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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE DE PLAIDOYER ET DE 

NEGOCIATION DANS LE BUT D’ INFLUENCER LES STRATEGIES ET POLITIQUES 

NATIONALES POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
L’aptitude à défendre une cause, à 
constituer des réseaux et à négocier est 
importante pour faire avancer la cause du 
travail décent dans le contexte national de 
formulation de stratégies et de politiques 
qui impliquent de nombreux acteurs. 
L’objectif est de s’assurer que ces 
stratégies intègrent les principes et les 
droits du travail, l’emploi productif et la 

protection sociale, et écoutent la voix des 
mandants de l’OIT. La formation fournit 
des outils et des techniques visant à 
améliorer les aptitudes à défendre une 
cause et à négocier dans le cadre de la 
promotion du travail décent dans les 
stratégies nationales pour la réduction de la 
pauvreté.

 
 

CONTENU 
 
La formation comporte deux parties 
principales. Après une introduction qui 
liera l’atelier au contexte national actuel, la 
première partie propose d’examiner 
quelques principes, modalités, concepts et 
techniques du plaidoyer et de la 
négociation. Cette partie comprend des 
exposés de l’expert sur les notions 
théoriques ainsi que des exercices 
appliqués. Une fois les notions de base 
acquises, la deuxième partie mettra en 
scène et en pratique les connaissances à 
travers un exercice de simulation. Cet 
exercice a été spécialement conçu pour 
mieux comprendre et intégrer les 

techniques de la négociation et du 
plaidoyer. La simulation se base sur un cas 
fictif proche de la réalité, le but étant de se 
concentrer sur les techniques de la 
négociation plus que sur le contenu. Pour 
valoriser cette expérience, du temps est 
prévu à la fin de l’exercice pour en tirer les 
leçons, l’analyser et discuter les 
conclusions. Finalement, l’atelier prévoit 
du temps pour que chaque groupe de 
participants traduise les connaissances 
acquises dans son contexte en effectuant 
une analyse des acteurs et en établissant 
une première stratégie de plaidoyer. 

 
 

GROUPE-CIBLE 
 
Des représentants nationaux menés à 
influencer la formulation et la mise en 
œuvre des stratégies et politiques 
nationales en matière de développement et 
de réduction de la pauvreté, le but étant de 
mieux incorporer la centralité de l’emploi 

dans la quête d’un développement durable 
et équitable. Une participation équilibrée 
entre hommes et femmes est fortement 
souhaitée. L’atelier pourra accueillir 
environ 25 à 30 participants. 
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METHODOLOGIE 
 
L’atelier sera basé sur une approche 
participative et interactive. La première 
partie comprend des exposés et 
explications de l’expert, alternés avec des 
exercices individuels et de groupe. La 
deuxième partie est entièrement 
participative, basée sur un jeu de rôle, 
simulant une vraie négociation qui est 

conduite sous la direction d’experts 
internationaux. La documentation inclut 
entre autres le Manuel de référence en 
matière de travail décent et stratégies pour 
la réduction de la pauvreté, et son Guide du 
plaidoyer qui contient les informations 
pour l’exercice de simulation. 

 
 

ENCADREMENT 
 
La formation sera conduite par un expert 
international, Dr. Raymond Saner, qui 
dirige le Centre pour le développement 
socio-eco-nomique à Genève, société de 
conseil spécialisée dans le management 
international, le développement des 
organisations et la diplomatie des affaires. 

L’atelier sera mené en collaboration avec 
Mme Dagmar Walter du BIT qui travaille 
dans le programme des stratégies pour la  
réduction de la pauvreté au Département 
des Politiques de l’Emploi. Des formations 
similaires ont eu lieu à Turin (ITC), Addis 
Ababa et Yaoundé.  
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PROGRAMME 
 
HORAIRE 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

9:00 – 10:30 • Bienvenue et 
introduction 

• Le contexte 
malgache 

Conclusion de 
l’exercice : bilan et 
enseignements 

Pause   
11:00 – 12:30 Diplomatie du 

développement & 
négociations à acteurs 
multiples : Travail 
décent et stratégies 
pour la réduction de la 
pauvreté (exemples 
d’application) 
Exercices pratiques 

Application des 
connaissances au 
contexte national : 
analyse et élaboration 
de stratégies de 
plaidoyer (par 
individus ou groupes 
d’influence) 
Lien avec projet Asdi 

Déjeuner   
14:00 – 15:30 Stratégie de la 

diplomatie du 
développement : 
• Promouvoir 
• Influencer 
• Développer des 

réseaux 
Exercices pratiques 

Application des 
connaissances au 
contexte national : 
analyse et élaboration 
de stratégies de 
plaidoyer (par 
individus ou groupes 
d’influence) (suite) 

Pause   
16:00 – 17:30 Introduction de 

l’exercice de 
simulation, distribution 
des rôles et matériels 
nécessaires 

Simulation de 
négociation d’une 
stratégie pour la 
réduction de la 
pauvreté (en trois 
phases) 

Clôture et évaluation 

 


