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17 Alliances et coalitions

Les coalitions et les alliances consolident le
plaidoyer en unissant les forces et les res-
sources de divers groupes pour créer une voix
encore plus puissante en faveur du change-
ment. Elles aident les gens à accéder à la table
des prises de décisions. Toutefois, elles sont
difficiles à constituer et à maintenir. Le présent
chapitre présente leur dynamique et les
moyens de les renforcer, notamment les
moyens d’améliorer la communication, la prise
de décisions, la gestion des conflits et la res-
ponsabilité. 

Les coalitions et les alliances ont souvent du
mal à gérer leurs divergences. Elles sont par-
fois minées par des attentes irréalistes, par
exemple l’idée que des gens qui ont une cause
commune seront d’accord sur tout. À mesure
qu’ils évoluent, les membres de coalitions et
d’alliances se rendent souvent compte de l’im-
portance non seulement de trouver des points
de convergence, mais aussi d’admettre d’être
parfois en désaccord. 

Bon ! nous savons que nous ne sommes pas d’accord sur 
les questions liées au travail, mais nous le sommes sur la cause
environnementale de l’accord commercial

Coalitions, alliances et réseaux

Pour nos besoins, il convient d’avoir quelques
définitions de base distinguant les coalitions, les
alliances et les réseaux. Mais dans la pratique,
l’utilisation de ces termes n’est pas rigide.

Les coalitions ont souvent une structure
plus formelle, un bureau et un personnel à
temps plein. Elles impliquent généralement
des relations à long terme entre leurs mem-
bres. Leur continuité et leur constance peu-
vent apporter du pouvoir et de l’influence.

Les alliances impliquent généralement des
relations à plus court terme entre les mem-
bres, et visent un objectif précis. Ayant des
délais et des objectifs limités, elles requiè-
rent souvent moins de membres.

Les réseaux sont des associations libres et
flexibles de personnes et de groupes unis par
une préoccupation ou un intérêt communs à
échanger des informations et des idées.
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Il existe différents types de coalitions et d’al-
liances. Sur le plan géographique, elles peuvent
être locales, nationales, régionales ou transnatio-
nales. Elles peuvent être créées pour atteindre un
objectif à court terme. Par exemple, la National
Women’s Coalition (Coalition nationale des
femmes), en Afrique du Sud, a été créée pour in-
fluencer le contenu de la constitution
post-apartheid en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes. Mais, l’on peut égale-
ment constituer des coalitions pour résoudre des
problèmes qui se manifestent sur une plus longue
durée. Parmi les exemples, on peut citer la Coali-
tion to Save Rainforests (Coalition pour la
sauvegarde des forêts tropicales humides) et les
comités nationaux de coordination des ONG qui
s’efforcent de faire progresser les intérêts com-
muns de leurs membres dans de nombreux pays. 

Les coalitions et les alliances diffèrent égale-
ment en termes de structure. Certaines
présentent une organisation formelle et une
structure complexe avec un siège social et un
personnel permanent. D’autres sont informelles
et flexibles, et s’appuient sur des bénévoles. 

Les bailleurs de fonds qui soutiennent le plai-
doyer sont souvent enclins à aider les
coalitions. Les coalitions ont parfois été présen-
tées comme la « solution miracle » en matière
de collaboration entre ONG. Ainsi, certaines co-
alitions ont été créées par des bailleurs de
fonds ou à l’initiative de ceux-ci. Mais, les coali-
tions sont généralement plus fortes lorsqu’elles
se développent naturellement, sur la base d’in-
térêts communs. L’expérience montre qu’elles
ont peu de chances de survivre si elles sont im-
posées de l’extérieur. 

312

Avantages et inconvénients des coalitions

C’est par le biais d’un exercice de réflexion collective que les groupes peuvent considérer les avantages et inconvé-
nients des coalitions, ainsi que le mythe de la coalition comme un remède miracle. La création d’une liste d’avan-
tages et d’inconvénients permet aux organisations d’analyser la nécessité ou non de rejoindre les coalitions.

Voici un exemple de réponses courantes reçues durant un atelier de plaidoyer en Asie et en Afrique.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

- Génère plus de ressources pour atteindre un objectif : les mem-
bres de l’alliance peuvent mettre en commun leurs ressources
humaines et matérielles pour réaliser encore plus de choses.

- Renforce la crédibilité et la visibilité : les décideurs et le grand
public sont plus susceptibles de prêter attention à une force com-
posée de dix organisations que si elle n’en compte qu’une ou
deux.

- Renforce la sécurité par le pouvoir du nombre : il est plus difficile
pour l’État de s’acharner sur plusieurs organisations que sur une
seule.

- Élargit la base de soutien : l’union des forces regroupe les diffé-
rents groupes d’intérêts pour lesquels travaille chaque membre.

- Crée des opportunités pour de nouveaux leaders : lorsque les
leaders actuels occupent des fonctions dans l’alliance, ils peuvent
créer des opportunités de leadership pour les autres.

- Crée des opportunités d’apprentissage : la collaboration sur une
cause fournit des enseignements en matière de culture démocra-
tique.

- Élargit le champ d’action de chaque organisation : le travail en
coalition renforce les activités et l’impact potentiel de chaque or-
ganisation.

- Contribue à renforcer durablement la société civile : plus les rela-
tions sont développées entre les acteurs de la société civile, plus
celle-ci est en mesure de responsabiliser les décideurs.

- Éloigne l’organisation de ses autres activités : les exi-
gences de la coalition peuvent entraîner la négligence
des autres priorités de l’organisation.

- Génère une charge de travail inégale : les membres
plus faibles de la coalition peuvent profiter du travail
acharné de membres plus puissants, et cela peut
créer des conflits.

- Nécessite des compromis, pour la survie de la coali-
tion, qui font que certains membres sentent leurs
objectifs affaiblis.

- Crée des tensions en raison des inégalités inhérentes
de pouvoir : étant donné que les membres diffèrent
en termes de ressources, de compétence et d’expé-
rience, etc., le pouvoir est déséquilibré ; une poignée
d’organisations peut dominer, même si les plus faibles
ont beaucoup de choses à apporter.

- Limite la visibilité de l’organisation : la contribution de
chaque membre peut ne pas être reconnue à sa juste
valeur.

- Expose la réputation à des risques : il suffit qu’un seul
membre ait des problèmes pour rendre coupable
toute l’association ; un seul membre peut porter pré-
judice à la coalition dans son ensemble.
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Les groupes forment des alliances et des co-
alitions pour diverses raisons. Certaines de
ces raisons sont d’ordre général et d’autres
sont propres au plaidoyer. 

Les raisons d’ordre général sont : 

• l’échange d’informations et de ressources ;

• la formation et l’assistance technique ;

• la résolution d’une crise locale ;

• une planification et une mise en œuvre plus
précises ;

• la volonté d’éviter les doubles emplois ou
de combler les écarts dans les prestations
de services. 

Les raisons propres au plaidoyer sont1 :

• la sensibilisation à une question et l’éduca-
tion des groupes d’intérêts ;

• le renforcement de l’expression politique et
du pouvoir ; 

• la diffusion d’un message cohérent et l’élar-
gissement de l’impact des initiatives
d’éducation civique, juridique et de sensibi-
lisation des électeurs à la base ; 

• le soutien à des politiques ou à des candi-
dats politiques ; 

• l’obtention d’une victoire politique qui ne
serait pas possible autrement. 

Difficultés des coalitions 
et des alliances2

Les coalitions présentent de nombreux avan-
tages pour les groupes qui ont besoin d’unir
leurs forces et leurs ressources afin de pro-
mouvoir leur cause. Toutefois, si elles ne sont
pas bien organisées, elles peuvent épuiser
leurs ressources et compromettre les efforts
de plaidoyer de leurs membres. Les pro-
blèmes inhérents à la création de coalitions et
d’alliances, et à la pérennisation de celles-ci,
sont si importants, qu’il est essentiel d’en
avoir attentivement analysé les principaux
avantages et inconvénients avant d’en créer
une ou d’en devenir membre . 

Les organisations doivent ainsi prendre en
compte les difficultés suivantes : 

Entraves à la communication
Il peut s’agir notamment de barrières techno-
logiques comme l’inexistence de réseaux
téléphoniques fiables ou l’absence d’une
langue commune. Sans une communication
efficace et continue, certains membres seront
sous informés et exclus des prises de déci-
sions. Cela peut causer l’éclatement de la
coalition ou le départ des membres marginali-
sés. Pour surmonter ce type de différences au
sein des groupes, les principaux membres
peuvent utiliser leurs ressources et leur temps
pour aider ceux qui n’ont pas accès à la tech-
nologie ou ne parlent pas la langue commune. 

Crédibilité
Les organisations ne voudront pas être formel-
lement associées à des groupes qui pourraient
nuire à leur réputation. 

Prises de décisions non démocratiques 
Les prises de décisions dans le plaidoyer se
déroulent rarement de manière calme et prévi-
sible. En général, les processus et les relations
sont plus efficaces lorsqu’ils sont démocra-
tiques. Toutefois, dans des environnements en
constante évolution, des décisions doivent
parfois être prises rapidement et sans consul-
tation. Il doit y avoir un consensus sur cette
question entre les membres de la coalition. En
général, lorsque des groupes se sentent ex-
clus du processus décisionnel, ils ont
tendance à se retirer. Bien que cela ne soit pas
une tâche aisée, le système des prises de dé-
cisions doit répondre à la fois aux questions
de représentation et à la nécessité fréquente
de prendre des décisions urgentes dans le 
cadre du plaidoyer. 

Perte d’autonomie 
Des organisations plus petites peuvent être ré-
ticentes à devenir membres d’une coalition de
peur d’être écrasées par le collectif. 
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Conseils : Prises de décisions / Création du consensus

Les prises de décisions sont essentielles pour élaborer des programmes de plaidoyer efficaces et créer des 
organisations et des coalitions fortes. Nous proposons ici deux méthodes qui peuvent aider les groupes à défi-
nir leurs priorités et à prendre des décisions concertées et plus avisées. Les groupes devront les adapter à leur
propre environnement culturel ou organisationnel.

Création du consensus
1. Après qu’un groupe a passé le temps nécessaire à débattre d’un sujet particulier et d’une décision propo-

sée, demandons à tous les membres du groupe d’indiquer leur position par rapport à la décision (voir
Niveaux de consensus ci-dessous). Ils peuvent le faire en levant la main ou en se tenant debout le long
d’une ligne imaginaire indiquant leur position. Si une revue rapide du groupe indique que la première et la
deuxième catégories ont recueilli tous les votes, alors le groupe peut constater qu’il est parvenu à un
consensus. S’il y a un nombre significatif de membres dans les troisième et quatrième catégories, ou s’il y
en a même un seul dans la cinquième catégorie, alors une nouvelle discussion sera nécessaire pour 
parvenir à un consensus total.

2. Quelle que soit l’issue du vote, il est utile de demander s’il est nécessaire de poursuivre la discussion ou de
faire d’autres commentaires.

3. Si même une seule personne désapprouve la décision, le groupe doit tenir compte de l’opinion de celle-ci. Si
cette personne ne change pas d’avis, alors le groupe doit décider si la décision doit être reportée, le temps
d’une réflexion ou d’une recherche plus approfondie. Il est important de savoir si la discussion doit se pour-
suivre jusqu’à ce qu’une solution acceptable soit trouvée ou si une autre méthode décisionnelle, comme le
vote, peut être utilisée. 

Niveaux de consensus

1. J’approuve totalement la décision. Je suis satisfait car la décision est l’expression de la sagesse du groupe.
2. Je trouve la décision parfaitement acceptable.
3. J’accepte la décision, même si elle ne m’enthousiasme pas particulièrement.
4. Je n’approuve pas totalement la décision et je tiens à expliquer pourquoi. Cela dit, je choisis de ne pas m’y

opposer. Je préfère la soutenir car j’ai confiance en la sagesse du groupe.
5. Je n’approuve pas cette décision et j’estime qu’il est nécessaire de faire barrage à son adoption.

Vote multiple
Le vote multiple permet de hiérarchiser les points à débattre dès lors qu’un groupe a produit et discuté d’une
liste de priorités.
1. Notons tous les points sur un tableau papier. Assurons-nous que le sens de chaque élément de la liste est

bien compris. En cas de consensus, associons les éléments similaires.
2. Chaque personne a le même nombre de votes. Le vote peut s’effectuer de plusieurs manières : à main 

levée, en cochant un élément d’une liste, en plaçant des adhésifs colorés en forme de points en face des
éléments, ou encore par scrutin secret. L’utilisation de coches ou de points oblige les participants à se 
lever de leurs sièges et génère plus d’énergie et d’intérêt dans le groupe.

3. Expliquons la méthode de répartition des votes. Il existe deux méthodes courantes. La première option
consiste à dire qu’aucun élément de la liste ne peut recevoir plus d’une voix par personne. Par exemple, si
chaque participant détient quatre voix, il devra voter pour quatre éléments différents. La deuxième option
consiste à dire que les participants peuvent répartir leurs voix comme ils le désirent : soit mettre toutes les
voix sur un seul élément, soit les disperser sur divers points. Une autre option consiste à classer les choix
par couleur, par exemple le rouge pour la priorité absolue, le bleu pour le deuxième choix, etc.

4. Une fois que les votes ont été comptabilisés, expliquons clairement le sort qui est réservé à tous les 
éléments de la liste. Ne considérons pas que les éléments qui ont reçu le moins de suffrages seront totale-
ment écartés. Le groupe peut souhaiter les mentionner dans son rapport.

5. Pour déterminer le nombre approprié de votes, utilisons la méthode N/3. N désigne le nombre d’éléments
sur la liste ; divisons ce nombre par 3.

Voir Dee Kelsey and Pam Plumb Great Meetings: How to Facilitate Like a Pro. Portland Maine: Hanson Park Press, 1999.
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Concurrence entre une coalition et ses
membres 
Les coalitions peuvent devenir contreproduc-
tives si leurs activités commencent à trop
ressembler à celles des groupes qui les com-
posent. Dans de tels cas, au lieu d’apporter
une valeur ajoutée, les coalitions peuvent
usurper les fonctions et la base de finance-
ment de ses membres. 

Tensions dues à l’argent
L’argent constitue souvent une source de mé-
fiance dans les coalitions, et c’est l’une des
raisons les plus courantes de leur éclatement.
Les groupes sont souvent réticents à dévoiler
leurs sources de financement. Ceux qui ont
une plus grande capacité de collecte de fonds
se croient parfois investis d’un plus grand
pouvoir au sein de la coalition. 

Aspiration à l’unité
Dans certains cas, les membres de coalitions
s’imaginent qu’ils partagent les mêmes prin-
cipes, perspectives et priorités, au-delà des
questions qui les unissent. Quand apparais-
sent des divergences au sujet du message,
des stratégies ou des objectifs, ils peuvent
considérer ces désaccords comme des 
trahisons politiques. Ce type de tensions 
idéologiques peut créer des divisions tenaces
qui ébranlent le pouvoir des citoyens. 

Réflexions sur la formation 
de coalitions et d’alliances 
pour le plaidoyer3

La création d’une relation de travail avec d’au-
tres organisations implique la gestion de
nombreux aspects pratiques. Par exemple, il
est important de définir les rôles des diffé-
rentes organisations et leurs relations entre
elles, tout en maintenant l’intégrité de chaque
partie. Dans la mesure du possible, la struc-
ture doit garantir la participation active de tous
les membres aux prises de décisions et à 
l’action. Par ailleurs, une coalition doit être plus
forte que ses composantes afin de garantir
une participation active de celles-ci et attirer
de nouvelles organisations. Les membres ont
besoin de sentir qu’ils tireront un bénéfice

considérable de leur investissement. 

Dans une coalition plus grande, plus formelle
ou permanente, un conseil d’administration
peut être utile pour déterminer les rôles et les
responsabilités et pour contrôler le pro-
gramme, les finances et la gestion de la
coalition. La création d’un secrétariat dispo-
sant d’un personnel distinct peut également
se révéler nécessaire pour assurer la coordina-
tion des activités de la coalition. Ces
structures de coordination peuvent servir 
d’« intermédiaires neutres » représentant les
intérêts de tous les membres. Dans une alliance
informelle à court terme, un conseil d’adminis-
tration n’est pas nécessaire, à moins que
l’alliance recherche des financements exté-
rieurs. En revanche, un comité consultatif peut
apporter de la visibilité et de la crédibilité, tout
en assurant la liaison avec les autres. 

Le temps est souvent un facteur déterminant
dans la définition des bases de la relation.
Dans de nombreuses campagnes de plai-
doyer, les groupes s’unissent de manière
informelle à la suite d’une opportunité ou
d’une menace politique. Ensuite, avec le suc-
cès et l’affermissement des relations, ils
peuvent adopter une structure plus formelle. Il
arrive parfois que les groupes passent directe-
ment à une structure formelle, mais cette
approche est risquée car elle peut tronquer la
capacité des groupes à établir des relations
de travail efficaces, basées sur la confiance. 

Conseils pour la création 
d’une coalition
Il n’existe pas de méthode unique pour former
une coalition ou une alliance, mais les
conseils4 ci-après peuvent être utiles : 

1. Être clair sur l’objet du plaidoyer proposé
comme centre d’intérêt de la coalition. À cet
effet, une description écrite de la question ou
du problème (voir le chapitre 8) peut être utile. 

2. Définir les critères d’adhésion et les méca-
nismes d’intégration de nouveaux membres,
ainsi que les moyens d’assurer la viabilité 
du groupe. Ces critères peuvent aider les
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membres à décider si certaines organisations
ou certains individus peuvent être admis, si cer-
tains individus doivent représenter un segment
spécifique de la communauté, mais ils aident
aussi à arrêter d’autres directives. Des méca-
nismes permettant d’entretenir l’intérêt et la
participation active des membres sont indispen-
sables pour la survie. 

3.  Décider de ce que la coalition fera et 
NE fera pas. Inviter des membres potentiels à
se réunir pour déterminer, ensemble, l’objet, le
champ d’action et les priorités de l’alliance.
Définir le processus décisionnel. 

4. S’il s’agit d’un groupe important, créer
un comité directeur composé de cinq à sept

personnes et représentatif des différents inté-
rêts des membres, ou des différentes
organisations participantes. Ce comité directeur
sera chargé de faciliter les décisions de planifica-
tion et de stratégie pour le plaidoyer, d’assurer la
communication et la concertation entre les
membres, de résoudre les problèmes et de 
mener des activités de sensibilisation. Il est im-
portant d’élaborer un processus qui garantisse
l’obligation pour le comité directeur de rendre
compte de ses activités à l’ensemble du groupe.
Il ne faut pas désigner le comité directeur ou une
seule personne comme unique porte-parole de
la coalition. En faisant alterner les opportunités
de leadership apparent entre les membres, on
évite tout conflit au sujet de l’attribution d’un 
mérite à tel individu ou à tel autre. 

Besoins relatifs à la préservation du groupe et à l’accomplissement des tâches

Afin de travailler ensemble, les groupes appartenant à une coalition doivent prendre conscience d’une variété de besoins
et y répondre pour atteindre leurs objectifs et rester unis. Ces besoins sont répartis en deux catégories : les besoins re-
latifs à l’accomplissement des tâches et ceux relatifs à la préservation de la coalition ou aux relations au sein de celle-ci.
Quelques-uns de ces rôles sont décrits ici. 

BESOINS RELATIFS À L’ACCOMPLISSEMENT
DES TÂCHES

BESOINS RELATIFS À LA PRESERVATION

- Commencer le processus en aidant le groupe
à engager une tâche ou une discussion. 

- Aider les membres à définir des objectifs. 

- Demander des informations : par exemple,
de quelles informations les membres du groupe
disposent ou ont besoin, et où ils peuvent récol-
ter des informations sur le sujet. 

- Fournir des informations lorsque les mem-
bres du groupe ne disposent pas de tous les faits
pertinents. 

- Solliciter des opinions et des idées. 

- Expliquer et définir en donnant des exemples
concrets ou des définitions pour clarifier un
point. 

- Clarifier et résumer en répétant clairement et
brièvement ce qui a été dit. 

- Vérifier que tout le monde est d’accord. 

- Analyser les problèmes soumis au débat. 

- Faire des propositions créatives pour résou-
dre les problèmes. 

- Élaborer et suivre un processus précis pour
chaque décision. 

- Évaluer les forces et les faiblesses du travail
du groupe afin d’y apporter des améliorations. 

- Apporter son soutien, être amical, répondre aux propositions
formulées par les autres membres, exprimer sa gratitude et son
approbation. 

- Donner à chaque personne la possibilité de s’exprimer, d’assu-
mer des fonctions de leadership et d’être reconnu. 

- Reconnaître et partager les sentiments des autres. 

- Encourager les membres silencieux à exprimer leur point de
vue. 

- Résoudre les conflits. 

- Reconnaître et concilier les divergences à tous les niveaux,
tout en affirmant les intérêts communs. 

- Promouvoir la créativité dans le groupe. 

- Partager les responsabilités. 

- Développer la confiance et les aptitudes de tous les membres. 

- Définir des normes (par exemple, que personne ne prenne la
parole plus de deux fois, ni ne domine). 

- Vérifier que tout le monde est satisfait du processus élaboré par
le groupe. 

- Identifier les difficultés et reconnaître les erreurs. 

- Apaiser les tensions en exposant un problème ou en faisant
une plaisanterie au moment opportun. 

- Faire des compromis et formuler des propositions diffé-
rentes pour aider les participants à trouver un terrain d’entente. 

Voir Training for Transformation, Volume II, Mambo Press, Zimbabwe 1996.
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5. Créer des groupes de travail pour planifier
et coordonner les différentes activités, par
exemple les priorités du plaidoyer, les pro-
grammes spécifiques, la publicité, la
sensibilisation, le lobbying, la collecte de
fonds et les questions de procédure. Intégrons
pour cela tous les membres de la coalition
dans au moins un comité et encourageons
l’émergence de nouveaux leaders. 

6. Évaluer régulièrement les progrès et
opérer les changements nécessaires. Cette
évaluation doit examiner les structures déci-
sionnelles, l’efficacité de la coalition dans la
réalisation des objectifs du plaidoyer, les op-
portunités pour les membres de groupes
d’intérêts d’assumer des rôles de leadership,
etc. L’évaluation est souvent négligée, mais
elle peut constituer une opportunité utile pour
parvenir à une compréhension et un engage-
ment communs en ce qui concerne les
objectifs et les activités de la coalition. Une
concertation permanente entre les membres

permet d’éviter de répéter inutilement les
mêmes activités et de susciter des rancoeurs
du fait d’un malentendu au sujet des actions et
des motifs. 

7. Élaborer un code de conduite pour garantir
le respect mutuel et la responsabilité. Si ce
code de conduite est élaboré collectivement, il
est plus facile de rendre les organisations mem-
bres comptables de leurs actes, sans
stigmatisation ni ressentiment. N’oublions pas
que chaque membre a des forces différentes.
Assurons-nous que nos règles de collaboration
tiennent compte de la diversité des capacités et
des ressources. 

L’idéal serait que les coalitions fonctionnent sur
la base de principes écrits. En particulier, des
positions précises sur le leadership et sur les
prises de décisions doivent être arrêtées dès le
début. Les coalitions peuvent autoriser leurs
membres à ne pas adhérer à des positions 
arrêtées sur certaines questions spécifiques. 

Conseil de l’animateur : Évaluation du travail d’équipe

Pour les individus, utilisons le graphique Préservation du groupe et tâches nécessaires de la page pré-
cédente pour permettre aux personnes d’évaluer leur propre comportement en groupes. Identifions et
évaluons d’autres comportements qui affectent le travail d’équipe : blocage, domination, silences, bavar-
dages, absence d’écoute, ordre du jour dissimulé, etc.

Pour les groupes, demandons aux membres d’évaluer leur propre efficacité en tant qu’équipe, en se
posant les questions suivantes :

Fonctions des tâches :

•  Quel est le degré de précision des objectifs
de l’équipe/du groupe ?

•  À quel point nous sentons-nous impliqués
dans les actions de l’équipe ?

•  À quel point analysons-nous bien les pro-
blèmes de notre équipe ?

•  Comment prenons-nous généralement les dé-
cisions ?

•  Comment utilisons-nous pleinement les res-
sources, les talents et la créativité de nos
membres ?

Fonctions de préservation :

•  À quel point les membres apprécient-ils le
fait de travailler avec les autres membres
de l’équipe ?

•  Quel est le niveau d’encouragement, de
soutien et d’appréciation que nous appor-
tons les uns aux autres ?

•  Quel est le degré de liberté d’expression de
nos impressions personnelles et de groupe ?

•  À quel point sommes-nous en mesure
d’utiliser de manière constructive les dés-
accords et les conflits dans notre équipe ?

•  Quel est notre degré de sensibilité et de
réceptivité par rapport aux impressions des
autres, surtout celles qui ne sont pas expli-
citement exprimées ?
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Trois exemples issus des Philippines montrent l’impact que les structures décisionnelles peuvent
avoir sur une coalition. Des structures démocratiques permettent d’arrêter un objectif commun, 
favorisent la responsabilité et l’appropriation, autant qu’elles aident à faire tenir ensemble des
groupes idéologiquement différents. Les structures décisionnelles déterminent également l’effica-
cité. Les coalitions qui utilisent des secrétariats permanents n’accaparent pas le personnel des
organisations membres, mais exigent plus de ressources et des délais plus longs. Les secrétariats
sont plus facilement considérés comme représentant les préoccupations de tous les membres. Les
exemples ci-après illustrent différentes approches. 

Exemple 1 : Coalition pour la réforme
agraire en milieu urbain
La Coalition pour la réforme agraire en milieu ur-
bain était capable de prendre des décisions
rapides et de saisir en temps utile les opportunités
de plaidoyer, mais manquait de structures for-
melles de responsabilité et de représentation.
Lorsqu’une décision devait être prise rapidement,
le secrétariat de la coalition organisait une réunion,
et les membres présents prenaient la décision par
vote. Ce processus ad hoc permettait de fournir
des réponses rapides, mais ne garantissait pas une totale représentation. Le secrétariat était res-
ponsable des décisions prises par les membres présents à une réunion donnée, mais il n’existait
aucun mécanisme de responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la coalition. L’engagement du secré-
tariat à tenir les membres informés et impliqués créait un réseau informel de participation. Toutefois,
d’importants groupes n’étaient pas toujours représentés dans les décisions importantes, ce qui
créait de graves tensions et du ressentiment entre les membres. 

Exemple 2 : Coalition des pêcheurs pour la réforme aquatique
La Coalition des pêcheurs pour la réforme aquatique (NACFAR) a élaboré un mécanisme décision-
nel qui alliait la rapidité, la souplesse et un processus de représentation et de responsabilité plus
direct. Son conseil d’administration, composé des responsables élus des fédérations de pêcheurs
affiliées, était chargé de prendre les décisions importantes. Son groupe de plaidoyer et de pression
comprenait les membres du comité d’administration et quatre membres du secrétariat. Oeuvrant
dans le cadre des directives générales de la coalition, ce groupe prenait et appliquait des décisions
sur les stratégies de plaidoyer. Sa petite taille lui permettait de s’adapter rapidement à la dynamique
politique de la campagne. Grâce à des structures de responsabilité et de représentation et grâce à
un secrétariat efficace, la NACFAR était en mesure d’assurer une participation efficace et un niveau
d’engagement élevé de la part de ses membres. Parmi les coalitions étudiées, elle était celle qui
avait réussi à obtenir le plus d’acquis politiques et à renforcer ses effectifs. 

Exemple 3 : Congrès populaire pour la réforme agraire
Le Congrès populaire pour la réforme agraire était une coalition de fédérations paysannes. Son proces-
sus décisionnel était beaucoup plus lent et formel du fait notamment d’un respect strict du principe de
consensus. Pour prendre des décisions importantes, chaque fédération consultait ses membres en 
interne puis devait parvenir à un consensus avec toutes les autres fédérations affiliées. Ce processus 
assurait la cohésion de cette coalition idéologiquement hétéroclite. Toutefois, en dépit d’un excellent 
secrétariat composé de professionnels et de leaders paysans, ses structures et ses processus décisionnels
trop longs ne permettaient pas de fournir des réponses rapides et de mener un plaidoyer efficace. 

Valerie Miller, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Boston, MA 1994. 

« Il est extrêmement important de savoir
qui prend les décisions et qui détient le
pouvoir dans une coalition. . . . Les coali-
tions doivent fonctionner comme des mo-
dèles de partage de pouvoir, ce qui signifie
que des efforts particuliers doivent être
fournis pour inclure tous les groupes et
perspectives dans l’organe décisionnel ». 

From the Ground Up, 1995
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Objectif

Identifier certaines difficultés liées aux prises de décisions dans les coalitions et les alliances, et
proposer des recommandations pour les surmonter. 

Déroulement

(Durée : 1 heure et demie)

1. Répartissons le groupe en trois équipes, chacune représentant une organisation différente.
Chaque équipe devra élaborer la structure et le processus décisionnel d’une nouvelle coalition 
nationale qui plaidera pour une plus grande protection juridique des vendeurs ambulants. Dix-huit
organisations envisagent d’adhérer à la coalition. Il s’agit d’organisations de services, de groupes
d’avocats et de groupes de plaidoyer, mais aussi d’associations de vendeurs et d’instituts de re-
cherche. Ces trois organisations doivent proposer une structure décisionnelle pour la coalition. 

• La première équipe est composée des représentants d’une organisation de défense des gens
de la rue qui fournit un logement temporaire aux vendeurs ambulants et sans domicile. Ce
groupe dispose de ressources extrêmement limitées ; il comprend quelques membres salariés et
de nombreux bénévoles, parmi lesquels des vendeurs. Ses décisions sont prises par consensus,
et toute personne travaillant dans l’organisation participe au processus. Ce groupe s’intéresse à
la manière dont les vendeurs, notamment les vendeurs les plus pauvres et les vendeurs de sexe
féminin, peuvent se représenter eux-mêmes, et avoir voix au chapitre dans les décisions. 

• La deuxième équipe est un groupement d’avocats à but non lucratif, composé de responsa-
bles élus et d’un personnel professionnel. Les décisions sont prises par la direction avec la
participation du personnel. Le conseil d’administration prend des décisions de politique géné-
rale. Ce groupe souhaite s’assurer que les questions juridiques sont prises au sérieux par les
autres membres. 

• La troisième équipe est une petite organisation de défense qui s’intéresse à de nombreux
problèmes affectant les populations pauvres en milieu urbain. Les décisions relatives aux 
problèmes, aux positions et à la stratégie, sont soumises au vote du personnel professionnel
durant les réunions mensuelles ou chaque fois que cela est nécessaire. Cette organisation
souhaite s’assurer que les décisions sont prises en temps opportun et de manière efficace, et
que les stratégies ne sont pas en contradiction avec ses efforts visant à promouvoir la justice
et le pouvoir politique pour l’ensemble des populations urbaines pauvres. 

2. Chaque groupe se réunit séparément et répond aux questions suivantes. 
• Qui doit prendre les décisions au nom de la coalition sur des questions essentielles comme le

budget de la coalition, le contenu des propositions législatives, les batailles juridiques, les
stratégies de plaidoyer ? 

• Quel est le processus qui doit aboutir à ces décisions ? Soyons précis. Par exemple, si la
question est soumise au vote, quel pourcentage des membres sera requis ? 

• Qui prendra les décisions sur les stratégies quotidiennes, par exemple le lobbying, les 
relations publiques, les médias ? Comment garantir le respect des délais ? 

• Comment la coalition gérera-t-elle les désaccords ? 

3. En réunion plénière, partageons nos résultats, notons les points de convergence et de diver-
gence et proposons des recommandations à soumettre à l’examen de l’ensemble de la coalition.
Servons-nous des Conseils pour créer une coalition de la page 315 pour mettre en évidence les
points clés. 
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Conflits dans les coalitions 
et les alliances 
Pour optimiser les chances de succès d’une 
coalition ou d’une alliance, il faut un processus et
un engagement clairs visant à éviter et à gérer
les malentendus qui créent des conflits et sè-
ment la discorde. Lorsque des conflits éclatent,
ils doivent être gérés d’une manière constructive.
Chaque pays et chaque culture a sa propre 
manière d’aborder et de résoudre les conflits. Ce
qui est constructif pour une personne au Nicara-
gua peut être totalement inacceptable pour une
autre personne en Thaïlande. On rencontre ce
type de divergences similaires à l’intérieur d’un
même pays lorsque des personnes de cultures
différentes sont réunies. Une communication 
efficace aide à résoudre les conflits et à gérer les
différences. En réalité, d’importants résultats de
recherches sur les coalitions montrent que les 
alliances fortes reposent sur les formidables 
aptitudes interpersonnelles de leurs leaders (voir
l’annexe pour obtenir des conseils pour amélio-
rer la communication). Toutefois, de bonnes
compétences en communication sont néces-
saires à tous les niveaux d’une organisation ou
d’une coalition pour garantir une négociation 
efficace des engagements institutionnels, des 
intérêts et des ressources. 

Pactes et déclaration de principes commune
Les coalitions et les alliances peuvent créer
des pactes ou des accords définissant les
principes, les attentes et les processus d’inter-
action et de responsabilités des groupes. Les
pactes aident les membres à créer des sys-
tèmes qui facilitent la résolution des
problèmes et les prises de décisions, et évitent
les malentendus et les conflits. Ils permettent
également d’éviter les idées fausses sur la so-
lidarité entre les groupes. Comme nous
l’avons indiqué au chapitre 16, les pauvres, les
femmes et les autres groupes exclus ne sont
pas homogènes et n’ont pas forcément les
mêmes objectifs ou les mêmes valeurs. L’ex-
périence montre que la collaboration doit
reposer sur des préoccupations et des prin-
cipes communs, et prendre en compte les
forces, les faiblesses et le pouvoir de chaque
membre. Les pactes permettent également de
rationaliser les prises de décisions en fournis-
sant au leader d’une coalition des directives
précises, ce qui lui permet d’être réactif et de
prendre certains types de décisions lorsque la
politique exige des réponses urgentes. 

Coalitions et alliances pour le plaidoyer : Responsabilité politique

En formant des alliances pour le plaidoyer, les groupes participants se heurtent à des difficultés politiques
et ethniques. Ainsi, certains membres seront confrontés à des répercussions et à des risques plus grands
que les autres. Certains membres utiliseront plus de ressources et auront des responsabilités plus impor-
tantes que les autres, même si les acquis pourront profiter à tous. Certains membres travailleront plus en
coulisses tandis que d’autres auront plus de visibilité. Ces différences posent de nombreux problèmes aux
alliances. Lorsque des campagnes impliquent un mélange d’ONG et d’organisations populaires comme les
mouvements ruraux ou les groupes communautaires, ces problèmes gagnent en ampleur.

Les coalitions mondiales pour le plaidoyer œuvrent aux niveaux local, national, régional et international et
s’appuient sur l’expertise des organisations membres, capables chacune d’oeuvrer au niveau qui la
concerne. En utilisant cette expertise, les coalitions ont une obligation de responsabilité vis-à-vis de leurs
membres. Les militants internationaux insistent sur le fait que des risques doivent être « pris uniquement
en rapport avec le fardeau qui peut être supporté par les plus vulnérables ». Pour répondre à cette préoc-
cupation, les programmes et les stratégies doivent être élaborés de manière concertée, en tenant compte
des risques potentiels auxquels sont confrontés tous les membres.

Cela est utile lorsque les coalitions reconnaissent des divergences entre les membres, aussi bien dans ce
que chaque groupe apporte à la coalition que dans les responsabilités qu’il assume. Des problèmes survien-
nent lorsque des membres, plus proches des prises de décisions et qui ont un meilleur accès à l’information,
deviennent plus importants que ceux qui assurent l’organisation à la base. La responsabilité a pour fonction,
entre autres, de s’assurer que chaque type de rôle exécuté dans une coalition est validé et reconnu.

Voir « Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy » de Lisa Jordan et Peter Van Tuijl dans World Development Vol. 28
No. 12, pp 2051–2065, 2000.
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Gestion des conflits et coalitions5

Même lorsque les groupes se réunissent au-
tour d’un problème commun, les conflits sont
inévitables. Le caractère dynamique du plai-
doyer, les fréquents changements de
politiques, la taille, l’effectif, les intérêts et
d’autres aspects de la coalition donnent sou-
vent lieu à des conflits. Pourtant, les conflits
sont inhérents aux coalitions, au plaidoyer et à
la politique. Dans ces conditions, au lieu 
d’essayer inutilement de les éviter, il est préfé-
rable de les reconnaître et de les gérer. Par
ailleurs, chaque culture et chaque groupe 
social ayant ses propres normes et approches
des conflits, il est difficile de trouver une formule
unique pour les résoudre. 

La gestion des conflits est vitale pour le déve-
loppement des coalitions. « Les négociations,
les concessions, les compromis et les accords
sont des stratégies de base pour le renforce-
ment des coalitions. Les coalitions
fonctionnent véritablement comme des struc-
tures de médiation qui aplanissent les
divergences entre leurs membres et s’effor-
cent, non pas de créer l’unanimité, mais de
faire en sorte que leurs membres puissent 
travailler ensemble »6.

Les conseils suivants sont des indications
utiles pour gérer les conflits au sein d’une 
coalition7 : 

• Préserver la dignité et le respect de toutes
les parties prenantes. 

• Écouter avec empathie. 

• Pour comprendre le mieux possible, de-
mander des éclaircissements. 

• tre en désaccord avec des idées, et non
avec des personnes. Ne pas porter d’accu-
sations et ne pas faire de reproches. Ne
pas lancer d’attaques personnelles. 

• Toujours définir le problème comme étant
un problème commun. Par exemple, il est
préférable de dire : « Nous ne sommes pas
d’accord sur la répartition du travail », plu-
tôt que : « John refuse de faire sa part du
travail ». 

• Ne pas polariser le conflit en le présentant
en termes de positions mutuellement exclu-

sives. Par exemple, il est plus efficace de
dire : « Nous devons déterminer comment
atteindre le plus de monde dans les plus
brefs délais » plutôt que : « Gloria souhaite
faire du porte-à-porte et José pense qu’il
est préférable d’effectuer un publipostage ». 

• Affecter du temps à la résolution des
conflits. Si les discussions engagées en
sessions ordinaires ne résolvent pas le
conflit, mettre en place un processus 
spécial pour s’en charger. 

En dépit d’une bonne gestion des conflits, il
arrivera que des divergences ne puissent être
surmontées, et que certaines organisations se
retirent des coalitions. À la longue, cela peut
aboutir à des positions plus unifiées et à un
plaidoyer plus efficace. 

Types de comportements en cas 
de conflit
L’on peut adopter différents comportements
en cas de conflit : 

• aborder le conflit avec un esprit de compé-
tition ; 

• essayer de coopérer, tout en reconnaissant
l’existence d’un conflit ; ou 

• essayer d’ignorer la situation et maintenir le
statu quo. 

Diverses stratégies sont utilisées pour faire
face à un conflit. Certaines approches profi-
tent à toutes les personnes concernées,
d’autres non. En général, les coalitions fonc-
tionnent mieux lorsqu’elles utilisent des
stratégies de type « gagnant/gagnant » dans
lesquelles tous les groupes sont satisfaits de
la solution. Toutefois, des stratégies qui
n’aboutissent pas à des victoires nettes pour
tout le monde sont parfois utiles. Ces approches
neutres peuvent servir lorsque nous voulons
faire des concessions ou minimiser un désac-
cord afin de faire avancer le programme. Ces
différentes stratégies sont décrites dans l’en-
cadré de la page suivante. 
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Stratégies de résolution des conflits pour les organisations

L’on peut appréhender un conflit de manière créative en adoptant une approche souple. Les coalitions ef-
ficaces adoptent des types de comportements différents suivant les situations.

Stratégies neutres

Retrait

Prenons nos distances avec la situation de conflit, ou refusons de la gérer. Cette approche permet de ga-
gner du temps ou peut être utile lorsque les dégâts causés par la confrontation l’emportent sur les
bénéfices.

Apaisement

Préservons les relations en insistant sur les intérêts communs ou les points d’accord, et en minimisant les
points de désaccord. Cette approche est utile lorsqu’il est important de maintenir l’harmonie. Toutefois, si
cette approche est adoptée systématiquement, il devient impossible de parvenir à une solution plus satis-
faisante pour les deux parties.

Conciliation

Acceptons la solution proposée par l’autre partie. Cette approche est utile lorsque le problème a une plus
grande importance pour l’autre partie, lorsque la préservation de l’harmonie est importante, ou lorsque
nous restons ouvert à une solution autre que la nôtre.

Domination

Obligeons l’autre partie à se conformer ou résistons. L’une des parties oblige l’autre à acquiescer et ob-
tient ce qu’elle veut aux dépens de l’autre. Les mécanismes les plus courants sont notamment les cris, la
force physique, la punition et le sarcasme.

Stratégies de type « gagnant/gagnant »

Non-résistance

Ne rejetons pas les opinions de l’autre partie et trouvons plutôt le moyen de concilier nos idées et les
siennes.

Coexistence

Faisons en sorte que les deux parties puissent gérer leurs divergences tout en continuant à travailler en-
semble.

Règle relative aux décisions

Définissons des règles pour gérer les divergences. Cette approche peut être de type gagnant/gagnant si
tout le monde participe à la définition des règles.

Compromis

Chaque partie obtient une partie de ce qu’elle veut et abandonne une partie. Par exemple, nous pouvons
trouver un compromis, faire des concessions ou prendre des décisions à tour de rôle. Cette approche per-
met un règlement temporaire lorsque le temps est limité et que nos objectifs sont mutuellement exclusifs.

Résolution des problèmes

Acceptons de coopérer et trouvons une solution satisfaisante pour les deux parties. Cette approche est
utile lorsque les problèmes sont trop importants pour se prêter à un compromis, lorsque les solutions ont
des effets à long terme ou lorsque la décision aura un impact majeur sur toutes les personnes impliquées. 

Adapté de From the Ground Up, 1995 et Resolving Conflicts at Work, 2000
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Éclatement des coalitions

Les coalitions ne durent pas éternellement. Il y
aura des moments où certaines organisations
décideront de se retirer car les divergences
deviennent inconciliables. Il peut aussi arriver
que des coalitions décident de se dissoudre
d’elles-mêmes à cause de l’évolution de la si-
tuation. Ces situations peuvent être un signe
de succès et, si elles ne le sont pas, elles ne
doivent pas être forcément considérées
comme des échecs. Elles peuvent en fait
constituer des choix stratégiques. Si possible,
les dissolutions doivent être gérées de manière
à faciliter une coopération future. 

Le troisième exemple philippin, à la page 318,
illustre également la manière dont des départs
peuvent être gérés de manière à rendre possi-
ble une coopération future. Au début des
années 1990, certains membres du Congrès
populaire pour la réforme agraire ont décidé de
quitter le groupe car ils estimaient que le 
gouvernement subvenait à leurs besoins. Les
autres membres pensaient que le gouverne-
ment tentait de coopter ces groupes avec des
promesses vides. Mais, au lieu de critiquer 
ou de s’en prendre à ces membres qui avaient

décidé de se retirer, le leadership de la 
coalition a décidé de mettre fin à la relation en
organisant une réception pour célébrer les vic-
toires qu’ils avaient remportées ensemble. Les
leaders estimaient qu’il était important de
maintenir de bonnes relations car, lorsque la
situation évoluerait dans l’avenir, de nouvelles
opportunités d’alliances avec ces groupes
pourraient se créer. En rompant de la sorte
leurs relations, ils laissaient la porte ouverte à
des futures collaborations. 

Approches générales pour la résolution des conflits

Lorsqu’un conflit éclate dans une coalition, cherchons à savoir ce qu’il en est exactement. Si le conflit
concerne des problèmes, réglons-les. S’il s’agit d’un conflit personnel, essayons d’améliorer la relation.
Pour résoudre les conflits portant sur des valeurs, il s’agit d’essayer de comprendre les positions de
chaque partie. Si le conflit n’est pas exprimé directement, faisons en sorte qu’il le soit.

Il existe plusieurs stratégies générales qui peuvent aider à résoudre les conflits :
• aider les gens à exprimer leurs sentiments, à soulever des questions et à clarifier des problèmes, 

notamment au cours de réunions spéciales où elles peuvent faire part de leurs réactions ou au cours
de séances de réflexion ;

• trouver des points d’entente et des opportunités de collaboration ;
• trouver un terrain d’entente et minimiser les divergences ;
• créer des opportunités pour que les organisations impliquées puissent discuter de leurs divergences,

lever les malentendus et renforcer leurs relations ;
• aider les membres à reconnaître le conflit et à expliquer leurs opinions divergentes ;
• déterminer à l’avance les critères de décisions et les utiliser comme base pour la résolution des conflits ;
• discuter des aspects acceptables et inacceptables de chaque position ;
• décomposer les conflits plus généraux en éléments gérables et parvenir progressivement à un accord ;
• collaborer avec des animateurs qui aident à créer un environnement sain, suggèrent des processus de

résolution des conflits, et veillent à ce que chaque partie écoute réellement l’autre.

Adapté de AHEC/Community Partners, A Workbook on Coalition Building and Community Development, Amherst MA, 1995

PART 3 CHAP 17 (311-326)_V3:BAT  19/12/08  17:02  Page 323



Objectif

Analyser une situation conflictuelle dans une organisation et identifier des stratégies pour la résoudre.

Déroulement

1. En séance plénière, demandons aux participants de réfléchir sur un conflit passé ou actuel au sein de leur organisa-

tion, ou sur un conflit survenu dans d’autres coalitions.

2. Divisons les participants en petits groupes et demandons à chaque groupe d’imaginer un jeu de rôle décrivant un

conflit particulier. Le jeu de rôle doit comprendre les personnages clés, le contexte, et toute autre information complé-

mentaire nécessaire.

3. En séance plénière, demandons aux groupes de présenter leurs jeux de rôle. Analysons les tous, à l’aide des questions

suivantes :

• Quelles sont les questions vitales ?

• Quel est l’enjeu de chaque partie dans le conflit ?

• Quel est le comportement et le style de conflits utilisés ?

• Quel est le degré d’ouverture et de précision de la communication entre les parties ?

• Existe-t-il des malentendus ou un manque d’informations importantes chez les parties ?

• Comment ce conflit peut-il être géré ? Répertorions toutes les solutions possibles.

• À quoi ressemblera l’accord final ? Qu’acceptera de faire chaque partie ?

17 Exercice : Jeu de rôles pour la résolution des conflits

324 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Traitement du conflit par la confrontation
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

17Jeu de rôles pour la résolution des conflits (suite)

PR
AT

IQ
U

E
D

U
PL

AI
D

O
YE

R

Traitement du conflit en l’ignorant délibérément

Traitement du conflit par la collaboration

Adapté de From the Ground Up, 1995, Illustrations de Marcelo Espinoza, 2001
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17 Alliances et coalitions
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NOTES

1 Adapté de Organizing for Social Change, ibid. 
2 Adapté de Human Rights Institution-Building, publié par le Fonds pour la Paix, en association avec l’Institut Jacob Balustein pour la pro-

motion des droits de l’homme. 
3 Adapté de SEGA, ibid. 
4 L’ouvrage From the Ground Up fournit de précieuses indications sur la manière de gérer les conflits dans les coalitions et constitue la

principale source de cette section. 
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Une des raisons pour lesquelles tous nos exemples de coalitions proviennent des Philippines est que ce pays est particulièrement

connu pour ses alliances et ses coalitions. Une autre raison est que Valerie Miller a eu l’opportunité de travailler en étroite collabora-
tion avec ces coalitions et de recueillir des informations à leur sujet.
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