
 
 

ATELIER DE FORMATION SUR LE PLAIDOYER ET LE LOBBYING 

TERMES DE REFERENCE 

Consultant international 

I. CONTEXTE 

Depuis plus d’un an, le Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence des Elections à Madagascar 

(PACTE) accompagne les Organisations de la Société Civile Malgache impliquées dans le suivi du 

processus électoral à travers quatre volets essentiels : la sensibilisation au vote, l’observation électorale, 

le contentieux électoral et le monitoring des médias. Dans ce cadre, de nombreuses organisations de la 

société civile ont pris une part active dans la tenue des élections présidentielle et législatives d’octobre 

et de décembre 2013 en assurant, d’une part, l’éducation électorale des citoyens et, d’autre part, le 

monitoring du processus électoral en vue d’en documenter les points positifs et les points à améliorer.  

En vue d’aider ces organisations de la société civile dans la suite qu’elles pourraient donner à leurs 

actions, notamment en matière de reformes électorales et institutionnelles, le PACTE entend organiser 

un atelier de formation sur le plaidoyer et le lobbying.  

 

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’atelier vise deux objectifs essentiels. D’une part, il s’agira de fournir aux participants les outils 

nécessaires et la démarche à suivre en matière de plaidoyer orienté sur les reformes électorales et 

institutionnelles. D’autre part, l’atelier sera un cadre d’échange et de partage d’expériences des acteurs 

de la société civile malgache impliqués dans le suivi du processus électoral afin de mieux favoriser une 

synergie dans les actions à entreprendre.   

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus de l’atelier sont : 

- Une meilleure appréhension des outils et de la démarche du plaidoyer institutionnel ; 

- Une meilleure synergie des actions en vue des reformes électorales et institutionnelles à 

conduire par les organisations de la société civile. 



 

IV. TACHES DES CONSULTANTS 

Outre la facilitation et l’animation des trois jours d’atelier, les consultants devront, au regard des 

objectifs de l’atelier, proposer les sessions pertinentes pour couvrir le thème et concevoir les supports 

de formation. A cet effet, ils doivent interagir avec l’équipe du projet, tant pour l’orientation que pour la 

validation des supports. A la fin de l’atelier, les consultants devraient procéder à l’évaluation et établir le 

rapport à déposer/envoyer à l’équipe du projet au plus tard cinq jours après l’atelier. 

 

V. QUALIFICATIONS  

Deux consultants, un international et un national,  seront commis à la facilitation et à l’animation de 

l’atelier. Le consultant international est requis de posséder les qualifications suivantes : 

 Etudes universitaires de minimum niveau bac + 5.  

 Expérience pertinente en matière de plaidoyer et de lobbying. 

 Expérience confirmée dans le domaine des élections serait un atout supplémentaire. 

 

VI. METHODOLOGIE 

La méthodologie à adopter par les consultants/facilitateurs doit être participative et interactive. Elle 

doit, en outre, alterner des présentations en plénière et des travaux en groupes pour mieux mobiliser 

l’expérience des participants et faciliter une meilleure appropriation. Il est fondamental d’illustrer les 

présentations avec des cas pratiques ou concrets. 

 

VII. DATES ET DUREE DE L’ATELIER 

L’atelier de formation sur le plaidoyer et le lobbying se tiendra à Antananarivo aussitôt finalisées les 

procédures de recrutement.  

 

VIII. PUBLIC CIBLE 

L’atelier bénéficiera essentiellement au sénior management des organisations de la société civile 

partenaires du projet d’appui à la crédibilité et à la transparence des élections à Madagascar. Il 

regroupera une trentaine de participants.  


