au lendemain de son inauguration à Bamako. Il fut qualifié de « machin de Louis-Michel Mme Traoré faisait référence à Louis Michel,le commissaire europééen en charge du développement et de l’aide humanitaire à l’UE » par Mme Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la culture et du tourisme de 1997 à 2000 et présidente du FORAM (Forum pour un autre Mali). Pour cette dernière, « Ce centre est pour moi le « machin » de Louis Michel et ce n’est pas ce centre et encore moins ce genre de politique qui vont résoudre le problème de l’immigration clandestine […] Je n’y étais pas [à l’inauguration]. RESF, la CIMADE, Médecins du Monde n’y ont pas participé non plus. C’est à coté de ces gens là que je veux travailler, je me sens proche de leur démarche, je me reconnais dans leurs pratiques http://www.afrik.com/article15383.html
Interview de Mme Aminata Dramane Traoré , présidente du FORAM au sujet de la naissance du Centre d’Information et de Gestion des Migrations. ».
Au total, si cette réflexion sur l’action publique bilatérale du codéveloppement s’est dans un premier temps appuyée sur une dynamique constructiviste et intellectuelle, relative aux « Idées », la seconde s’inscrit résolument dans une logique interactive. Dans ce sens, poser le problème de la dynamique interactive du codéveloppement consiste à identifier les acteurs pertinents, mais surtout d’insister sur les dynamiques comme les logiques de l’action collective, les calculs, stratégies et « Intérêts » (Palier & Surel, 2005) des acteurs. Appréhender cette seconde partie sous le prisme des réseaux d’acteurs permet d’identifier ceux qui participent à cette Policy, mais surtout de faire le constat d’une nette déconstruction des Etats comme acteurs unitaires, contraints de composer avec de multiples acteurs.




II - Une gouvernementalité dynamique : les réseaux d’acteurs du codéveloppement 

La nouvelle rationalité politique qu’est le codéveloppement a pour socle: la notion de Gouvernementalité, dans le droit fil de la pensée foucaldienne Le concept de Gouvernementalité ,qui fait référence à la pensée de Michel Foucault, s’appuie sur les pratiques de gouvernement qui émergent historiquement aux 17-18e siècle, à travers lesquelles il est possible de repérer l’ « Etat ».La principale contribution de cet auteur à la science politique réside dans le déplacement qu’il a effectué de la théorisation de l’Etat à sa saisie sous l’angle de ses pratiques, c’est-à-dire, de sa gouvernementalité définie comme un mode d’exercice du pouvoir, en rupture avec la conception qui prévalait depuis Machiavel et Le Prince(1552). (Foucault, 1988) et celle de l’Advocacy Coalition Framework, dans l’optique de Paul Sabatier. Dans l’optique d’une approche compréhensive, nous nous approprierons d’abord l’entendement de Michel Foucault afin d’analyser les pratiques du codéveloppement (Foucault,1978) qui, « Par gouvernementalité, note ce dernier, [j’], entends l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure le savoir, l’économie pour instrument technique essentiel… » (Foucault, 1988 : 655)
Nous trouvons particulièrement éclairant cette analyse dans la mesure où la démarche proposée a pour optique de saisir les « techniques de gouvernement », mais surtout de « place[r] au centre de l’analyse non le principe général de la loi, ni le mythe du pouvoir, mais les pratiques complexes et multiples de gouvernementalité qui supposent d’un coté des formes rationnelles, des procédures techniques, des instrumentations à travers lesquelles elle s’exerce et d’autre part, des enjeux stratégiques qui rendent instables et réversibles les relations de pouvoir qu’elles doivent assurer » (Foucault, 1988 : 582).Cette approche du pouvoir par l’auteur permet ainsi de déplacer le questionnement sur l’Etat sous l’angle des pratiques concrètes du pouvoir (Latourès, 2008 ; Lascoumes, 2004). Ce postulat de départ facilite ainsi l’analyse du codéveloppement à la lumière de ces dynamiques empiriques qui comprennent dans un premier temps, les pratiques de la coopération décentralisée et en second lieu les dynamiques associatives et des ONG dans l’optique d’impliquer les immigrés dans le développement de leur pays d’origine.



A - La coopération décentralisée franco-malienne : une gouverneme-ntalité sur le double espace.

La gouvernementalité du codéveloppement, entendue synthétiquement comme « …dispositif normalisateur des sociétés modernes» (Senelart, 2006) se vérifie dans ses pratiques, et dans le cas d’espèce celles qui nous interpellent sont celles de la coopération décentralisée et des dynamiques associatives. Cette analyse s’effectue dans la mesure où il est impossible d’étudier la construction d’un référentiel sans analyser précisément les caractéristiques du groupe qui réalise cette opération, ses stratégies et son positionnement au sein d’un champ de pouvoir. Le référentiel d’une politique, ce n’est pas seulement les idées, mais les idées en action (Muller, 2003 ).Cette analyse judicieuse démontre que ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des idées abstraites, mais l’existence même des groupes en cause en tant qu’acteurs (Muller,1997 ).

1 - Des réseaux consubstantiels d’une action publique multi-niveaux
Il importe toutefois de ne point perdre l’essence même de cette notion de réseau de politique publique que l’on retrouve dans les acteurs collectifs impliqués dans une action publique particulière ; et pour reprendre Patrick Hassenteufel «l ’étude de l’action publique part de ce fait du repérage des acteurs » (Hassenteufel, 1995) étatiques et non-étatiques qui se situent sur des strates diverses. L’approche à ce niveau de l’analyse ne procédera plus du Top down (par le haut) mais bel et bien du Bottom up (par le bas) (Jones, 1970). Une telle analyse nous incline à faire le constat que la majorité des acteurs du codéveloppement sont non-étatiques à l’instar de ceux du tissu associatif. 
L’explication dynamique des Idées en action conduit à poser la question des Policy Networks ou réseaux de politiques publiques ; en effet, pour reprendre Patrick Hassenteufel (1995), nous nous poserions la question de savoir si les réseaux d’action publique (du codéveloppement) renvoient à une transformation de l’action publique nécessitant un nouvel outil d’analyse ou ne sont-ils qu’une simple reformulation de conceptions existantes de l’action publique. (Hassenteufel, 1995)  Il nous reviendra ainsi d’analyser l’apport de l’approche des réseaux de politique publique à la compréhension et à l’explication de la politique de codéveloppement.
Les réseaux d’action publique sont, au demeurant, plus seulement réductibles à une typologie nouvelle mais extensibles à une catégorie globalisante des principaux paradigmes des politiques publiques. De cette manière, David Marsh et Rod Rhodes conçoivent les réseaux d’action publique comme une approche qui supplée aux manques du pluralisme et du néo-corporatisme car, « une grande part de l’intérêt actuel pour l’analyse des réseaux d’action publique résulte de l’inadéquation des modèles pluralistes et néo-corporatistes ».Andy Smith reprend à son compte dans ses enquêtes sur les fonds structurels communautaires le concept et le conçoit comme « une manière d’ordonner les jeux à niveaux multiples observés ». (Smith, 1995) Pour ce dernier (Andy Smith, 1995), ordonner les espaces d’acteurs converge avec les lignes directrices de Marsh et Rhodes pour qui les réseaux d’action publique sont finalement les outils qui permettent une description des participants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, et de la manière dont ceux-ci entretiennent le réseau en question. Au-delà de l’apport descriptif et analytique du concept de réseau, la logique retient qu’elle prolonge et améliore l’étude des politiques publiques. Les raisons de la mobilisation associative sont à l’évidence double : d’une part, elles sont créées en réponse aux attentes des sociétés de départ, et d’autre part, elles se structurent face à la société d’accueil ; en somme, ces associations sont « ici et là-bas» (Daum, 1998 ; Grillo & Riccio, 2004) : les migrants s’intègrent en France afin de mettre en œuvre des projets de développement dans leur région d’origine.

2 - Des jumelages révélateurs d’une dynamique du changement social
Le rôle des collectivités territoriales décentralisées comme porteuses de programmes de codéveloppement s’illustre par des programmes de renforcement des collectivités locales dans les deux pays. En France, la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la R￩publiquela République (loi ATR) vise à poursuivre la déconcentration (titre I), à renforcer la démocratie locale (titre III) et, dans son titre IV qui s’intitule « De la coopération décentralisée » (Articles 131 à 135), à reconnaître la légalité de la coopération décentralisée et à en promouvoir la pratique. Cette loi consacre sur le double plan politique et juridique la coopération décentralisée et inscrit dans l‘article 131-I, alinéa I du titre IV, le fait que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France » (Perrot, 1994-1995) 
 Le législateur entérine ainsi une ancienne pratique déjà largement répandue dans la mesure où les jumelages intercommunaux consacrent cette coopération entre collectivités décentralisées, pourtant en contradiction avec le principe qui veut que la représentation des intérêts du pays soit de la compétence de l’Etat central (Piccard, 1998). Ainsi, « qu’on le veuille ou qu’on le déplore, l’action extérieure des collectivités locales, porte atteinte au monopole de représentation et d’intervention que détient traditionnellement l’Etat dans le champ des relations internationales. Elle affecte directement ou non l’une de ses prérogatives régaliennes » (Autin, cité par Richard, 2002-2003 : 68).
Initialement dépréciés au début car qualifiés de « folkloriques », ces jumelages présentent des similarités : la coopération s’effectue dans les domaines de la politique du social, développement rural et urbain. Le jumelage entre la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et le « cercle » de Yélimané (Mali) est emblématique. Ce jumelage est né en 1985 de l’activité de ressortissants maliens présents dans la région de Montreuil : regroupés en association représentant leurs villages d’origine, les émigrés y finançaient de France des actions de développement, sollicitant par ailleurs l’appui de la municipalité de Montreuil. De cette collaboration a progressivement émergé un rapprochement entre Montreuil et Yélimané Le cercle de Yélimané (6100km²) fait partie de la région de Kayes et comprend plus de 110000 habitants, répartis sur 87 villages. Il s’agit d’une zone essentiellement rurale, dont l’activité économique est dominée par une agriculture de subsistance en crise :dans un contexte aride au nord (moins de 400mm de précipitations)et semi-aride au sud(500 mm),elle n’atteint pas l’autosuffisance alimentaire.  . De premières actions furent entreprises entre 1985 et 1988 et à partir de 1988, un programme plus vaste fut envisagé et la maitrise d’œuvre fut déléguée à une ONG, spécialisée dans l’assistance technique des projets de développement. La maîtrise d’œuvre est déléguée à une équipe technique permanente animée par un ingénieur agro-économiste français de l’ONG française GRDR (Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural dans le tiers-monde),d’un ingénieur agricole membre de l’Association française des Volontaires du Progrès et de spécialistes maliens.(…) Le programme est lancé sur trois ans en septembre 1990,avec un budget annuel de 300.000F,financé à hauteur d’un tiers chacun par Montreuil ,le Ministère de la Coop￩rationla Coopération et les Maliens résidant en France(plus une subvention de la caisse des Dépôts et Consignations).Trois évaluations se succèderont tout au long de la mise en œuvre du programme ;une évaluation technique interne réalisée par l’équipe GRDR, une autre par le comité de jumelage Montreuil-Yélimané présidée par l’adjoint au maire de Montreuil, enfin une évaluation externe menée par deux consultants privés(un Français ,un Malien pour le compte du jumelage).
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Au Mali, la Loi cadre N° 93 008, de février 1993, détermina ainsi les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. En 2000, le dispositif d’appui au développement communal fut lancé par la mise en place des Centres de Conseils Communaux ou CCC, dont le but est l’élaboration des plans de développement communaux qui donnent ainsi un cadre cohérent aux initiatives de développement local soutenues par les migrants. Dans cette dynamique, les migrants maliens orientent de plus en plus leurs actions dans une logique d’intercommunalité. L’intercommunalité consiste, pour des collectivités dont les moyens sont limités à mettre en commun les ressources dont elles disposent pour prendre en charge certaines missions d’intérêt public au bénéfice de leurs populations. En région de Kayes, au Mali, cette stratégie est en train de faire école avec l’appui des migrants et de leurs associations qui aident les élus locaux à mettre en œuvre des projets économiques et sociaux.


B - L’entre-deux d’une action collective synergique : les acteurs associatifs et les ONG de développement

Les acteurs qui promeuvent le codéveloppement forment ce qu’il est convenu d’appeler une coalition de cause, dans l’optique de Paul Sabatier (Sabatier & Smith, 1999 ; Keek & Sikkink, 1998) ; ainsi pour cet auteur, le concept d’Advocacy Coalition Framework symbolise les interactions des acteurs qui partagent un ensemble de croyances et de perceptions du monde et qui agissent de concert. Chaque coalition développe un ensemble de stratégies incluant l’utilisation de ses ressources. L’approche en termes de coalition de cause, consubstantielle à son géniteur, Patrick Sabatier, s’inscrit résolument dans une perspective d’analyse ayant pour socle les interactions des acteurs. Cette approche repose sur deux postulats : le premier met l’accent sur le caractère interactif des politiques publiques et le second insiste sur les systèmes de croyance (Belief system) entraînant la défense des causes. Le noyau dur de la coalition de cause du codéveloppement est fondé sur la croyance dans la solidarité du groupe et la redistribution des ressources comme valeurs. De cette manière, le Deep Core ou noyau dur du codéveloppement est constitué d’une matrice qui repose sur l’idée que la primauté du groupe et de la famille sur l’individu est présente dans l’expatriation. L’émigration est un phénomène géré par la communauté et la situation migratoire résulte d’un consensus et d’une stratégie familiale. Ce que l’on pourrait qualifier de « dette sociale » est un lien entre le migrant et sa communauté d’origine ; il en découle un devoir d’entraide intergénérationnelle et familiale.

1 - Le mouvement associatif malien comme socle d’une action publique bilatérale
Le mouvement associatif malien en France a connu un essor considérable à partir de 1981, date qui consacre l’abrogation du décret de 1939, qui interdisait aux étrangers de créer des organisations en France sous la loi de 1901. Basée sur la solidarité, cette mobilisation associative qui se concentre en région parisienne, a une reconnaissance comme actrice de développement au même titre que les ONG. Ces associations se sont dotées d’outils institutionnels susceptibles de faciliter les indispensables synergies avec les autres acteurs de la coopération internationale. Dès les années 1990, les immigrés créent des fédérations d’associations et les actions entreprises s’inscrivent dans un espace qui modifie progressivement l’axe à partir duquel se réalisaient naguère les projets collectifs. Cette période consacre ainsi une phase importante dans la mesure où, désormais, les associations d’informelles à l’origine, acquirent une lisibilité sur la scène internationale. 
 	De manière générale, ces associations se regroupent sous le vocable d’organisations de solidarité internationale issue des migrations(OSIM) et se définissent comme des associations à but non lucratif constituées par des personnes issues de l’immigration. Sur la base d’une étude réalisée par Christophe Daum (Daum, 200), nous pouvons établir une typologie de ces associations maliennes. D’emblée, le constat qui se dégage est que les associations villageoises sont les plus représentées et les plus anciennes ; leurs membres sont d’origine rurale et ils ont transposé l’organisation de leur village au sein de l’association, où chacun occupe le rang qu’il occupe au village. Pour ces associations, l’objectif sera le plus souvent le développement du village sur la base des besoins exprimés par les populations locales ou identifiés par les membres de l’association. Les projets réalisés sont fonction des besoins et des financements dont elles disposent. Ensuite, les associations d’appui ou professionnelles regroupent des personnes d’origine urbaine dotées de compétences spécifiques ou d’aspiration communes ; leurs membres ont souvent des niveaux de formation supérieure sans adéquation avec la société d’accueil et elles cherchent ainsi à se professionnaliser dans la solidarité internationale. Le cumul des contraintes matérielles et leur manque de compétence pour la mise en œuvre des projets de développement ont conduit les associations maliennes à collaborer avec d’autres structures comme les ONG qui leur apportent l’expertise et le financement requis.

2 - L’action publique mise en œuvre par les acteurs du champ de la société civile 
La notion de société civile, assez imprécise, fait ressortir la dichotomie Etat/société civile. Pour d’aucuns, cette dichotomie serait « trompeuse » parce que l’Etat est phagocyté (Thiriot, 2002): il faut que l’Etat soit « structurellement différencié » et que la société civile soit « un champ intermédiaire bien institué » (Chabal et al.1998). Le caractère normatif de la société civile est incontestable ; il a toujours été utilisé dans une logique militante :la société civile contre l’arbitraire étatique, la société civile pour assurer le développement en palliant les déficiences d’un Etat corrompu, bureaucratique et inefficace (Thiriot, 2002). L’action des ONG qui, pour certains auteurs résulterait de la remise en question du rôle de l’Etat et de l’émergence de nouveaux acteurs internationaux (Merle, 1988 ; Rosenau, 1992) se vérifie par leurs expertise et par leur soutien financier (Rosenau, 1992). Une constante demeure, à savoir que ces ONG sont des structures institutionnelles indépendantes des pouvoirs publics, mais paradoxalement, elles dépendent des pouvoirs publics pour leur soutien financier. Ces dernières ont acquis une visibilité sur la scène internationale (Ryfman, 1991) et se sont imposées comme interlocutrices incontournables par leur maîtrise des terrains étudiés (Merle, 1998).
L’intervention des ONG est recherchée par les responsables d’associations migrantes car ces derniers sont soucieux de multiplier leurs appuis, à la recherche de conseils techniques et de soutien financier. Il est question de faire sortir la communauté villageoise de son isolement tant en France qu’au Mali et de lui donner, à terme, une certaine visibilité. Il apparait donc clairement, que la recherche du soutien des ONG s’apparente à une stratégie dont les enjeux dépassent le simple cadre technique ou financier qui constituait le but initial de la rencontre. Entre la réalisation projetée par les migrants et la mise en œuvre du projet par l’ONG, une chaine de concertation s’établit entre ces acteurs et qui modifie le projet. L’ONG prend dans ce processus, une place de plus en plus importante et il convient de mesurer comment la relation entre techniciens de développement et immigrés influence ou non les choix des associations. Les ONG ont elles-mêmes leurs stratégies qui tiennent compte de plusieurs variables dont certaines sont déterminées par leurs bailleurs de fonds. Le GRDR ou Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural est sans conteste, l’un des interlocuteurs privilégiés des associations migrantes en France et dans le bassin du fleuve Sénégal (Daum, 1998).

Conclusion

En tout état de cause, le codéveloppement, concept novateur soumis à plusieurs ajustements paradigmatiques et à des interprétations multiples, apparait comme une nouvelle donne de la coopération bilatérale franco-malienne. Il a permis de conférer une lisibilité à des pratiques antérieures de développement local initiées par les migrants. Si l’on s’inscrit dans la logique de Sami Nair, nous dirons que le codéveloppement est une révolution dans la mondialisation, car l’individu, le migrant, est au cœur de cette dynamique et apparaît ainsi comme le médiateur entre sa société d’accueil et sa société d’origine.


Notes

