
Coalition et gestion des 

relations dans une coalition



CONCEPT DE COALITION

• Une coalition c’est une union de puissances qui s’entendent

pour lutter contre un ou des adversaires communs ou difficultés

communes;

• Dans les Chaînes de Valeurs, les acteurs selon les maillons ont

des difficultés différentes, mais les difficultés d’un maillon

doivent préoccuper les acteurs des autres maillons pour que la

Chaîne ne se casse pas; voilà pourquoi on parle d’adversaire

commun

• Les raisons pour adhérer à une coalition sont multiples :

– Union des forces;

– Utilisation de qualités différentes;

– Accès à l’information, aux ressources et aux décideurs;

– Renforcement des capacités des membres



ELEMENTS CLES CARACTERISANT UNE COALITION

• Espace vital : la coalition est un cadre ou espace où la
curiosité pour apprendre et échanger avec les autres naît. Ici,
on ne parle pas en terme de moi, mais plutôt nous

• Connexion : une connexion réelle et permanente doit se créer
entre les membres

• Énergie : les membres se communiquent des énergies pour se
stimuler, se motiver et aller de l’avant. Souvent ce sont les
membres les plus engagés qui communiquent l’énergie aux
autres selon leurs ambitions et intérêts;

• Confiance : la confiance entre les membres doit être totale.
Cela suppose la non rétention d’informations entre les
membres, mais plutôt une collaboration très franche

• Interaction constructive : l’interaction entre les membres doit
se faire dans le sens positif, générant des résultats probants



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA COALITION

• Stratégie de la coalition : la coalition doit avoir une stratégie qui part

d’une ambition claire et partagée par tous les membres. Des questions

suivantes permettent de développer une bonne stratégie:

– Quoi? (fait référence au problème à résoudre)

– Comment? (la façon dont on convient de résoudre le problème)

• Connexion et coopération permanente entre membres de la coalition

• Structure de la direction : pas d’hiérarchie, mais bon leadership pour

gérer l’interaction, gérer les attentes et les contributions des membres;

• Processus de travail : le travail ou la coopération doit être basée sur

la co-création, cela responsabilise chacun

• Apprentissage et innovation : c’est le moteur de toute coopération.

Les membres doivent apprendre les uns des autres



EVALUATION DES PROGRES AU SEIN DE LA COALITION

• Pour apprécier la vitalité d’une coalition, on se base sur :

– le niveau de participation des membres aux rencontres : en principe,
les membres de la coalition doivent être présents aux rencontres de
la coalition et participer aux débats;

– la qualité des débats : cela fait référence beaucoup plus à la
pertinence des débats faits au sein de la coalition;

– le niveau d’engagement dans les prises de décision au sein de la
coalition : dans les discussions, les membres doivent se montrer
décisifs, engagés à expérimenter les recommandations;

– la mise en œuvre effective par un membre concerné, d’une
décision/recommandation de la coalition;

• Ce sont les marqueurs de progrès qu’on utilise comme
indicateurs pour mesurer ces progrès au sein de la coalition



EVALUATION DES PROGRES DES ACTIONS DE LA COALITION

• Le projet CoCo est un projet de plaidoyer envers les décideurs et
autres acteurs pertinents pour la prise de décisions ou d’actes
favorables au développement des chaînes de valeurs;

• Les résultats des actions de plaidoyer ne sont pas toujours immédiats;

• Pour mesurer les progrès générés par le processus de plaidoyer, on
utilise des indicateurs progressifs appelés marqueurs de progrès qui
tiennent compte bien sûr de :

– l’objectif du plaidoyer,

– la cible du plaidoyer;

• Ces marqueurs de progrès décrivent le chemin d’atteinte de l’objectif
initial, c’est-à-dire les comportements progressifs souhaités dans le
temps de la part de la cible du plaidoyer.

• Il faudra donc après les études et la définition claire des objectifs de
plaidoyer, élaborer ces marqueurs de progrès par objectif



Comment voulons-nous que la coalition autour de la filière 

anacarde fonctionne?

• Acteurs:

– Facilitateur  : DEDRAS-ONG

Thématique Principaux acteurs Autres acteurs à associer


