ATELIER DE FORMATION DE FORMATEURS SUR

INDICE D’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE:
son utilisation pour l’élaboration et l’analyse de
politiques
---------------------------------------------------------------

APPEL A CANDIDATURES ET A NOMINATIONS1
Annonce du cours en bref
Type du cours : Cours de courte durée
Dates : 03 juillet – 04 juillet 2019
Durée : 2 jours
Langue : Française
Lieu : Dakar, Sénégal
Frais d’inscription: 2000 dollars E.U. (Ne prenant pas en compte le coût du voyage par avion ainsi que
les frais de subsistance), requis pour ceux qui n’ont pas de bourse partiel ou complète
Bourses: Oui (l'IDEP offre un nombre limité de bourses partielles ou entières aux admis)
Date limite de réception de candidatures : 15 mai 2019
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L'IDEP encourage et appuie particulièrement la participation de femmes qualifiées dans son programme de développement de capacité et de
formation.

INTRODUCTION
Dans un contexte commercial en rapide évolution, l'approfondissement de l'intégration régionale est
considéré comme une stratégie prioritaire par de nombreux pays en développement, en particulier ceux
des régions africaine et arabe. Cela est particulièrement essentiel pour stimuler le commerce
intrarégional, qui est très faible dans les deux régions par rapport aux autres régions principales, et pour
soutenir les pays africains et arabes dans leurs efforts de transformation structurelle dont ils ont tant
besoin. Bien que la part du commerce intrarégional soit considérablement plus élevée dans la région
Asie et Pacifique, elle est concentrée et conduite par seulement quelques économies de la région, ce qui
rend l’approfondissement et l’élargissement de la coopération et de l’intégration économiques
indispensables au développement durable.
Plusieurs cadres d'intégration ont été mis en place ou sont actuellement envisagés dans les trois régions.
Cependant, à ce jour, les progrès de l'intégration régionale ont été inégaux. Par conséquent, il est
nécessaire d’aider les États membres et les organisations régionales de chacune des trois régions à
mieux évaluer et surveiller les résultats concernant différents aspects de l’intégration et à leur fournir
des incitations et des conseils leur permettant de progresser davantage.
En particulier pour l’Afrique, où le besoin fréquemment évoqué porte sur la disponibilité et la mise à
jour des données dans pratiquement tous les domaines, la prise de décisions immédiates et pertinentes
requiert des compétences non seulement sur la mesure et l’évaluation de l’intégration régionale mais
aussi sur la maitrise de ses différentes composantes.
La Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (CEA), la Commission de l’Union
africaine (CUA) et la Banque africaine de développement (BAD) ont produit l’Indice d’intégration
régionale en Afrique (IIRA), qui est un outil de mesure et d’évaluation de l’intégration régionale sur le
continent. Il évalue les progrès de l’intégration régionale dans cinq domaines de l’intégration
économique et sociale et offre de nombreuses possibilités d’utilisation dans la formulation des
politiques, l’analyse et les mesures de politiques ciblées par rapport à l’Aide au commerce et à d’autres
domaines.
Ainsi, dans ce cadre, une des composantes importantes est le renforcement de capacités des Etats
membres dans le suivi et l’amélioration de leurs performances dans le domaine de l’intégration
régionale.
OBJECTIF DU COURS
L’objectif principal de cet atelier de formation de formateurs est de créer un large groupe d’experts
dans le domaine de la mesure de l’intégration régionale en Afrique en particulier avoir des experts
maitrisant l’indice IIRA. Ces experts seront outillés pour devenir des formateurs au profit de cadres
intermédiaires et supérieurs africains dans leurs états membres respectifs sur l’indice d’intégration
régionale (IIRA). Les candidats sélectionnés pourraient également être intégrés au panel d’experts de
l’IDEP.
COMPETENCES ET RESULTATS ATTENDUS
Une bonne compréhension, et une prise en main par les participants, des différentes composantes de
l’IIRA à travers la maitrise du guide d’utilisateur élaboré spécifiquement pour donner des indications
pratiques sur l’intégration régionale sur le continent. A l’issue de cette formation, les participants seront
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capables d’utiliser et de filtrer les informations contenues dans l’indice pour prendre des décisions plus
éclairées.

APPROCHE PEDAGOGIQUE
L’atelier de formation de formateurs adoptera une approche participative, en facilitant le dialogue et les
discussions entre le groupe de participants/les experts en vue d’identifier les préoccupations liées à la
mesure et au suivi de l’évolution de l’intégration régionale dans les pays et régions africains.
Il sera attendu de chaque participant qu’il fasse une brève présentation portant sur un domaine de
concentration tiré des modules suivants :



Les dimensions de l’indice d’intégration régionale
L’interprétation de l’indice (se basant sur les communautés économiques régionales)

L’objectif des présentations est d’évaluer les aptitudes et connaissances des participants en tant que
formateurs qui seront amenés à former, en particulier, des décideurs politiques de niveau intermédiaire
et supérieur. Il sera également attendu des participants qu’ils enrichissent leurs présentations par les
connaissances personnelles qu’ils ont de la théorie et de la pratique des indices et de l’intégration
régionale en s’appuyant sur des études de cas et des exemples tirés de leur travail ou expérience sur le
terrain. Suite aux présentations, les participants devront s’attendre à des questions et commentaires en
provenance de l’audience et des principaux formateurs sur le contenu de leurs présentations, faisant
appel à des cas pratiques. Les participants seront guidés avant l’atelier de formation de formateurs par
les principaux formateurs afin que ces derniers les préparent pour leurs présentations.

FORMAT





Langues : le cours sera dispensé en français.
Durée : le cours se déroulera sur 2 jours
Personnes Ressources : des personnes-ressources ayant une excellente connaissance générale
des questions liées à l’intégration régionale et à l’indice IIRA en particulier seront chargées de
dispenser ce cours.
Nombre de participants : un total de quinze (15) participants est admis dans ce cours de
courte durée de l'IDEP

CANDIDATURES ET NOMINATIONS
Les candidatures sont effectuées sur la base d'un formulaire que tous les candidats intéressés sont
appelés à remplir et à renvoyer à l’IDEP accompagné de leur CV et des copies des pages essentielles de
leur passeport. Les formulaires sont disponibles sur le site internet de l'IDEP et peuvent être
soumis en ligne ou téléchargés pour être transmis par fax ou par email sous forme de pièce jointe.
Les candidats sont priés de remplir toutes les sections pertinentes des formulaires, étant entendu que les
candidatures incomplètes ne seront pas examinées.
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PARTICIPANTS CIBLES




Cadres moyens et supérieurs et gestionnaires de haut niveau travaillant dans le domaine de/ou
responsable du suivi et de l'évaluation de l’intégration régionale dans leur pays ;
Fonctionnaires des agences nationales de statistiques professionnellement intéressés par
l’intégration régionale.
Agents de communautés économiques régionales en Afrique.

DATES IMPORTANTES
 Date limite de réception des candidatures et nominations : Vendredi 15 mai 2019
 Période du cours : 03 juillet -04 juillet 2019
CONTACTS
Division Formation et Recherche
Tél: +221 33 829 55 00
Fax: +221 33 822 29 64
Email: training@unidep.org

 IDEP et ATPC encouragent et appuient particulièrement la participation de femmes qualifiées dans

leur programme de développement de capacité et de formation.

 Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés par la suite.
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