
 

 
 

  

 

FAITS, CONCEPTS ET ENJEUX DE L’INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE EN AFRIQUE 

DE L’OUEST : LE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES FORME DES JOURNALISTES  

 

Le Ministère de l’Economie et des Finances, dans le cadre du Projet d’Amélioration de 

la Gouvernance pour la Délivrance des  Services de base aux citoyens (PAGDS), 

organise au profit des journalistes et communicants, une session de formation visant à 

approfondir leurs connaissances sur les faits, concepts et enjeux de l’intégration 

économique régionale et d'inclusion financière en vue de contribuer à améliorer leurs 

reportages et mieux informer les populations. Ces participants, une soixantaine,  sont 

issus des organes de presse nationale publique et privée ainsi que de de l’administration 

publique. L’atelier se tiendra sur trois jours du 23 au 25 mai 2022, dans la cité balnéaire 

de Grand Bassam. 

 

Au cours de ces trois jours, les sessions de formation seront animées par le personnel du 

PAGDS, la Direction Générale de l’Economie (DGE) et des journalistes/consultants.  

 

Les questions portant sur les enjeux de l’intégration économique régionale, les concepts 

et notions de base de l’intégration économique régionale, les principales interventions 

des organisations sous-régionales dans les Etats membres (réformes, politiques, 

programmes et projets), le financement des organisations sous-régionales seront au 

centre des échanges. Les récentes sanctions prises à l’égard de certains pays membres 

de la CEDEAO seront également abordées. 

Le PAGDS présentera, à cette occasion, les outils financés dans le cadre de l'inclusion 

financière ainsi que leurs enjeux dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la 

prospérité. 

 

L’atelier se tient dans un contexte où les performances économiques de la Côte 

d’Ivoire et sa contribution au renforcement de l’intégration régionale semblent très peu 

connues par les populations. Par ailleurs, le contexte régional actuel marqué par 

plusieurs conflits politico-militaires avec pour corolaires des difficultés de gestion des 

périodes de transition a amené les hautes autorités communautaires à prendre des 

décisions dont les portées ne sont pas toujours bien comprises par une partie de la 

population. 

Contacts: ANOH Kouao 07 77 15 77 78 / SEREKO Olivier 07 77 42 17 51                            
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