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INTRODUCTION 
Ce document a été élaboré dans le cadre du projet mené par le Réseau des plateformes d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (REPAOC) en faveur du renforcement des capacités des acteurs non 
gouvernementaux sur les politiques d’intégration régionale et leurs enjeux en Afrique de l’Ouest pour un 
meilleur plaidoyer et lobbying. 

La rédaction s’est appuyée sur : 

• les conclusions de l’atelier d’échanges et de formation sur l’intégration régionale, organisé à 
Dakar en janvier 2011 et auquel ont participé plusieurs représentants des plateformes d’ONG 
ouest africaines, membres du REPAOC, 

• le bilan de la formation organisée à destination des ONG togolaises à Lomé, en janvier 2011. 
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OBJECTIFS ET ORGANISATION DE LA FORMATION 

Les bénéficiaires de la formation 

Les formations sur l’intégration régionale s’adressent prioritairement : 

� Aux responsables des ONG membres des plates-formes nationales d’ONG, 

� Aux responsables de plates-formes nationales d’ONG, 

� Aux salariés des plates-formes nationales d’ONG. 

Dans l’idéal, il est préférable que le groupe soit compris entre 15 et 20 participants. Au-delà de 25 
participants, il est préférable de scinder le groupe en deux et d’organiser deux sessions de formation. 

Les objectifs de la formation 

La formation vise à doter les participants de connaissances de base afin qu’ils soient en mesure : 

� D’informer et de sensibiliser les membres de leurs ONG et des communautés de base de leur 
pays sur : 

� Le concept, les enjeux et les objectifs de l’intégration régionale, 

� Les instances actuelles de l’intégration régionale et leur mode de fonctionnement, 

� La situation actuelle de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, 

� Les difficultés actuelles de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, 

� Les perspectives et les enjeux à venir spécifiques de l’intégration régionale pour les 
populations et les acteurs de la société civile, 

� Le rôle actuel et possible des acteurs de la société civile dans l’intégration régionale, 
notamment dans leur pays, en partant de la vision du Repaoc.  

� De contribuer à la préparation d’une ébauche de plan d’action des ONG au niveau de leur 
pays, qui intègre notamment : 

� Une composante de suivi et de veille des engagements pris par leur Etat dans le cadre 
de l’intégration régionale, ainsi que d’alerte de la plate-forme nationale en cas de non 
respect des engagements, 

� Une composante de plaidoyer, tant pour un meilleur respect par l’Etat des engagements 
que pour une meilleure prise en compte des intérêts et des propositions de la 
population et de la société civile dans la perspective d’une évolution de l’intégration 
régionale. 

La durée de la formation 

La formation est conçue pour se dérouler sur deux journées. Des adaptations devront être envisagées au 
cas où le temps disponible serait plus ou moins long. 

Le contenu de la formation 

Les compétences visées et connaissances correspondante sont précisées dans le tableau ci-dessous : 



Formations à l’intégration régionale  

 

 

Page 5 

Compétences générales 

Les participants seront en mesure 

de :  

Compétences spécifiques  

Les participants seront en mesure de :  

Connaissances  

Informer / sensibiliser les membres 

de leurs ONG et les communautés 

de base :  

  

• au concept, aux enjeux et 

aux objectifs de 

l’intégration régionale,  

Comprendre / maîtriser le concept d’IR 

Identifier et différentier les différents enjeux 
(du point de vue régional et du point de vue de 
leur propre pays) et objectifs de l’IR, en partant 
de l’histoire et du contexte spécifique du pays 
au sein de la région 

1. Typologie d’IR et choix des Etats de la région 

2. Histoire et contexte du pays, pertinence / enjeux / objectifs de 
l’IR du point de vue du pays et de la région : 

- Permettre aux peuples de retrouver leur harmonie ethnique, 
spatiale et culturelle 

- Mettre à profit des complémentarités économiques existantes 
ou potentielles, 

- Aborder des questions communes / résoudre des problèmes 
communes (en interne à la région et au niveau international) 

• aux instances actuelles et à 

leur fonctionnement,  

Connaître/comprendre : 

- les différentes instances existantes,  

- leur rôle et mode de fonctionnement,  

- leurs moyens de financement 

3. Les différentes instances actuelles : 

- UEMOA : Commission, Conseil Chefs d’Etat/ministres, parlement, 
programmes spécifiques, cellules nationales 

- CEDEAO : Commission, Conseil Chefs d’Etat/ministres, parlement, 
Cour de Justice, programmes spécifiques, cellules nationales 

4. Les moyens des institutions de l’IR : prélèvement solidarité / 
prélèvement communautaire / financements des partenaires 

• à la situation actuelle de 

l’IR,  

Comprendre la situation actuelle de l’IR :   

- Accords, politiques et programmes 
régionaux existants (les plus pertinents pour 
la société civile, notamment PCD, libre 
circulation des personnes et des biens ; 
sécurité, paix et droits de l’homme et 

5. Les accords, politiques et programmes actuels de l’IR : 

- PCD 

- Libre circulation des personnes et des biens 

- Sécurité, paix, droits de l’homme et démocratie 

- Processus d’élaboration d’une politique commerciale commune, 
accords déjà existant et mis en œuvre en matière commerciale 
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Compétences générales 

Les participants seront en mesure 

de :  

Compétences spécifiques  

Les participants seront en mesure de :  

Connaissances  

démocratie), 

 

 

- niveau de mise en œuvre, et résultats 
obtenus, notamment pour leur pays 

(TEC et marché commun UEMOA, harmonisation des règles) 

- Politique agricole commune 

- Transposition d’accords dans certains domaines (interconnexion 
télécommunications) 

- Infrastructures communes 

6. Principaux résultats obtenus : 

- Au niveau de l’UEMOA : TEC, marché commun, monnaie commune. 
Mentionner également : bourses régionales ; harmonisation plans 
comptables ; carte gim ; assurance ; carte journaliste ; fonds 
d’intégration régionale ; Africable ; financement d’actions 
ponctuelles, mais non réellement intégratrices : financement 
hydraulique, cotonoculture, riziculture, élevage ; humanitaire, etc. 

- Au niveau de la CEDEAO : passeport CEDEAO ; infrastructures 
(gazoduc Bénin-Ghana ; route Bénin-Niger) grâce notamment à la 
banque régionale d’investissements ; ECOMOG ; Ecomarine ; Asky ; 
Backbone régional ; assurance auto ; organisation d’activités socio-
culturelles et sportives à caractère régional  

• aux difficultés actuelles de 

l’IR, 

 

Comprendre les difficultés actuelles de l’IR :  

- Contraintes (environnement, financement des 
programmes ; liées aux questions de 
pouvoir et transfert de souveraineté, etc.) 

- Entraves (liées au comportement des 
organes de l’IR, des Etats, des autres 
acteurs 

- Incohérences de certaines politiques avec 
les objectifs de développement de la 

7.  Les difficultés actuelles de l’IR : 

- insuffisance de financement des programmes par rapport des 
besoins, 

- Faiblesse / absence d’information des citoyens sur l’IR et de 
participation citoyenne dans l’élaboration des programmes.  

- Incohérence de mesures commerciales (TEC) par rapport à 
objectifs de développement 

- Incohérence de politiques nationales / politiques des organismes 
multilatéraux / politiques de coopération avec stratégies 
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Compétences générales 

Les participants seront en mesure 

de :  

Compétences spécifiques  

Les participants seront en mesure de :  

Connaissances  

région 

- Divergences d’intérêts entre Etats 

=> conséquences principales sur l’application 
des engagements collectifs de la part des Etats 
membres 

régionales d’intégration  

- Non respect des engagements liés à la libre circulation des 
personnes et des biens (tracasseries, escroqueries) 

- Divergences d’intérêt entre Etats liés à niveaux d’industrialisation 
différents, aux caractéristiques différentes de l’agriculture et aux 
positions politiques des gouvernements par rapport à la 
libéralisation (produits sensibles, recatégorisation des produits 
pour le TEC CEDEAO) 

• aux perspectives et enjeux 

spécifiques pour les 

populations et acteurs de la 

société civile 

 

Comprendre les enjeux de l’évolution 
institutionnelle UEMOA/CEDEAO 

Comprendre les enjeux de la négociation des 
APE, en lien avec les négociations multilatérales 

8. Principaux enjeux du point de vue des populations et des acteurs 
de la société civile : 

- UEMOA /CEDEAO : la finalité est la CEDEAO et l’UEMOA doit être 
au service de la CEDEAO. En conséquence, une mutation de l’UEMOA 
doit être envisagée. 

 - Risques des APE en termes de dislocation de l’IR : accords séparés 
/ risques liés à une faible protection douanière demandée par l’UE 
en termes de ressources fiscales et de développement/protection des 
activités économiques régionales.  La priorité doit être l’intégration 
régionale / PAPED 

 Comprendre la vision du Repaoc sur l’IR et sur 
les processus actuels 

9. La vision du Repaoc sur l’IR : la sous région doit s’intégrer de 
façon à ce qu’il n’y ait plus de frontières d’ici 2020, à ce que ce soit 
une CEDEAO des peuples 

• au rôle actuel et possible 

des acteurs de la société 

civile (en partant de la 

vision du Repaoc sur l’IR), 

en particulier dans leur 

Connaître les dispositifs actuels rendant 
possibles une intervention de la SC 

Connaître les interventions de la SC intervenues 
au sein de le région 

Identifier les rôles possibles de la SC dans leur 

10. Les dispositifs rendant possible une intervention de la société 
civile :   

- cellules nationales CEDEAO et UEMOA,  

- comités nationaux PCD et APE, FOSCAO,  

- comité régional consultatif sur la cohérence des politiques 
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Compétences générales 

Les participants seront en mesure 

de :  

Compétences spécifiques  

Les participants seront en mesure de :  

Connaissances  

pays pays en lien avec l’IR sectorielles,  

- comité ministériel de suivi APE,  

- réunions des hauts fonctionnaires chargés des négociations APE 
(un représentant SC), 

- département d’alerte précoce de la CEDEAO sur la prévention 
des conflits 

Une intervention de la société civile intervenue dans la région : 
caravane pour vérifier libre circulation biens et personnes 

Contribuer à la préparation d’une 

ébauche de plan d’action qui 

intègre une composante suivi et 

veille des engagements des Etats et 

une composante plaidoyer  

Assurer un suivi de la mise en 

œuvre des engagements de leur 

Etat dans le cadre de l’intégration 

régionale et d’alerter leur PF 

nationale en cas de non respect 

des engagements  

Répertorier les actions possibles de mener par 
les OSC à l’issue de la formation  

Voir 8, 9, 10, 11 ci-dessus 
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Les méthodes pédagogiques 

Le formateur est invité à concevoir un module de formation combinant successivement plusieurs des 
dynamiques suivantes, afin notamment de rendre la formation plus vivante : 

Exposé oral 

Le formateur présente un contenu de formation, en s’appuyant éventuellement sur des diapositives ou 
bien en inscrivant sur un tableau les idées clé. Puis, il donne la possibilité aux participants de poser des 
questions. Des questions peuvent être posées par les participants tout au long de l’exposé. Cependant, il 
est nécessaire que le formateur invite explicitement les participants à poser des questions à la fin de son 
exposé, et à la fin de chaque partie de l’exposé le cas échéant.  

Si le formateur souhaite faire suivre son exposé d’un débat, il est recommandé de bien identifier et 
séparer un temps de questions (questions de compréhension, demandes d’éclaircissements et de 
compléments) et un temps de débat proprement dit.  

A la suite d’une question posée par un participant, le formateur peut inviter les autres participants à 
répondre. Dans ce cas, il ne doit pas oublier de conclure lui-même. 

Brainstorming libre 

Chaque participant est invité à intervenir en réponse à une question. Celui qui souhaite s’exprimer le fait, 
sans qu’il n’y ait obligation pour tous d’intervenir. 

Temps de réflexion individuelle et tour de table en plénière 

A la différence du brainstorming libre, le tour de table prévoit l’expression de tous les participants. Il est 
souhaitable de laisser quelques minutes de réflexion individuelle en silence et de demander à chacun 
d’écrire ses principales idées avant d’entamer le tour de table. 

Temps de travail en binômes et restitutions en plénière 

Le principe est le même, mais avec la constitution de binômes. Les deux membres de chaque binôme 
échangent donc entre eux avant de proposer en plénière une réponse commune. Il faut dans ce cas 
prévoir une salle suffisamment grande, ou la possibilité d’occuper une autre salle, car il y aura 
simultanément autant de discussions que de binômes ! La constitution des binômes est, si possible, réalisée 
de façon aléatoire, car il y a intérêt à favoriser des échanges entre participants d’origines diverses, et 
éviter les regroupements sur la base de proximités préexistantes. 

Temps de travail en groupes et restitutions en plénière 

Le principe est le même avec des groupes de 3 à 5 personnes. Au-delà, il est à craindre que tous les 
participants ne s’expriment pas réellement dans le groupe. Il est alors préférable de créer des groupes 
supplémentaires. La constitution des groupes est, si possible, réalisée de façon aléatoire, car il y a intérêt 
à favoriser des échanges entre participants d’origines diverses, et éviter les regroupements sur la base 
de proximités préexistantes. 

Témoignage ou apport spécifique 

Une personne est invitée à venir témoigner ou apporter un éclairage particulier en plénière. Cela peut 
être un des participants. Il est donc toujours intéressant de se renseigner avant la formation sur les 
compétences et parcours particuliers des participants, afin, éventuellement, de les mettre à profit au 
moment de la formation.  
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Temps de lecture individuelle 

Un exposé oral peut être remplacé par la lecture individuelle d’un texte, suivi d’une séance de questions 
et de débat en plénière. 

Temps de synthèse et temps de synthèse/débat 

Les temps de synthèses sont fondamentaux pour consolider les acquis de la formation. Il faut y penser : 

� après chaque restitution de binôme ou de groupe,  

� à la fin de l’ensemble des restitutions, et, à ce moment là, le formateur complète avec ses propres 
apports et reformule, si besoin avec ses propres termes, tout en faisant référence aux apports 
des participants et en expliquant, si besoin, le pourquoi de la reformulation (terme plus précis, 
plus global ou plus correct, etc.). Il est nécessaire de prévoir alors un temps d’échanges juste 
après la synthèse : les participants se retrouvent-ils bien dans la synthèse ? Souhaitent-ils 
apporter des compléments ? On a alors un temps de synthèse/débat, qui se termine par une 
nouvelle synthèse enrichie des éléments du débat. 

� à la fin de chaque partie ou sous partie de la formation.  

De même, pour débuter la seconde journée, il est souhaitable de présenter une synthèse de tout ce qui a 
été vu la veille et de faire le lien avec la suite de la formation. 

___________________ 

Quelque soit la méthode participative (brainstorming, temps de réflexion individuelle et tour de table, 
temps de travail en binômes/groupes suivi de restitutions), il est nécessaire que le formateur : 

� pose clairement la ou les questions auxquelles les participants sont invités à réfléchir et à 
s’exprimer, 

� précise ce qui est attendu des participants : la rédaction d’un texte ou de mots clés ; un 
exposé oral, 

� s’assure que les participants ont bien compris en les invitant à poser des questions si 
nécessaire. 

Lorsqu’il s’agit de travaux en groupes ou en binôme, le formateur passe une fois auprès de chacun, pour 
s’assurer que tout se passe bien, notamment que les participants ont bien compris les attentes et ne se 
dispersent pas sur des questions particulières. 

___________________ 

Concernant les restitutions orales en plénière, il est souhaitable qu’elles s’effectuent sur la base d’une 
réponse écrite préparée par chaque participant, binôme ou groupe.  

Il est important de faire apparaître les idées forces de la restitution, au fur et à mesure que celle-ci se 
déroule. Deux méthodes sont possibles pour la restitution : 

1. Soit les participants/binômes/groupes sont invités à écrire au gros feutre sur une feuille les 
quelques idées forces ou mots clés de leurs restitutions (5 mots au maximum) : le formateur 
colle/accroche au fur et à mesure ces feuilles –en les regroupant de façon cohérente- sur un 
tableau ou un mur : il prépare ainsi la synthèse (méthode conseillée, car elle est plus facile 
pour le formateur et met davantage en évidence la construction collective de la synthèse) 
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2. Soit le formateur écrit sur un tableau les idées forces ou mots clés des restitutions. Si la même 
idée/le même mot clé revient plusieurs fois, il ne le réécrit pas mais coche à côté un bâton 
pour chaque répétition. Ceci permet de faire apparaître clairement les idées forces 
proposées par plusieurs participants ou groupes de participants. 

Les supports pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont : 

� Le présent guide, à destination du formateur.  

Il est destiné à aidé à la préparation de la formation. 

� Le manuel pédagogique sur l’intégration régionale destiné à être distribué aux participants.  

Il contient une présentation synthétique du contenu de la formation, à l’exception des aspects relatifs à la 
situation spécifique du pays. Il est préférable de ne le distribuer qu’à la fin de la formation pour ne pas 
distraire l’attention des participants au cours de la formation. Il peut cependant être distribué avant si le 
formateur souhaite intégrer sa consultation ou sa lecture dans le processus de formation. 

� Le support de formation réalisé pour l’atelier de Dakar sur l’intégration régionale de janvier 
2011 

Réalisé à l’occasion de l’atelier d’échanges et de formation sur l’intégration régionale, organisé par le 
REPAOC du 11 au 13 janvier 2011 à Dakar, il permettra au formateur d’approfondir certaines 
questions (par rapport au manuel pédagogique). 

� •Un questionnaire visant à tester les connaissances des participants au début et à l’issue de la 
formation. 

Il est conseillé d’utiliser le même questionnaire en début et en fin de formation afin d’évaluer les progrès 
réalisés en matière de connaissance de l’intégration régionale et de compréhension de ses enjeux. Le 
questionnaire est a priori anonyme et individuel. Au cours de la première journée (pendant des travaux 
de groupe, à l’heure du déjeuner ou, à défaut, en soirée), le formateur fait une synthèse pour lui-même 
des réponses, afin d’avoir une meilleure appréciation des connaissances initiales et en tenir compte dans 
le déroulé de la formation. 

En ce qui concerne le questionnaire final, il est recommandé de le faire remplir juste avant le déjeuner de 
la seconde journée, afin que le formateur puisse effectuer une synthèse des réponses à l’heure du 
déjeuner. 

Que ce soit pour le questionnaire initial ou pour le questionnaire final, l’annotation, sur le questionnaire, 
par chacun des participants, d’un numéro attribué aléatoirement (en partant par exemple du premier à 
la droite du formateur : 1, puis 2 pour le second, etc.) permet une restitution des questionnaires 
individuels à chaque participant à la fin de la formation, tout en préservant l’anonymat de l’évaluation 
(le même numéro individuel attribué pour le questionnaire initiale étant conservé pour l’évaluation finale). 

� Un formulaire d’évaluation de la formation. 

Il est anonyme et individuel, destiné à être complété à la fin de la formation. Il ne doit pas substituer le 
tour de table d’évaluation qui permet à tous les participants de connaître les points de vue des uns et 
des autres. L’intérêt du questionnaire individuel est qu’il peut faciliter l’expression de certaines remarques 
plus difficiles à exprimer en public. 

� Une présentation écrite du déroulé de la formation. 
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Il est prévu que l’ensemble de ces outils soient mis à disposition des membres du Repaoc sur support CD. 

Le formateur pourra également : 

� S’appuyer sur l’étude « Diplomatie non gouvernementale au service de l’intégration 
régionale » réalisée par la Plate-forme des ONG togolaises, 

� Compléter ces outils par des outils spécifiques sur la situation du pays ou a lieu la formation : 
document d’une à deux pages, carte ou/et diapositives. 

La préparation de la formation 

Le formateur s’assure, la veille au plus tard, de bien disposer de l’ensemble des outils nécessaires avant 
la formation. 

Il est souhaitable de constituer un dossier du participant à l’attention de chacun d’eux. Le formateur 
s’assure également qu’il dispose bien e matériel dont il aura besoin : vidéoprojecteur éventuellement, 
feutres, feuilles de papier, scotch, etc. 

Si possible, le formateur prend connaissance de la salle plusieurs jours avant la formation –ou demande 
à quelqu’un de le faire pour lui s’il n’est pas sur place-, afin de s’assurer qu’elle dispose bien de toutes 
les caractéristiques requises et de pouvoir prendre les mesures nécessaires dans le cas contraire (par 
exemple, prévoir des paper-boards s’il n’y a pas de tableau, des câbles supplémentaires si la prise est 
éloignée du vidéoprojecteur, un drap blanc à fixer au mur si le mur n’est pas propice pour des 
présentations de diapositives, etc.). A cette occasion, il prévoit la disposition de la salle, d’une part pour 
les plénière (si possible une disposition en cercle ou en « U », ce qui facilite la participation active de 
tous), d’autre part pour les travaux de groupes (un ou deux espaces complémentaires peuvent être 
requis si la salle n’est pas adaptée). Les caractéristiques de la salle peuvent amener le formateur à 
revoir certains aspects de la méthodologie de la formation. 

Il est très désagréable pour un formateur de découvrir au dernier moment qu’il lui manque du matériel 
ou bien que la salle ne correspond pas aux besoins de la méthodologie qu’il a préparée ! 

Un ou deux formateurs 

La présence d’un binôme de formateurs permet souvent d’avoir une formation plus dynamique et plus 
riche.  

Dans ce cas, et afin d’assurer une bonne fluidité à la formation,  il est cependant indispensable de bien 
prévoir la responsabilité de chacun : la conduction de chaque partie ou sous-partie doit clairement être 
de la responsabilité de l’un ou de l’autre. Cependant, le formateur non directement responsable d’une 
partie (ou sous-partie) y assiste et apporte ses compléments éventuels après les exposés ou synthèses du 
formateur principal.  

S’il est prévu une dynamique reposant sur l’annotation sur un tableau des idées issues de la plénière ou 
de travaux de binômes ou groupes, c’est normalement le formateur responsable de la partie (ou sous-
partie) qui s’en charge : c’est à lui qu’il incombe en effet de construire la synthèse, intellectuellement, mais 
aussi visuellement sur le tableau. C’est donc à lui qu’il revient de relever, annoter et classer sur le tableau 
les idées issues des interventions des participants. 
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Une proposition de déroulé et de méthodologie 

Cette partie vise à proposer un déroulé de la formation et une méthodologie. Il ne s’agit pas d’imposer 
un module de formation « clé en main », chaque formateur ayant la possibilité d’adapter cette 
proposition en fonction de : 

� sa propre expérience, 

� des connaissances préalables et des attentes des participants, 

� des conditions particulières de la formation (locaux, horaires, etc.). 

Au début de chacune des parties, le formateur prend le temps de préciser : 

� préciser ses objectifs et son contenu, en montrant la cohérence avec les parties précédentes, 

� expliquer méthodologie qui sera utilisée, 

� s’assurer que cela est bien compris, demander si les participants ont des questions à poser. 

En italique, nous proposons les questions précises qui peuvent être posées aux participants au début de 
chaque temps de participation. 

A la fin de chacune des parties, il prend également quelques minutes pour proposer une synthèse. 
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PREMIERE JOURNEE 
 
Cérémonie d’ouverture (30 mn + 15 mn de retard du début par rapport au programme annoncé, à 
anticiper) 
 
Interventions des autorités accueillantes, d’un représentant de l’organisation qui organise la formation, 
des partenaires ou financeurs éventuels. 

Au cours de cette cérémonie, il sera précisé le contexte global de la formation et ses objectifs généraux 

Séance introductive (1h 10 mn) 

 
La séance introductive est constituée de trois temps : 

• la réponse individuelle par écrit au questionnaire initial (voir ci-dessus), puis sa collecte par le 
formateur. En préalable, lire à voix haute le questionnaire et s’assurer que tout est bien compris 
(formulations et mode de réponse attendu). Il est nécessaire de bien laisser le temps à tous de 
compléter le formulaire (15 mn) 

� un tour de table des participants, chacun étant invité, brièvement (une à deux minutes maximum, 
selon le nombre de participants), à se présenter et à expliquer ses attentes vis-à-vis de la 
formation (30 mn) 

« En une minute maximum, il vous est demandé de vous présenter, notamment votre nom et vos 
responsabilités actuelles, et d’expliquer quelles sont vos attentes par rapport à cette formation » 

• Une présentation orale des objectifs et déroulé (contenus, méthodologie) de la formations, suivie 
d’un débat avec les participants (10 mn + 15 mn) 

Le tour de table initial peut amener le formateur à décider de mettre davantage l’accent sur 
certaines questions correspondant à des attentes fortes des participants. L’échange avec les 
participants suite à la présentation peut aussi amener le formateur à réaliser quelques 
modifications. Mais, il ne s’agit pas, à ce stade, de bouleverser le contenu et la méthodologie de 
la formation ! Il faut notamment, lors cette phase-là, être clair avec les participants si certaines 
de leurs attentes ne pourront pas être satisfaites par la formation. Par exemple, si un des 
participants espère de la formation qu’elle lui apporte tous les éléments nécessaires pour mener 
des actions de plaidoyer sur l’intégration régionale, il est nécessaire de préciser que, si l’un des 
objectifs de la formation est bien de fournir des connaissances nécessaires à une action ultérieure 
de plaidoyer, il ne s’agit cependant pas d’une formation sur le plaidoyer proprement dit. 

Partie 1. Les objectifs et outils de l’intégration régionale, les différents 

types d’intégration régionale (2h 30) 

Les objectifs pédagogiques de cette partie, de nature principalement théorique, a pour de permettre 
aux participants de : 

� Comprendre les principaux objectifs de l’intégration régionale, en différenciant les finalités 
plus globales et les objectifs plus spécifiques, 

� Connaître les principaux outils de l’intégration régionale et la façon dont ils permettent de 
répondre aux objectifs de l’intégration régionale, 
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� Connaître les différentes phases possibles de l’intégration régionale, 

� Comprendre les différentes conceptions de l’intégration régionale, 

� Caractériser les phases actuelles des processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 

Elle est constituée de trois sous-parties portant respectivement sur : 

� Les objectifs de l’intégration régionale, 

� Les outils de l’intégration régionale, 

� Les différentes phases et conceptions de l’intégration régionale et la caractérisation des 
processus en cours en Afrique de l’Ouest. 

Les objectifs de l’intégration régionale (55 mn) 

Objectif pédagogique : Permettre aux participants de comprendre les principaux objectifs de 
l’intégration régionale, en différenciant les finalités plus globales et les objectifs plus spécifiques. 

Méthode :  

� travail en groupes (20 mn). La question posée est « Selon vous quels sont les objectifs, les finalités, 
les buts de l’intégration régionale ?, c’est-à-dire : Que recherchent les pays engagés dans des 
processus d’intégration régionale ? ». Chaque groupe est invité à présenter les trois objectifs qui 
lui semblent être les principaux ; 

� restitutions (15 mn) 

Il est probable que les restitutions fassent apparaître des niveaux d’objectifs hétérogènes : 
finalités globales (le développement, le bien être), finalités moins globales (croissance 
économique, sécurité collective, etc.), objectifs plus spécifiques (améliorer la concurrence, 
augmenter la productivité, etc.), voire même des outils spécifiques (zone de libre échange, union 
monétaire, etc.). Il est conseillé au formateur de les classer en se basant sur les catégories 
proposées dans le manuel pédagogique sur l’intégration régionale. Si les participants ont 
mentionné des outils, mettre ces apports sur un coin du tableau en expliquant qu’il s’agit 
davantage d’outils et qu’ils seront repris postérieurement. 

� temps de synthèse/débat (15 mn). 

Le formateur se base sur les types de finalités et objectifs présentés dans le manuel 
pédagogique sur l’intégration régionale. Il met en évidence qu’une même finalité peut être 
obtenue à partir de différents objectifs spécifiques (il prépare ainsi la présentation des 
différentes conceptions de l’intégration régionale) 

Les outils de l’intégration régionale (40 mn) 

Objectif pédagogique : Permettre aux participants de connaître les principaux outils de l’intégration 
régionale et la façon dont ils permettent de répondre aux objectifs de l’intégration régionale 

Méthode :  

� exposé oral suivi d’un débat (20 mn + 20 mn) 

La définition de chaque outil sera précisée, ainsi que la façon dont l’outil permet de répondre aux 
objectifs. 
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Les différentes phases et conceptions de l’intégration régionale et la caractérisation des 

processus en cours en Afrique de l’Ouest (55 mn) 

Objectifs pédagogiques : Permettre aux participants de : connaître les différentes phases possibles de 
l’intégration régionale ; comprendre les différentes conceptions de l’intégration régionale ; caractériser 
les phases actuelles des processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest 

Méthode : 

�  Exposé oral sur les différentes phases de l’intégration régionale et la situation de l’Afrique 
de l’Ouest, suivi d’un temps de questions (10 mn + 5 mn) 

� Exposé oral sur les différentes conceptions de l’intégration régionale d’un débat (25 mn). 

� L’exposé permet de revenir sur le fait que des finalités similaires peuvent être atteintes à 
partir d’objectifs et d’outils différents. 

� Brainstorming sur la caractérisation des conceptions dominantes de l’intégration régionale en 
Afrique de l’Ouest (15 mn) 

Partie 2. Histoire et contexte du pays, pertinence / enjeux / objectifs 

de l’IR du point de vue du pays et de la région (1h 35) 

L’objectif pédagogique de cette partie est de permettre aux participants de se faire leur propre idée 
de la pertinence, des enjeux et des objectifs possibles de l’intégration régionale du point de vue de leur 
propre pays et de la région (Afrique de l’Ouest). 

Méthode : 

� Travail en binômes. Les questions posées sont : « D’une façon générale, l’intégration régionale 
est-elle importante pour notre pays, compte tenu de son histoire et de ses caractéristiques ? 
Quels sont donc les enjeux de son point de vue, c’est-à-dire ce qu’il peut y gagner (opportunités) 
et ce qu’il peut y perdre (risques) ? » Chaque binôme est invité à mentionner au maximum 3 
opportunités et 3 risques, en les expliquant (20 mn) 

� Restitutions (20 mn) 

� Exposé oral et temps de synthèse/débat (20 mn pour l’exposé et la synthèse + 15 mn pour le 
débat). Au début de la synthèse, le formateur présente un exposé sur l’histoire et le contexte 
du pays, puis il fait un lien entre ceux-ci et la synthèse sur les enjeux (opportunités et risques). 

� Brainstorming sur le thème « Les enjeux sont-ils les mêmes pour les autres pays de la région, et 
la région en général ? » (20 mn) 

Partie 3. Les différentes instances actuelles de l’intégration régionale 

et leurs moyens (40 mn) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants de connaître les principales instances actuelles 
de l’intégration régionale et l’origine de leurs moyens. 

Méthode : 

� Tour de table : « Quelles sont les principales instances actuelles de l’intégration régionale et 
l’origine de leurs moyens » (15 mn) 

� Temps de synthèse (25 mn) 
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DEUXIEME JOURNEE 

Partie 4. Les accords, politiques et programmes actuels de l’intégration 

régionale en Afrique de l’Ouest et les principaux résultats obtenus (1 

h) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants de connaître les principaux accords, politiques 
et programmes actuels de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et les principaux résultats 
obtenus 

Méthode : 

� Travail en groupes : « Quels sont les principaux accords, politiques et programmes actuels de 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et les principaux résultats obtenus» Chaque 
groupe est invité à mentionner trois accords, politiques ou programmes (20 mn) 

� Restitutions (20 mn) 

� Temps de synthèse/débat (10 mn + 10 mn) 

Partie 5. Les difficultés actuelles de l’intégration régionale en Afrique 

de l’Ouest (1h 15) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants d’identifier les principales difficultés actuelles 
de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, de comprendre les causes fondamentales et les 
conséquences. 

Méthode :  

� Travail en binômes : « Quelles sont les principales difficultés actuelles de l’intégration régionale en 
Afrique de l’Ouest, pour chaque difficulté, les causes fondamentales et les conséquences ? ». Chaque 
binôme sera invité à mentionner deux difficultés et à en analyser les causes et les conséquences 
(20 mn) 

� Restitutions (20 mn) 

� Temps de synthèse/débat (20 mn + 15 mn). A l’occasion de la synthèse, le formateur abordera 
notamment la question de l’incohérence des politiques commerciales avec les politiques de 
développement. 

Partie 6. Les questions clé à venir de l’intégration régionale pour les 

populations et acteurs de la société civile de notre pays (50 mn) 

L’objectif pédagogique est de donner l’opportunité aux participants d’analyser les principales questions 
clé à venir de l’intégration régionale pour les populations et acteurs de la société civile dans leur pays. A 
la différence de la partie 2, il ne s’agit pas ici de se pencher sur le passé et le présent, mais de se 
projeter dans le futur, d’identifier les échéances ou décisions importantes dans les années à venir et leurs 
conséquences possibles. 

Méthode : 
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� Brainstorming : « Quelles vous semblent être les échéances et décisions importantes dans les années à 
venir concernant l’intégration régionale et leurs conséquences possibles pour les populations et les 
acteurs de la société civile de notre pays ? » (20 mn) 

� Temps de synthèse/débat (15 mn + 15 mn). Dans la synthèse, le formateur traitera notamment de 
la question des APE et de leurs enjeux. 

Partie 7. La vision du REPAOC de l’intégration régionale (25 mn) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants de comprendre la vision du REPAOC sur 
l’intégration régionale. 

Méthode : 

� Exposé oral suivi d’un débat (10 mn + 15 mn). 

Partie 8. Les dispositifs rendant possible une intervention de la société 

civile (40 mn) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants de connaître les mécanismes existants (y 
compris les mécanismes institutionnels) permettant à la société civile d’intervenir en matière de définition, 
de mise en œuvre, ainsi que de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de l’intégration régionale. 

Méthode : 

� Brainstorming : « Connaissez vous les mécanismes institutionnels –c’est-à-dire explicitement prévus 
par les institutions- permettant à la société civile de s’impliquer dans l’intégration régionale, que ce 
soit en matière de définition, mise en œuvre ou suivi et contrôle de la mise en œuvre ? En dehors des 
mécanismes institutionnels, comment la société civile est-elle impliquée ou pourrait-elle s’impliquer ? »  
(15 mn) 

� Temps de synthèse/débat (15 mn + 10 mn) 

Partie 9. Quelles actions envisageables dans le cadre d’un plan 

national d’action de la société civile sur l’intégration régionale ? (50 

mn) 

L’objectif pédagogique est de permettre aux participants d’identifier des pistes en vue d’un futur plan 
national d’action de la société civile sur l’intégration régionale. 

Méthode :  

� Travail en groupes : « Mentionner deux ou trois actions envisageables de la société civile dans notre 
pays afin de peser sur le processus d’intégration régionale. Quels seraient les objectifs précis ? Y a-
t-il des conditions particulières pour assurer le succès de ces actions ? » (15 mn) 

� Restitutions (15 mn) 

� Temps de synthèse/débat (10 mn + 10 mn). 

Séance de clôture (1h 05) 

La séance de conclusion est constituée de sept temps : 
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1. Un exposé oral du formateur ou d’un des responsables de l’organisation organisatrice sur les 
suites qui seront données à la formation (10 mn) 

2. L’évaluation individuelle écrite de l’acquisition des connaissances, en utilisant le questionnaire (10 
mn). Comme cela é a été mentionné ci-dessus, l’idéal est de pouvoir réaliser cette évaluation 
avant le déjeuner du deuxième jour, de façon à pouvoir effectuer une synthèse des réponses 
avant la séance de conclusion. 

3. Exposé oral de présentation des résultats de l’évaluation individuelle de l’acquisition des 
connaissances. Le formateur présente les résultats comparatifs globaux de l’évaluation initiale et 
de l’évaluation finale et donne les bonnes réponses (15 mn) 

4. La remise du manuel pédagogique à chaque participant 
5. L’évaluation individuelle écrite de la formation, au moyen d’un questionnaire individuel (10 mn) 
6. Tour de table d’évaluation de la formation (15 mn) 
7. Exposé oral : les mots de remerciements (5 mn) 

CALENDRIER DES DEUX JOURNEES 
En intégrant les temps de pause, le déroulé proposé ci-dessus pourrait être mis en oeuvre selon le 
calendrier suivant  

Jour Horaires Parties et sous-parties 

Jour 1 
9h – 9h 45 (y compris 
15 mn de retard) 

Cérémonie d’ouverture 

 9h 45-10h 55 Séance introductive 

 10h 55 – 11h 10 Pause 

 11h 10 – 12h 05 

Partie 1. Les objectifs et outils de l’intégration régionale, les différents 
types d’intégration régionale 

Les objectifs de l’intégration régionale 

 12h 05 – 12h 45 

Partie 1. Les objectifs et outils de l’intégration régionale, les différents 
types d’intégration régionale 

 Les outils de l’intégration régionale 

 12h 45 – 14h 05 Pause déjeuner 

 14h 05 – 15 h 

Partie 1. Les objectifs et outils de l’intégration régionale, les différents 
types d’intégration régionale 

Les différentes phases et conceptions de l’intégration régionale et la 
caractérisation du processus en cours en Afrique de l’Ouest 

 15h – 15h 40 

Partie 2. Histoire et contexte du pays, pertinence / enjeux / objectifs 
de l’intégration régionale du point de vue du pays et de la région 

Travail en binômes, restitutions 

 15h 40 – 15h 55 Pause 

 15h 55 – 16h 50 

Partie 2. Histoire et contexte du pays, pertinence / enjeux / objectifs 
de l’intégration régionale du point de vue du pays et de la région 

Exposé oral et temps de synthèse débat, brainstorming 

 16h 50 – 17h 30 
Partie 3. Les différentes instances actuelles de l’intégration régionale en 
Afrique de l’Ouest 
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Jour 2 9h – 9h 15 Synthèse du contenu de la veille et réponse aux questions 

 9h 15 – 10h 15 
Partie 4. Les accords, politiques et programmes actuels de l’intégration 
régionale en Afrique de l’Ouest et les principaux résultats obtenus 

 10h 15 – 10h 35 

Partie 5. Les difficultés actuelles de l’intégration régionale en Afrique 
de l’Ouest 

Travail en binômes 

 10h 35 – 10h 50 Pause 

 10h 50 – 11h 45 

Partie 5. Les difficultés actuelles de l’intégration régionale en Afrique 
de l’Ouest 

Restitutions et temps de synthèse /débat 

 11h 45 – 12h 35 
Partie 6. Les questions clé à venir de l’intégration régionale pour les 
populations et acteurs de la société civile de notre pays 

 12h 35 – 12h 45 Evaluation finale de l’acquisition des connaissances (questionnaire écrit) 

 12h 45 – 14h Pause-déjeuner 

 14h – 14h 25  Partie 7. La vision du REPAOC de l’intégration régionale 

 14h 25 – 15h 05 
Partie 8. Les dispositifs rendant possible une intervention de la société 
civile 

 15h 05 – 15h 55 
Partie 9. Quelles actions envisageables dans le cadre d’un plan 
national d’action de la société civile sur l’intégration régionale ? 

 15h 55 – 16 h 05 Pause 

 16h 05 – 17h 

Séance de clôture 

(les questionnaires individuels d’évaluation des connaissances ont été 
complétés avant le déjeuner) 
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RESSOURCES  
� Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest : www.oecd.org/csao 

� Commission économique pour l’Afrique : www.uneca.org 

� CEDEAO : www.ecowas.int 

� UEMOA : www.uemoa.int 

� Union Africaine : www.africa-union.org 

� Réseau des Plates-formes nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre – REPAOC : 
http://www.repaoc.org 

� Fédération des ONG du Togo – FONGTO : http://www.fongto.net 

 


