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CONTEXTE
Le multilatéralisme se révèle comme un élément nécessaire pour la 
gouvernance mondiale, notamment dans le contexte international actuel 
marqué par des difficultés aux plans politique, économique, social, sanitaire, 
migratoire et sécuritaire.

Ces difficultés, qui n’épargnent aucun pays, touchent beaucoup plus les 
Etats fragiles en raison notamment de leurs moyens limités.

Afin de trouver des solutions durables à ces différents défis, par ailleurs 
liés entre eux, il importe d’adopter une approche holistique et transversale. 
Celle-ci nécessite la compréhension globale des enjeux et l’établissement 
de liens entre les différentes questions.

C’est pourquoi trois questions majeures et intimement liées ont été au coeur 
de la première édition de cet atelier de formation conjointe des négociateurs.

Cette démarche holistique et transversale sera approfondie dans le cadre de 
la deuxième édition de cet atelier. Ainsi, en plus des questions climatique, 
commerciale et numérique, seront également prises en compte celles 
relatives à la propriété intellectuelle et aux droits de l’Homme.

OBJECTIFS
Cet atelier a pour objectif principal de développer les compétences de 
négociateur des pays les moins avancés (PMA) de l’espace francophone. 

Dans cette perspective, il s’agira de :
•  sensibiliser les participants à une vision intégrée des négociations 

internationales ;
  • préciser les grands enjeux au coeur des principales thématiques 
 retenues ;
•  établir des liens dynamiques entre les principaux sujets qui seront 

abordés.

ORGANISATION
Cette deuxième édition sera organisée en ligne sous format webinaire en 
raison du contexte sanitaire international. Elle se tiendra sur huit (8) demi-
journées, étalées sur trois semaines.

Afin d’assurer l’impact recherché à travers la tenue de cet atelier, des 
supports de formation thématiques (écrits, audio, vidéo) seront développés 
et transmis en amont aux participants.



INSTITUTIONS PARTENAIRES
Cet atelier, initié par l’OIF, sera organisé avec le concours des partenaires 
suivants :
• l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR),
• la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
 (CNUCED),
• le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
 climatiques (CCNUCC),
• le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE),
• le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH),
• l’Union internationale des télécommunications (UIT),
• l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
• le Centre de Politique de Sécurité, Genève (GCSP),
• le Laboratoire ODD de l’ONUG,
• la Geneva Internet Platform.

PUBLIC CIBLE
Cet atelier est destiné aux hauts fonctionnaires et experts des pays 
francophones membres de la catégorie des Pays les moins avancés (PMA), 
impliqués dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies de négociation 
dans les domaines du climat, du commerce, de la propriété intellectuelle et 
du numérique.

Le webinaire s’articulera autour des segments suivants :
•  Premier segment : échanges sur les thématiques contenues dans les 

supports transmis en amont ;
• Deuxième segment : identification des liens entre les différentes thématiques 
 retenues et les actions susceptibles d’être menées aux niveaux national 
 et international pour favoriser une stratégie de négociation intégrée ;
• Troisième segment : exercice de simulation basé sur des cas concrets.

A l’issue de l’atelier de formation, un certificat sera délivré aux participants 
les plus assidus. Il est prévu par ailleurs la création d’un réseau regroupant 
les participants en vue de pérenniser ces formations.



CONTACTS 
M. Antoine BARBRY
antoine.barbry@francophonie.org
+4179  870 53 52

Mme Nathalie ODOUNLAMI
nathalie.odounlami@francophonie.org
+4179 880 45 25

M. Ali KOTOKO
ali.kotoko@francophonie.org

M. Issa BADO
issa.bado@francophonie.org

9h30-10h15 :  
Mots de bienvenue

10h15-11h00 :  
Présentation du contexte 
et des objectifs de l’atelier 
suivie de la présentation 
des participants  
par le Représentant 
de l’OIF à Genève 
et le Directeur Francophonie 
économique et numérique

11h15-12h15 :  
Les négociations 
multilatérales et l’Agenda 
2030 : impact de la 
COVID-19  
par le Laboratoire ODD 
de l’ONU Genève

9h30-11h00 :  
Enjeux autour du 
changement climatique 
Discussion avec l’IFDD 
et la CCNUCC

11h15-13h00 :  
Enjeux commerciaux  
Discussion avec la CNUCED, 
et l’OIF

9h30-11h00 :  
Enjeux numériques 
Discussion avec l’UIT,  
la Geneva internet platform 
et l’OIF

11h15-13h00 :  
Les dimensions droits 
de l’Homme, paix et 
sécurité face aux enjeux 
environnementaux, 
économiques et numériques  
Discussion avec le PNUE, 
le GCSP, le HCDH et l’OIF

9h30-11h00 :  
Quels ponts entre 
les trois sujets ? 
Exemples de projets 
conjoints mis en oeuvre 
par l’OMPI

11h15-12h45 :  
Stratégie de négociation 
intégrée : quelles actions 
au niveau national ?  
Echanges/ Partage 
d’expérience entre experts 
et participants

Lundi  
novembre 

Lundi  
novembre 

Mercredi
novembre 16 23

Mardi
novembre 17 18

9h30-11h00 :  
Stratégies et techniques 
de négociation : 
Partages d’expériences 
et de bonnes pratiques

11h15-12h30 :  
Introduction à l’exercice 
de simulation  
par M. Jérôme Bellion-
Jourdan (UNITAR)

Première phase de 
l’exercice de simulation 
animée par 
M. Bellion-Jourdan (UNITAR) 

9h00-11h00 :  
Travail en groupes

11h15-13h00 :  
Session plénière

Deuxième phase de 
l’exercice de simulation 
animée par 
M. Bellion-Jourdan (UNITAR) 

9h00-10h30 :  
Travail en groupes

10h30-13h00 : 
Session plénière

9h30-11h00 : 
Synthèse, conclusions 
de l’exercice de 
simulation et échanges 
avec les participants 
Animé par M. Jérôme 
Bellion-Jourdan (UNITAR) 

11h15-12h45 : 
Conclusion de l’atelier 
et retours des participants

Mardi
novembre 

Mardi  
décembre 

Lundi  
novembre 24 1erMercredi

novembre 25 30


