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Programmée pour les 29 et 30 Mars 2017, cette rencontre a été effective avec la participation des 

différents acteurs attendus, exception faite des représentants de l’APIEx. 

Selon le programme, 4 points étaient inscrits à l’ordre du jour en dehors de la présentation des 

participants et diverses allocutions : 

- Présentation du programme Civic Engagement Alliance Convening and Convincing 

- Présentation du projet CoCo pour la filière anacarde 

- Communication sur la gestion du partenariat dans une coalition 

- Planning des activités pour 2017 

La rencontre a démarré avec l’allocution de bienvenue du représentant du Coordonnateur DEDRAS. 

En effet DEDRAS est le chef de file pour la mise en œuvre de ce projet au Bénin au profit de la filière 

anacarde. A ce titre, le représentant du Coordonnateur DEDRAS a souhaité que les acteurs soit assez 

conscient des défis de développement de la filière pour ainsi se montrer actifs dans la coalition aux 

fins d’obtenir des résultats satisfaisants non pas seulement pour le projet mais aussi et surtout pour 

le développement de la filière aux termes de ce projet.  

À sa suite, le Chargé de programme ICCO a présenté le programme Civic Engagement Alliance 

Convening and convincing dont le projet de plaidoyer sur l’anacarde est l’une des composantes. Ce 

qui a permis de situer les acteurs sur l’essence même du projet. Entre autres questions à la suite de 

cette présentation, les participants ont voulu savoir pourquoi à la différence de la filière Karité où 

AKB, une organisation faîtière des acteurs de la filière karité est le chef de file, c’est DEDRAS ONG qui 

est chef de file de la filière anacarde. Mais très tôt ils ont compris selon les explications données que 

le projet datait d’avant la création de l’interprofession et que d’ailleurs c’est avec un partenaire 

neutre mais disposant des capacités prouvées en gestion de plaidoyer comme facilitateur que le 

projet a les chances d’atteindre de meilleurs résultats. Ainsi DEDRAS comme chef de file de la filière 

anacarde apparaît comme une opportunité pour la filière, compte tenu de sa connaissance de la 

filière, a témoigné un participant membre de l’IFA. 

Présentation du projet 

Le cadre logique du projet y compris les activités planifiées pour les cinq années a été présenté par le 

Chargé de projet au sein de DEDRAS ONG. Avec cette présentation, le Chargé a encore réaffirmé le 

rôle de facilitateur que DEDRAS va jouer dans le processus. Par ailleurs la démarche 

d’implémentation du projet a été clarifiée. Ainsi les étapes d’étude, de validation des études et 

élaboration de documents de stratégie, et enfin de mise en œuvre du plaidoyer ont été appréciées 

des acteurs qui ont voulu se prononcer sur les formulations des thématiques. A ce sujet il a été 

rappelé aux acteurs participants que la formulation des thématiques sera clarifiée avec les ateliers de 

validation des TdRs. Toutefois cinq grands domaines ou thématiques d’études sont planifiés : l’accès 

aux intrants, l’accès au financement, l’organisation du marché, l’organisation de la filière et la 

fourniture des services techniques de formation. 

Communication sur la gestion du partenariat dans la coalition 

Elle a été présentée par le Chef service Programme et Projet de DEDRAS ONG. Intitulée Coalition et 

gestion des relations dans une coalition, cette communication a essayé de clarifier le concept de 

coalition et ses caractéristiques avant de présenter les principes qui la gouvernent. Enfin l’évaluation 

des progrès de la coalition a été perçue comme une succession de marques de progrès. Au nombre 

de ces principes il faut distinguer une stratégie claire et partagée ; une connexion et coopération 

entre membres, une structure non hiérarchique mais disposant d’un leader, processus de travail 



dans la co-création et un apprentissage et innovation permanent. A ces principes les participants ont 

insisté sur le principe de responsabilité des membres qui permet de garder pour la coalition toutes 

les informations y afférentes. 

A la fin de la communication, un tableau d’identification des acteurs principaux et leur rôle a été 

élaboré, permettant ainsi de revoir la configuration des acteurs telle qu’inscrit dans le plan d’actions 

du projet. Cet exercice réalisé par les acteurs eux-mêmes a permis de cibler les acteurs directs et les 

acteurs d’appui et surtout de responsabiliser membre de la coalition chargé de la conduite du projet 

afin d’obtenir des résultats efficaces. Ainsi l’Interprofession de la Filière Anacarde IFA est désormais 

considérée comme membre de la coalition au même titre que la FENAPAB, CNTC, FENAPAT et 

CONEC. De même la coalition est étendue aux autres organisations professionnelles de la filière à 

savoir le CONEC pour les exportateurs et la FENAPAT pour les commerçants. Il faut noter que les 

institutions de l’Etat qui étaient identifiées pour faire partie de la coalition à travers leur représentant 

ont été mises au rang des personnes ressources, devant travailler en appui à la coalition. 

Planning des actions pour l’année 2017 

A ce sujet il a été demandé au Chargé de projet de faire une proposition de planning à soumettre aux 

membres de la coalition. Enfin une rencontre élargie à tous les membres de la coalition telle que 

retenue lors de cette rencontre est souhaitée. 

La rencontre a pris fin à la grande satisfaction des acteurs et représentants de structure de l’Etat 

ayant pris part. 

 

 

 

 


