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Coopération transfrontalière en Afrique de l’ouest :

union-discipline-travail

un outil pour accélérer
l’intégration régionale
par les peuples

Ministère de l’intégration africaine
et des ivoiriens de l’extérieur

L

es communautés économiques régionales d’Afrique
ont admis que seul le brassage des peuples peut durablement
accélérer
le
processus d’intégration. Elles ont également réalisé que les zones frontalières des Etats recèlent un potentiel
très faiblement exploité.
La Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
pionnière de cette approche, a initié le
Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT) ayant pour bassin porteur
les espaces transfrontaliers de ses
pays membres.

Publi-Reportage

I. Objectifs de la
coopération
transfrontalière
Ce programme a été conçu pour renforcer la coopération et accélérer le
processus d’intégration régionale par
la mise en œuvre d’actions et de projets communs au profit des populations vivant de part et d’autre des
frontières étatiques. La CEDEAO a organisé l’espace communautaire en
zones et identifié des zones pilotes
pour le lancement de la phase matérielle de son programme. En ce qui
concerne la Côte d’Ivoire, elle se situe
d’une part, dans un groupe de coopération comprenant le Mali et le Burkina
Faso ; l’espace identifié étant l’axe Korhogo – Bobo-Dioulasso – Sikasso
(SKBO) ; et d’autre part, dans un
groupe comprenant les pays de l’Union
du fleuve Mano (Guinée, Libéria, Sierra
Léone).
Emboîtant le pas à la CEDEAO, l’Union
africaine, a formulé en 2007 un programme des frontières, focalisé sur la
démarcation et délimitation des frontières et sur la coopération transfrontalière. L’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a
également introduit dans son agenda
en 2011 un programme de coopération transfrontalière au chapitre de
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de l’exécution du programme zonal.

l’aménagement du territoire.

II. Acquis des différents
programmes
1.Le Programme d’Initiatives Transfrontalières de la CEDEAO
Le programme régional s’articule sur
des programmes zonaux. Et cette formulation des programmes zonaux fait
elle-même appel à des programmes
nationaux de zone, inscrits dans un
plan national.
Quatre programmes pilotes ont été lancés dans les zones de :
u Sénégambie Méridionale (Sénégal, Gambie et Guinée Bissau) ;
u Kano-Katuna-Madinani (K2M) impliquant le sud du Niger et le Nord du
Nigéria ;
u Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso
(SKBO) ;
u Mano River Union, dans les pays
de l’Union du fleuve mano (Côte
d’Ivoire, Guinée, Libéria, Sierra Leone.
Pour chaque zone, des concertations
ont fait ressortir les centres d’intérêts
des populations qui ont été consignés
dans des esquisses de plans zonaux.
Chaque pays impliqué a également
amorcé l’élaboration de son plan national.
Pour la zone pilote SKBO, des actions
ont été lancées telles que :
q
Le renforcement des capacités
opérationnelles des opérateurs de la filière mangue ;
q Le renforcement et extension du
réseau des radios communautaires ;
q L’élaboration de plan de développement de la zone SKBO.
Une subvention directe de 150.000
$US, environ 75 millions de FCFA a été
accordée à la zone par la CEDEAO à
travers une agence d’exécution, l’Autorité de développement de la région du
Liptako-Gourma (ALG).Le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) de Côte d’Ivoire
est pressenti pour assurer la réalisation des études et la maitrise d’œuvre

2.Le Programme frontières de l’Union africaine/ CEDEAO
Ce programme opérant sur tout le
continent se base sur les communautés régionales et a pour vocation de
capitaliser au plan continental et de
renforcer les initiatives des communauté économiques régionales. La CEDEAO est le relais de ce programme en
Afrique de l’ouest. Pour l’Afrique de
l’ouest, des axes de coopération ont
été identifiés en novembre 2013.
3.Le Programme de coopération transfrontalière décentralisée de l’UEMOA
Ce programme qui s’appuie sur les collectivités décentralisées est au stade
de la formulation. Il vise à terme à financer et à faciliter la mise en œuvre
d’initiatives portées par les collectivités territoriales.Néanmoins, la commission d’aménagement du territoire de
l’UEMOA a signifié la possibilité d’inscrire des projets transfrontaliers
comme projets pilotes à financer.

4.Le Programme d’initiatives transfrontalières de développement local, LOBI (local
cross-border initiative) porté par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations
unies pour le développement du capital (
UNCDF)
Le PNUD a formulé en collaboration
UNCDF un programme basé sur le
principe de subsidiarité. Ce pro-

gramme a amorcé sa mise en œuvre
en juillet 2013 par la mise en relation
des acteurs locaux, nationaux et régionaux en vue d’un dialogue. Ce programme est concentré en deux zones
(SKBO et IIR-Sahel) impliquant quatre
des pays de l’UEMOA (Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Niger) . Ce programme qui a débuté en août 2012
est prévu pour une durée totale de 5
ans. Il se subdivise en trois phases et
porte sur un montant total de
11.770.000 $US, soit environ six milliards de FCFA.

III. Perspectives
Dans le but d’harmoniser l’ensemble
de ces programmes et de définir une
approche optimale pour la réalisation
des projets, une conférence ministérielle régionale s’est tenue à Dakar en
décembre 2013 et a formulé des recommandations à l’endroit de chaque
catégorie d’acteur.
Aux Etats Membres :
n Mettre en place un dispositif institutionnel à l’échelon national et zonal;
n
Adopter une décision relative à
l’élaboration de stratégies nationales
adossées à des plans nationaux ;
n Mobiliser des ressources pour l’inter-connectivité et le développement
d’infrastructures dans les zones frontalières ;
n Inscrire la coopération transfrontalière dans les budgets nationaux ;
Aux Organisations d’intégration,
UEMOA, CEDEAO, Union africaine :
n Adopter une approche régionale
commune ;
n Mettre en cohérence les programmes ;
n Accélérer la mise en place des mécanismes de financement ;
Aux Partenaires :
n Appuyer la mise en place du mécanisme régional de financement.
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