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Introduction

INTRODUCTION: UNE VISION, UNE MISSION

Dans ce volume préparé par le Programme frontière de l’Union 
africaine (PFUA), le lecteur et le praticien trouveront en section I 
l’ensemble des instruments fondateurs et des cadres légaux relatifs à la 
problématique des frontières internationales sur le continent africain 
et en section II les rapports, communiqués et conclusions des étapes 
successives de la mise en œuvre des politiques. 

En mai 2013 le continent africain a célébré le cinquantenaire de la 
constitution de l’Organisation de l’Unité africaine, devenue Union 
africaine en 2002, et se projette dans les cinquante prochaines années 
avec des objectifs ambitieux de croissance économique, de développe-
ment et de sécurité. 

En 2014, la résolution AHG/Res. 16 (I ) sur les litiges entre États afri-
cains au sujet des frontières aura à son tour un demi-siècle d’existence. 
Les frontières internationales ont déterminé le périmètre de l’exercice 
des fonctions régaliennes ; le maintien de l’intégrité territoriale des 
États du continent est un facteur central de la stabilité, condition du 
développement. 

Le lien fort entre les objectifs fixés par l’Union africaine pour les 
cinquante prochaines années et la mise en œuvre du Programme 
Frontière est d’une évidence reconnue, en raison de l’interaction entre 
croissance, développement et sécurité. Une frontière bien délimitée et 
démarquée et bien gérée favorise une situation de sécurité et facilite 
les échanges, base de la prospérité des populations et des États.

Une vision est ainsi tracée : une Afrique unie, intégrée avec des fron-
tières paisibles, ouvertes et prospères. Une mission est définie : pré-
venir et résoudre les différends frontaliers et promouvoir l’intégration 
régionale et continentale à travers la coopération transfrontalière.

La charte de 1963, puis la résolution de 1964 qui l’a renforcée, ont été 
agréées par les États africains eux-mêmes, et expriment un consensus 
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continental sur le respect des frontières existantes. Ce consensus demeure 
la clé de voûte de l’unité africaine, de la paix et de la sécurité. Le principe 
juridique de l’uti possidetis a été respecté comme fondement de la stabi-
lité et des relations de bon voisinage.

L’Union africaine s’est dotée d’instruments et de cadres légaux pour gérer 
les frontières communes, avec la création d’une Commission des fron-
tières de l’OUA en 1991, puis du Programme Frontière de l’UA en 2007. Le 
PFUA a, en 2012, élaboré la Convention de l’Union africaine sur la Coo-
pération transfrontalière (dite Convention de Niamey), qui a été adoptée 
par la 23ème Session ordinaire de l’Assemblée de l’UA à Malabo, Guinée 
équatoriale, juin 2014. 

Ces outils et ces politiques ont pour seul objectif d’inverser la tendance 
qui faisait des frontières, existant au moment où les Etats ont accédé à 
l´indépendance, des risques de conflits plutôt que des facteurs d’oppor-
tunité pour la coopération et l’intégration. Ils visent à transformer les 
barrières en passerelles, tant à l’échelle nationale pour promouvoir l’inté-
gration régionale et continentale, la paix et la sécurité, qui sont des condi-
tions préalables au développement, qu’à l’échelle locale, pour favoriser les 
interactions entre les populations.

Ce recueil de documents officiels est le premier d’une série de six ou-
vrages et guides conçus et rédigés par le Programme Frontière de l’Union 
Africaine pour faciliter la gestion des frontières, depuis la réaffirmation 
par la délimitation et la démarcation jusqu’à à la coopération transfronta-
lière d’initiative locale et qui vise à diffuser le plus largement possible les 
meilleures pratiques des États du continent.

Le Programme Frontière de l’Union Africaine concourt à l’atteinte des 
objectifs suivants : résoudre les problèmes nés de l’absence de délimi-
tation et de démarcation ; faciliter le développement des dynamiques 
transfrontalières d’intégration ; appuyer le renforcement des capacités du 
personnel en charge de la gestion des frontières ; mobiliser les ressources 
pour le financement des opérations de délimitation et de démarcation et 
des projets de coopération transfrontalière.

Transcender les frontières héritées et assumées est un intérêt partagé 
majeur de tous les États africains, tant pour leurs relations bilatérales et 
leurs stratégies d’intégration régionale que pour le bien être des popula-
tions des régions frontalières.

Le PFUA témoigne d’une ambition politique forte : associer paix, sécurité 
et développement pour les cinquante prochaines décennies, et au-delà.
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LES INSTRUMENTS FONDATEURS

LA CHARTE DE L’OUA, ADDIS-ABEBA,  
ÉTHIOPIE, MAI 1963

Nous, Chefs d’État et de Gouvernement africains, réunis à Addis-Abeba, 
Éthiopie ;

Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur 
propre destin ;

Conscients du fait que la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont 
des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des 
peuples africains ;

Sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et 
humaines de notre continent au service du progrès général de nos 
peuples dans tous les domaines de l’activité humaine ;

Guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre 
nos peuples et la coopération entre nos États, afin de répondre aux 
aspirations de nos populations vers la consolidation d’une fraternité et 
d’une solidarité intégrées au sein d’une unité plus vaste qui transcende 
les divergences ethniques et nationales ;

Convaincus qu’afin de mettre cette ferme détermination au service du 
progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de 
paix et de sécurité ;

Fermement résolus à sauvegarder et à consolider l’indépendance et la 
souveraineté durement conquises, ainsi que l’intégrité territoriale de 
nos États, et à combattre le néo-colonialisme sous toutes ses formes ;

Voués au progrès général de l’Afrique ;

Persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle 

A

i

Section I  
Les instruments
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des Droits de l’Homme, aux principes desquels nous réaffirmons notre 
adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et 
fructueuse entre nos États ;

Désireux de voir tous les États africains s’unir, désormais, pour assurer 
les liens entre nos États en créant des institutions communes et en les 
renforçant ;

Résolus à raffermir les liens entre nos États en créant des institutions 
communes et en les renforçant ;

SOMMES CONVENUS DE CRÉER : 
L’ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE.

 ` Article I

1 Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la présente 
Charte, une Organisation dénommée ORGANISATION DE L’UNITÉ 
AFRICAINE.

2 Cette Organisation comprend les États africains continentaux, 
Madagascar et les autres îles voisines de l’Afrique.

OBJECTIFS
 ` Article II

1 Les objectifs de l’Organisation sont les suivants :
(a) Renforcer l’unité et la solidarité des États africains ;
(b) Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour 

offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique ;
(c) Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur 

indépendance ;
(d) Éliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de l’Afrique ;
(e) Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment 

compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’Homme.

2 A ces fins, les États membres coordonneront et harmoniseront leurs 
politiques générales, en particulier dans les domaines suivants :

(a) politique et diplomatie ;
(b) économie, transports et communications ;
(c) éducation et culture ;
(d) santé, hygiène et nutrition ;
(e) science et technique ;
(f) défense et sécurité.
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PRINCIPES
 ` Article III

Les États Membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’Article II, 
affirment solennellement les principes suivants :

1 Égalité souveraine de tous les États membres ;
2 Non-ingérence dans les affaires intérieures des États ;
3 Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque 

État et de son droit inaliénable à une existence indépendante ;
4 Règlement pacifique des différends, par voie de négociations, de 

médiation, de conciliation ou d’arbitrage ;
5 Condamnation, sans réserve, de l’assassinat politique ainsi que des 

activités subversives exercées par des États voisins ou tous autres 
États ;

6 Dévouement, sans réserve, à la cause de l’émancipation totale des 
territoires africains non encore indépendants ;

7 Affirmation d’une politique de non-alignement à l’égard de tous les 
blocs.

MEMBRES
 ` Article IV

Tout État africain indépendant et souverain peut devenir membre de 
l’Organisation.

DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
 ` Article V

Tous les États membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes 
devoirs.

 ` Article VI

Les États membres s’engagent à respecter scrupuleusement les prin-
cipes énoncés à l’article III de la présente Charte.
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INSTITUTIONS
 ` Article VII

L’Organisation poursuit les objectifs qu’elle s’est assignés, principale-
ment par l’inter-médiaire des institutions ci-après :

1 La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ;
2 Le Conseil des Ministres ;
3 Le Secrétariat Général ;
4 La Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage.

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET  
DE GOUVERNEMENT

 ` Article VIII

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement est l’organe 
suprême de l’Organisation. Elle doit, conformément aux dispositions 
de la présente Charte, étudier les questions d’intérêt commun pour 
l’Afrique, afin de coordonner et d’harmoniser la politique générale de 
l’Organisation. Elle peut, en outre, procéder à la révision de la struc-
ture, des fonctions et des activités de tous les organes et de toutes les 
institutions spécialisées qui pourraient être créés conformément à la 
présente Charte.

 ` Article IX

La Conférence est composée des Chefs d’État et de Gouvernement, ou 
de leurs représentants dûment accrédités, et se réunit au moins une 
fois l’an. Si un État le demande, et sous réserve de l’accord des deux 
tiers des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire. 

 ` Article X

1 Chaque État membre dispose d’une voix.
2 Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des États 

membres de l’Organisation.
3 Toutefois, les décisions de procédure sont prises à la majorité 

simple des États membres de l’Organisation. Il en est de même pour 
décider si une question est de procédure ou non.

4 Le quorum est constitué par les deux tiers des États membres.
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 ` Article XI

La Conférence établit son règlement intérieur.

LE CONSEIL DES MINISTRES
 ` Article XII

1 Le Conseil des Ministres est composé des Ministres des Affaires 
Étrangères, ou de tous autres Ministres désignés par les Gouverne-
ments des États membres.

2 Il se réunit au moins deux fois l’an. Lorsqu’un État en fait la de-
mande, et sous réserve de l’accord des deux tiers des membres, le 
Conseil se réunit en session extraordinaire.

 ` Article XIII

1 Le Conseil des Ministres est responsable envers la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouvernement. Il est chargé de la préparation de 
cette Conférence.

2 Il connaît de toute question que la Conférence lui renvoie ; il exé-
cute ses décisions.

3 Il met en œuvre la coopération interafricaine selon les directives 
des Chefs d’État et de Gouvernement, conformément à l’Article II, 
paragraphe 2, de la présente Charte.

 ` Article XIV

1 Chaque État membre dispose d’une voix.
2 Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des membres 

du Conseil des Ministres.
3 Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil 

des Ministres.

 ` Article XV

Le Conseil des Ministres établit son règlement intérieur.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
 ` Article XVI

Un Secrétaire général de l’Organisation est désigné par la Conférence 
des Chefs d’État et de Gouvernement. Il dirige les services du Secréta-
riat.

 ` Article XVII

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement désigne un ou 
plusieurs Secrétaires généraux adjoints.

 ` Article XVIII

Les fonctions et conditions d’emploi du Secrétaire général, des Secré-
taires généraux adjoints et des autres membres du Secrétariat, sont 
régies par les dispositions de la présente Charte et par le règlement 
intérieur approuvé par la Conférence des Chefs d’État et de Gouverne-
ment.

1 Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le 
personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun 
gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. 
Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de 
fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers 
l’Organisation.

2 Chaque membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère 
exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et 
du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution 
de leur tâche.

COMMISSION DE MÉDIATION, DE CONCILIATION ET  
D’ARBITRAGE

 ` Article XIX

Les États membres s’engagent à régler leurs différends par des voies 
pacifiques. A cette fin, ils créent une Commission de médiation, de 
conciliation et d’arbitrage, dont la composition et les conditions de 
fonctionnement sont définies par un protocole distinct, approuvé par 
la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Ce protocole est 
considéré comme faisant partie intégrante de la présente Charte.
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COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
 ` Article XX

Sont créées, outre les Commissions spécialisées que la Conférence peut 
juger nécessaires, les Commissions suivantes : 

1 La Commission économique et sociale ;
2 La Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la 

santé ;
3 La Commission de la Défense.

 ` Article XXI

Chacune de ces Commissions spécialisées est composée des Ministres 
compétents, ou de tous autres Ministres ou plénipotentiaires désignés 
à cet effet par leur gouvernement.

 ` Article XXII

Chaque Commission spécialisée exerce ses fonctions conformément 
aux dispositions de la présente Charte et d’un règlement intérieur 
approuvé par le Conseil des Ministres.

BUDGET
 ` Article XXIII

Le budget de l’Organisation, préparé par le Secrétariat général, est 
approuvé par le Conseil des Ministres. Il est alimenté par les contribu-
tions des États membres, conformément aux références qui ont permis 
l’établissement du barème des contributions aux Nations Unies. Toute-
fois, la contribution d’un État membre ne pourra pas excéder vingt pour 
cent du budget ordinaire annuel de l’Organisation. Les États-membres 
s’engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives.

SIGNATURE ET RATIFICATION DE LA CHARTE
 ` Article XXIV

1 La présente Charte est ouverte à la signature de tous les États 
africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les États 
signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
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2 L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues afri-
caines, ainsi qu’en français et en anglais, tous les textes faisant 
également foi, est déposé auprès du Gouvernement de l’Éthiopie, 
qui transmet des copies certifiées de ce document à tous les États 
africains indépendants et souverains.

3 Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouverne-
ment de l’Éthiopie, qui notifie le dépôt à tous les États signataires.

ENTRÉE EN VIGUEUR
 ` Article XXV

La présente Charte entre en vigueur dès réception, par le Gouverne-
ment de l’Éthiopie, des instruments de ratification des deux tiers des 
États signataires.

ENREGISTREMENT DE LA CHARTE
 ` Article XXVI

La présente Charte, dûment ratifiée, sera enregistrée au Secrétariat des 
Nations Unies par les soins du Gouvernement de l’Éthiopie, conformé-
ment à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

INTERPRÉTATION DE LA CHARTE
 ` Article XXVII

Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra 
être acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d’État et de Gouver-
nement des membres de l’Organisation.

ADHÉSION ET ADMISSION
 ` Article XXVIII

1 Tout État africain indépendant et souverain peut, en tout temps, 
notifier au Secrétaire général son intention d’adhérer à la présente 
Charte.

2 Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique 
copie à tous les membres. L’admission est décidée à la majorité 
simple des États membres. La décision de chaque État membre est 
transmise au Secrétaire général qui communique la décision à l’État 
intéressé, après avoir reçu le nombre de voix requis.
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DISPOSITIONS DIVERSES
 ` Article XXIX

Les langues de travail de l’Organisation et de toutes ses institutions 
sont, si possible, des langues africaines, ainsi que le français, l’anglais et 
le portugais.

 ` Article XXX

Le Secrétaire général peut accepter, au nom de l’Organisation, tous 
dons, donations ou legs faits à l’Organisation, sous réserve de l’appro-
bation du Conseil des Ministres.

 ` Article XXXI

Le Conseil des Ministres décide des privilèges et immunités à accorder 
au personnel du Secrétariat dans les territoires respectifs des États 
membres.

RENONCIATION A LA QUALITÉ DE MEMBRE
 ` Article XXXII

Tout État qui désire se retirer de l’Organisation en fait notification au 
Secrétaire général. Une année après ladite notification, si elle n’est pas 
retirée, la Charte cesse de s’appliquer à cet État, qui, de ce fait, n’appar-
tient plus à l’Organisation.

AMENDEMENT ET RÉVISION
 ` Article XXXIII

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État membre 
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général. La Confé-
rence n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les États 
membres en ont été dûment avisés, et après un délai d’un an. L’amen-
dement ne prend effet que lorsqu’il est approuvé par les deux tiers au 
moins des États membres.

EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d’État et de Gouvernement africains, 
avons signé la présente Charte. Fait à Addis-Abeba, Éthiopie, le 25 mai 
1963.
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RÉSOLUTION AHG/RES.16(1) SUR LES LITIGES 
ENTRE ÉTATS AFRICAINS AU SUJET DES FRON-
TIÈRES, LE CAIRE, ÉGYPTE, 17 – 21 JUILLET 
1964

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, réunie au Caire, 
R.A.U. pour la première session du 17 au 21 juillet 1964,

Considérant que les problèmes frontaliers sont un facteur grave et 
permanent de désaccord, 

Conscient de l’existence d’agissement d’origine extra-africaine visant à 
diviser les États africains,

Considérant en outre que les frontières des États africains, au jour de 
leur indépendance, constituent une réalité tangible,

Rappelant la création, à la deuxième session ordinaire du Conseil, du 
Comité des onze chargé d’étudier de nouvelles mesures de nature à 
renforcer l’unité africaine,

Reconnaissant l’impérieuse nécessité de régler, par des moyens paci-
fiques et dans un cadre purement africain, tous les différents entre 
États africains,

Rappelant en outre que tous les États membres se sont engagés aux 
termes de l’article VI de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine 
à respecter scrupuleusement les principes énoncés au paragraphe 3 de 
l’article III de ladite Charte :

1 REAFFIRMANT SOLENNELLEMENT le respect total par tous les 
États membres de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de 
l’article III de la Charte de ladite Organisation ;

2 DECLARE SOLENNELLEMENT que tous les États membres s’engagent 
à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à 
l’indépendance.

ii
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MISE SUR PIED D’UNE COMMISSION DE L’OUA 
SUR LES FRONTIÈRES (POINT PROPOSE PAR 
LE NIGERIA), (DOCUMENT CM/1119(XXXVII), 
ADD.1), NAIROBI, KENYA, JUIN 1981

L’Ambassade de la République Fédérale du Nigeria présente des com-
pliments au Secrétariat Général de l’Organisation de l’Unité Africaine 
et, se référent à sa Note Verbale N° 047B/81 du 23 février 1981, a 
l’honneur de lui demander de bien vouloir distribuer à tous les États 
membres présents à la 3ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres 
le document ci-joint relatif à la Commission de l’OUA sur la délimitation 
des frontières.

Ce document est présenté maintenant afin que tous les États membres 
puissent en prendre connaissance et fassent les observations appro-
priés qui permettront d’avoir d’utiles échanges de vues sur cette 
question lors de la 37ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de 
l’OUA.

L’Ambassade de la République Fédérale du Nigeria saisit cette occasion 
pour renouveler au Secrétariat Général de l’Organisation de l’Unité 
Africaine les assurances de sa très haute considération.

Proposition pour la création d’une Commission de l’OUA 
sur la délimitation des frontières
Les problèmes posés par le caractère vague de la plupart des frontières 
africaines s’aggravant et nécessitent qu’on leur accorde une atten-
tion urgente au niveau continental dans de nombreux cas, certaines 
frontières interafricaines sont mal définies et même lorsqu’elles le sont 
clairement elles ne sont pas nettement délimitées. En fait dans la plu-
part des cas, ce sont des frontières héritées de la colonisation, nées des 
rivalités et des acquisitions territoriales des pays européens en Afrique. 
Bien que ces frontières aient été d’une façon générale acceptées dans 
l’Afrique post coloniale, il y a souvent des violations de frontières invo-
lontaires, généralement commises par les forces de sécurité du fait de 
l’inexistence de tracés bien nets.

iii
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Outre les problèmes posés par le tracé vague des frontières terrestres, 
l’incertitude est encore plus grande en ce qui concerne les frontières 
maritimes dont certaines demeurent très mal définies. L’existence des 
frontières maritimes mal définies constitue en Afrique une source de 
tension et de conflits frontaliers tellement graves qu’il conviendrait sans 
plus tarder de trouver une solution à ce grave problème.

Compte tenu de ce qui précède, il a été souhaitable de mettre sur pied 
une Commission de l’OUA sur la Délimitation des Frontières qui serait 
saisie de toutes les questions relatives aux problèmes de frontières 
pour lesquelles les parties concernées ne sont parvenues à un accord ; 
cela sur consentement desdites parties. Cette proposition a pour but 
de dépolitiser les problèmes frontaliers afin qu’ils soient considérés 
principalement comme des problèmes techniques. 

RÉSOLUTION CM/RES.870 (XXXVII), CONCER-
NANT LA PROPOSITION DE CRÉATION D’UNE 
COMMISSION DE L’OUA SUR LES FRONTIÈRES, 
NAIROBI, KENYA, 15 – 21 JUIN 1981

Le Conseil des Ministres de l’OUA réunit en sa 37ème Session Ordinaire 
à Nairobi, Kenya, du 15 – 26 juin 1981 ; 

Ayant été saisi par la délégation de la République Fédérale du Nigeria 
d’un point portant sur la création d’une Commission de l’OUA sur les 
frontières (Doc. CM 1119 Add.J) ;

Ayant entendu la déclaration de la délégation de la République Fédérale 
du Nigeria sur la question ; 

Ayant à l’esprit sa décision relative à la création du Comité Ministé-
rielle :

1 RECOMMANDE que la question soit transmise au Comité Ministé-
rielle crée par le Conseil des Ministres à 37ème Session Ordinaire 
pour examen sous ses différents aspects ;

2 DEMANDE au Secrétaire Générale de l’OUA de transmettre aux États 
membres les avis et commentaires exprimés au cours du débat pour 
recueillir leurs observations sur la création d’une Commission de 
l’OUA sur les frontières.

iv
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RÉSOLUTION CM/RES.1069 (XLIV), SUR LA PAIX 
ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE PAR LES RÈGLE-
MENTS NÉGOCIES DES CONFLITS FRONTA-
LIERS, ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE ; JUILLET 1986

Le Conseil des Ministres de l’OUA réunit en sa 44ème Session Ordinaire 
à Addis-Abeba, Éthiopie, du 21 – 26 juillet 1986, 

Rappelant la résolution AHG/Res.16(I) adopté par la première Confé-
rence des Chefs d’États et de gouvernement de l’OUA réunie au Caire 
du 17 – 21 juillet 1964,

Considérant que les problèmes de frontières représentent un des plus 
lourds héritages légués à l’Afrique indépendante par le fait colonial,

Considérant en outre que la lutte pour la libération de l’Afrique du 
colonialisme et de ses séquelles et l’instauration d’un climat de paix, 
de sécurité et de progrès économique et sociale passe nécessairement 
par l’élimination totale des sources de tensions aux frontières des États 
membres,

RÉAFFIRME son attachement au principe du règlement pacifique des 
différends frontaliers entre États ;

RÉAFFIRME l’attachement des pays et des peuples africains à la résolu-
tion AHG/16(I) adopté par la Conférence des Chefs d’États et de gouver-
nement de l’OUA réunie au Caire du 17 – 21 juillet 1964 ; 

ENCOURAGE les États membres à entreprendre ou à poursuivre, sur 
une base bilatérale, des négociations en vue de la délimitation et de la 
matérialisation des frontières communes ;

DEMANDE au Secrétaire Général de l’OUA de suivre l’application de la 
présente résolution et d’en faire rapport à la prochaine Conférence des 
Chefs d’États et de gouvernement des pays membre de l’OUA.

v
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CRÉATION D’UNE COMMISSION DES FRON-
TIÈRES DE L’OUA, (DOCUMENT CM/1659 (LIV) 
ADD.2), ABUJA, NIGERIA, MAI – JUIN 1991

1.  Historique
1 Il a été fait la juste observation que « les frontières sont un véritable 

fil du rasoir auquel reste suspendues les questions modernes de 
guerre ou de paix, de vie ou de mort pour les nations ». S’il est vrai 
que ce propos a attiré l’attention sur les aspects aussi bien positifs 
que négatifs de ces questions, les événements actuels et les études 
qui y sont consacrées ont mis en exergue et continuent de souligner 
l’élément « guerre » et « mort » de la problématique des frontières 
en ignorant presque entièrement l’aspect « paix » et « vie ».

2 L’histoire moderne de l’Europe, terre de l’État-nation, avec ses 
problèmes de frontières, se réédite en Afrique et dans le contexte 
plus large des États-nations du monde, mais avec une seule des 
deux options fondamentales : d’une part, la voie de la friction, 
de la guerre et de la tragédie humaine, voie qui a été privilégiée 
pendant l’ère allant du Traité de Westphalie en 1648 à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, et d’autre part, l’option de la coopéra-
tion pacifique caractérisée par les efforts d’intégration régionale et 
de coopération transfrontalières, depuis, 1945. Si dans la première 
période de nationalisme négatif, la préoccupation essentielle était 
le maintien des frontières et l’attachement excessif à la notion de 
souveraineté territoriale, elle aura été dans la deuxième période 
celle de simplifier la frontière et de la dévaluer systématiquement 
en tant que barrière.

3 La Conférence de Berlin sur l’Afrique Occidentale tenue du 15 
novembre 1884 au 26 février 1885 marquait pour l’Afrique l’avène-
ment du système d’État-nation moderne ou de type européen avec 
l’exigence d’une délimitation territoriale précise mais singulière-
ment artificielle et souvent arbitraire.

4 Les pères fondateurs de l’OUA étaient pleinement conscients des 
problèmes de paix et de stabilité que posaient la structure territo-
riale et les frontières des États qu’ils avaient héritées des autorités 
coloniales qui ont créé ces États. La preuve en est administrée par la 
Charte de l’OUA (1963) en son Article III, paragraphe 3, aux termes 
duquel les États membres affirment solennellement leur adhésion 
au principe de respect de la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale de chaque État.

vi
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5 La question des frontières et des différends frontaliers a fait l’objet 
spécifique de la résolution AHG/Res. 16(I) de la Conférence des 
Chefs d’État et de gouvernement lors de sa toute première session 
ordinaire tenue au Caire en juillet 1964. Le sommet du Caire « réaf-
firme solennellement le respect total par tous les États membres 
de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de 
la Charte de ladite Organisation », rapprochant ainsi l’Afrique de 
la position Uti Possidetis des États latino-américains. En outre, la 
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement tenue au Caire 
en 1964 « déclare solennellement que tous les États membres 
s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont 
accédé à l’indépendance ».

6 Et comme pour rappeler l’effet contraire qu’a eu le Traité de Berlin 
du 26 février 1885 qui, au lieu d’exercer un contrôle sur la rivalité 
territoriale des puissances européennes en Afrique, a tout simple-
ment accéléré la ruée vers l’Afrique et le partage du continent, les 
dispositions de la Charte de l’OUA et la Déclaration d’appui adop-
tée par le sommet du Caire en 1964 ne semblent pas avoir réussi 
à endiguer la marée des différends et des conflits frontaliers sur le 
continent. On ne peut tout simplement pas calculer le nombre de 
guerres frontalières et de menaces de guerre ! A cette longue liste 
de cas de guerre suscitées par les voisins immédiats s’ajoutent les 
cas, également nombreux, de guerre civile provoquée par les ten-
tatives de sécession de bon nombre d’États membres. Et l’Afrique 
de devenir ainsi le théâtre des guerres les plus dévastatrices dans le 
monde depuis 1945.

7 Les causes de ces conflits sont aussi variées que les cas de conflits 
eux-mêmes. Toutefois, si l’on tient compte de leur dimension inter-
nationale, on constatera que la plupart de ces cas de conflits sont 
liés aux problèmes des frontières qui sont généralement imprécises, 
et de ressources économiques transfrontières. Quelles que soient 
leurs causes, les guerres frontalières et les menaces de guerre ont 
toujours compromis la paix et la stabilité et se sont avérées préjudi-
ciables à la cause de l’intégration régionale et à une planification et 
à un développement économique méthodiques du continent et de 
ses régions.

8 C’est pour redresser cette situation que le Conseil des Ministres de 
l’OUA a été, lors de sa 37ème session ordinaire, saisi d’une proposi-
tion du Nigeria sur la création d’une Commission des Frontières de 
l’OUA en tant qu’institution chargée du règlement des problèmes 
frontaliers du continent. Le Conseil des Ministres a examiné la 
proposition et recommandé que la question soit renvoyée, pour un 
examen plus approfondi, au Comité ministériel ad hoc mis en place 
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par le Conseil des Ministres lors de sa 37ème session ordinaire. Le 
Conseil des Ministres a également demandé au Secrétaire General 
de l’OUA de transmettre aux États membres les avis et commen-
taires exprimés au cours des débats afin d’obtenir leurs opinions sur 
la création d’une Commission des frontières de l’OUA.

9 Après une décennie entière, aucune mesure de suivi n’a été prise 
depuis la session ordinaire du Conseil des Ministres tenue en 1981 à 
Nairobi. En attendant, la proposition de créer une Commission des 
frontières de l’OUA reste dans son essence valable et engendre le 
nombre et l’intensité des conflits frontaliers s’est accrue, la paix et la 
stabilité du continent sont toujours.

2. Structure de la Commission des frontières de l’OUA 
dont la création est proposée

La Commission sera un organe compose de 20 à 25 experts des fron-
tières venant des cinq régions de l’Afrique. Ces experts/membres de 
la Commission doivent être choisis dans des disciplines et dans des 
professions liées aux questions de frontières. La Commission sera mul-
tidisciplinaire et compose de spécialistes et de techniciens de frontières 
renommés, ayant des connaissances en histoire, géographie (y compris 
la cartographie) droit, économie, planification régionale et géodésie. 
La présidence de la Commission doit être confiée à un africain juriste, 
historien ou géographe de grande renommée internationale.

Les services de secrétariat de la Commission doivent être assures par 
une division administrative du Secrétariat Général de l’OUA. Le bureau 
administratif de la Commission doit être dirigé par un spécialiste des 
frontières africain de renommée internationale. Il aura qualité de 
directeur mais devra être directement responsable devant le Secrétaire 
Général de l’OUA en raison de la nature délicate et souvent dynamique 
de son travail.

Ce directeur sera chargé d’organiser le bureau administratif de la 
Commission afin d’en faire un instrument efficace pour la réalisation de 
l’ensemble des objectifs de la Commission.

Le personnel du Secrétariat de la Commission sera recruté en fonction 
des besoins et sur la base de traitements et de conditions qui peuvent 
être fixés de temps en temps par la Commission, la supervision du 
Secrétaire Général de l’OUA.
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3. Les objectifs / fonctions de la Commission des  
frontières de l’OUA

Ces objectifs et fonctions sont, entre autres :

(i) assurer la liaison entre les Commissions nationales des frontières 
des États membres ;

(ii) procéder à l’enregistrement des plaintes et des décisions prises 
afin d’établir un système de notification multilatéral permettant de 
régler les différends frontaliers ;

(iii) créer un centre dynamique de recherche et de documentation qui 
permettrait la mise sur pied d’un service commun des frontières 
d’où pourraient être détachés des experts au profit des États 
membres ne disposant pas d un personnel qualifie en la matière ;

(iv) servir de dépositaire de cartes officielles et d’instruments juri-
diques en matière de frontières des États membres qui permet-
tront de régler à l’avenir les différends entre les États membres ;

(v) aider les États membres à régler les différends frontaliers au sein 
et entre les États membres ;

(vi) stimuler la coopération dans le domaine de la planification, du 
développement et de l’exploitation conjointe des ressources socio-
économiques transfrontières ; et,

(vii) exécuter toute autre tâche dans ce domaine que pourrait lui assi-
gner de temps à autre le Conseil des Ministres ou la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement.

4. Nécessité pour les États membres de créer des  
Commissions nationales des frontières

4.1 Cet impératif découle tout d’abord des fonctions susmention-
nées de la Commission des frontières de l’OUA. Pour traiter ef-
ficacement des questions de frontières et compte tenu de leur 
importance vitale et de leur caractère urgent, tous les États 
membres devraient tout mettre en œuvre en vue de créer une 
Commission Nationale des frontières dont la composition sera 
laissée à l’entière discrétion de chaque État membre, compte 
dûment tenu de la situation qui y prévaut.

4.2 Toutefois, puisque ces Commissions nationales des frontières 
doivent agir dans le cadre de la Commission de l’OUA et sur 
une base bilatérale, il serait important que leurs fonctions et 
leurs compétences soient aussi similaires que possible afin de 
faciliter la coopération.
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4.3 Les fonctions des Commissions nationales des frontières 
seront les suivantes :
(i) (régler les différends au sein et entre les États membres 

limitrophes ;
(ii) étudier et lever les incertitudes en ce qui concerne les 

frontières nationales ;
(iii) veiller à l’entretien et à la réfection des tracés et des 

bornes des frontières ;
(iv) entreprendre la publication des cartes officielles du pays ;
(v) entreprendre conjointement avec les Commissions natio-

nales des frontières des États membres limitrophes des 
programmes d’action de coopération visant à prévenir les 
différends frontaliers, à instaurer une confiance mutuelle 
en vue de faciliter la planification et le développement 
transfrontières, y compris l’exploration et l’exploitation 
conjointes des ressources naturelles et culturelles trans-
frontières.

5. Commissions régionales des frontières
5.1 Entre les Commissions nationales des frontières et la Commis-

sion continentale des frontières, il sera créé un mécanisme 
intermédiaire des frontières qui servira à aplanir les difficultés 
et qui fonctionnera au niveau des régions de l’Afrique.

5.2 Les Commissions régionales des frontières seront une réplique 
de la Commission des frontières de l’OUA et fonctionneront 
dans le cadre des organes régionaux tels que la CEDEAO, la 
CEEAC par exemple. Les Commissions nationales des frontières 
pourront participer en qualité d’observateurs aux réunions 
aussi qu’aux activités de ces Commissions régionales ou 
lorsque des questions relatives à des États membres seront 
soumises à la Commission régionale des frontières.

6. Principes de fonctionnement
6.1 L’objectif premier de la création, sous les auspices de l’OUA, 

de diverses commissions des frontières est de mettre en place, 
pour l’ensemble du continent, un nouveau mécanisme pour 
les frontières grâce auquel la question des frontières serait 
dépolitisée et considérée commune une question purement 
technique.
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6.2 A divers niveaux, les commissions doivent fonctionner non pas 
comme des tribunaux mais comme des institutions spéciali-
sées chargées de régler les différends frontaliers et ayant la 
capacité non seulement de régler ces différends mais égale-
ment de prévenir les crises et d’instaurer la confiance.

6.3 Le nouveau mécanisme pour les frontières que les commis-
sions doivent permettre de créer au sein des États et outre les 
États, vise à faire en sorte que les frontières internationales qui 
servent actuellement de remparts jouent un nouveau rôle et 
servent de ponts. Le résultat escompté est l’instauration d’un 
nouveau concept des frontières ou des terres limitrophes qui, 
au lieu de constituer de facteurs de conflit, doivent plutôt per-
mettre une interaction internationale positive qui faciliterait le 
processus d’intégration régionale sur le continent.

7. Statut des décisions des Commissions
7.1 A l’instar des organes similaires, les décisions des Commissions 

à différents niveaux seront considérées comme des recom-
mandations et des conseils pour les autorités continentales, 
régionales et nationales dont elles relèvent. 

7.2  La crédibilité des commissions dépendra alors du jugement 
qui sera fait des décisions et recommandations par toutes les 
parties concernées, à savoir si ces décisions et recommanda-
tions sont estimées impartiales et objectives. Ainsi, les actions 
prises par les commissions doivent-elles être basées sur un 
examen exhaustif et impartial des données disponibles et des 
considérations globales en vue d’une coopération transfronta-
lière en matière de planification et de développement. 

8. Financement
8.1  La Commission des frontières de l’OUA doit être financée par 

le budget du secrétariat Général de l’OUA, à l’instar des Com-
mission régionales des frontières qui sont financées grâce au 
budget de l’organisation concernée.

8.2  Les Commissions nationales des frontières basées sur des 
législations nationales appropriées sont financées par le bud-
get national.

8.3  Les programmes conjoints parrainés par les Commissions 
nationales des frontières – en ce qui concerne certaines fron-
tières communes – doivent être financés suivant un barème de 
contributions établi pour les pays membres concernés.
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CADRES LÉGAUX

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE 
LOMÉ, TOGO, JUILLET 2000

Nous, Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine (OUA) ;

1 Le Président de la République d’Afrique du Sud
2 Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
3 Le Président de la République d’Angola
4 Le Président de la République du Bénin
5 Le Président de la République du Botswana
6 Le Président du Burkina Faso
7 Le Président de la République du Burundi
8 Le Président de la République du Cameroun
9 Le Président de la République du Cap Vert
10 Le Président de la République Centrafricaine
11 Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
12 Le Président de la République du Congo
13 Le Président de la République de Côte d’Ivoire
14 Le Président de la République de Djibouti
15 Le Président de la République Arabe d’Égypte
16 Le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique 

d’Éthiopie
17 Le Président de l’État d’Erythrée
18 Le Président de la République Gabonaise
19 Le Président de la République de Gambie
20 Le Président de la République du Ghana
21 Le Président de la République de Guinée
22 Le Président de la République de Guinée Bissau
23 Le Président de la République de Guinée Équatoriale
24 Le Président de la République du Kenya
25 Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26 Le Président de la République du Libéria
27 Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la Grande Jamahi-

riya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28 Le Président de la République de Madagascar
29 Le Président de la République du Malawi
30 Le Président de la République du Mali
31 Le Premier Ministre de la République de Maurice
32 Le Président de le République Islamique de Mauritanie

B

i
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33 Le Président de la République du Mozambique
34 Le Président de la République de Namibie
35 Le Président de la République du Niger
36 Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37 Le Président de la République Ougandaise
38 Le Président de la République Rwandaise
39 Le Président de la République Démocratique du Congo
40 Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41 Le Président de la République de São Tomé and Príncipe
42 Le Président de la République du Sénégal
43 Le Président de la République des Seychelles
44 Le Président de la République de Sierra Léone
45 Le Président de la République de Somalie
46 Le Président de la République du Soudan
47 Le Roi du Swaziland
48 Le Président de la République Unie de Tanzanie
49 Le Président de la République du Tchad
50 Le Président de la République Togolaise
51 Le Président de la République de Tunisie
52 Le Président de la République de Zambie
53 Le Président de la République du Zimbabwe

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de 
notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes 
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion 
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les États afri-
cains ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de 
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté 
économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays 
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation 
économique ;

Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine 
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, 
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de 
notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action col-
lective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;
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Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre 
continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, écono-
miques et politiques qui se produisent dans le monde ;

Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre 
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de pro-
mouvoir le développement socio-économique de l’Afrique et de faire 
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que 
par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et 
toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, 
les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohé-
sion entre nos peuples ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un 
obstacle majeur au développement socio-économique du continent, 
et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, 
comme condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le 
domaine du développement et de l’intégration ;

Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des 
peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à 
promouvoir la bonne gouvernance et l’État de droit ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des 
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement 
leurs missions ;

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième 
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahi-
riya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous 
avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs 
fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) 
et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;
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SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1
 ` Définitions

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :

« Acte », le présent Acte constitutif ;

« AEC », la Communauté économique africaine ;

« Charte », la Charte de l’OUA ;

« Comité », un comité technique spécialisé ;

« Commission », le Secrétariat de l’Union ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de 
l’Union ;

« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union ;

« Cour », la Cour de justice de l’Union ;

« État membre », un État membre de l’Union ;

« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;

« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;

« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2
 ` Institution de l’Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux 
dispositions du présent Acte.
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Article 3
 ` Objectifs

Les objectifs de l’Union sont les suivants :

(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays afri-
cains et entre les peuples d’Afrique ;

(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépen-
dance de ses États membres ;

(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du conti-
nent ;

(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur 
les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;

(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment 
compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme ;

(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la 

participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples 

conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits 
de l’homme ;

(i)  créer les conditions appropriées permettant au continent de 
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les 
négociations internationales ;

(j) promouvoir le développement durable aux plans économique, 
social et culturel, ainsi que l’intégration des économies afri-
caines ;

(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les 
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie 
des peuples africains ;

(l)  coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés 
économiques régionales existantes et futures en vue de la réali-
sation graduelle des objectifs de l’Union ;

(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la 
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en 
technologie ;

(n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents 
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion 
de la santé sur le continent.
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Article 4
 ` Principes

L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les États membres 
de l’Union ;

(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à 
l’indépendance ;

(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le 

continent africain ;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les États membres de 

l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par 
la Conférence de l’Union ;

(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la 
force entre les États membres de l’Union ;

(g) Non-ingérence d’un État membre dans les affaires intérieures 
d’un autre État membre ;

(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur déci-
sion de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à 
savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre 
l’humanité ;

(i)  Coexistence pacifique entre les États membres de l’Union et leur 
droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

(j) Droit des États membres de solliciter l’intervention de l’Union 
pour restaurer la paix et la sécurité ;

(k) Promotion de l’autosuffisance collective, dans le cadre de 
l’Union ;

(l)  Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de 

l’état de droit et de la bonne gouvernance ;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement 

économique équilibré ;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamna-

tion et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes 
de terrorisme et des activités subversives ;

(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de 
gouvernement.
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Article 5
 ` Organes de l’Union

1 Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission ;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés ;
(h) Le Conseil économique, social et culturel ;
(i) Les institutions financières.

2 La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

Article 6
 ` La Conférence

1 La Conférence est composée des Chefs d’État et de Gouvernement 
ou de leurs représentants dûment accrédités.

2 La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3 La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordi-

naire. A la demande d’un État membre et sur approbation des deux 
tiers des États membres, elle se réunit en session extraordinaire.

4 La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un 
chef d’État et de Gouvernement élu, après consultations entre les 
États membres.

Article 7
 ` Décisions de la Conférence

1 La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la 
majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, les 
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question 
est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2 Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de 
l’Union pour toute session de la Conférence.
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Article 8
 ` Règlement intérieur de la Conférence

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9
 ` Pouvoirs et attributions de la Conférence

1 Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l’Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et 

les recommandations des autres organes de l’Union et prendre 
des décisions à ce sujet ;

(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et déci-

sions de l’Union, et veiller à leur application par tous les États 
membres ;

(f) Adopter le budget de l’Union ;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des 

conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence 
ainsi que sur la restauration de la paix ;

(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de 
justice ;

(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commis-
saires de la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs 
mandats.

2 La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions 
à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Article 10
 ` Le Conseil exécutif

1 Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étran-
gères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les 
gouvernements des États membres.

2 Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois 
par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un 
État membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de tous 
les États membres.
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Article 11
 ` Décisions du Conseil exécutif

1 Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à 
la majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, 
les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une ques-
tion est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2 Le quorum est constitué des deux tiers de tous les États membres 
pour toute session du Conseil exécutif. 

Article 12
 ` Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 13
 ` Attributions du Conseil exécutif

1 Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques 
dans les domaines d’intérêt communs pour les États membres, 
notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur ;
(b) Énergie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et 

forêts ;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction 

et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication ;
(g) Assurances ;
(h) Éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources 

humaines ;
(i) Science et technologie ;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions 

d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la 

mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des per-
sonnes handicapées ;

(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.
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2 Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit 
pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en 
œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

3 Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux 
Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du 
présent Acte.

Article 14
 ` Les Comités techniques spécialisés

Création et composition

1 Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont res-
ponsables devant le Conseil exécutif :
(a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et 

d’immigration ;
(d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la techno-

logie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environne-
ment ;

(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du 
tourisme ;

(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources 

humaines.

2 La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comi-
tés existants ou en créer de nouveaux.

3 Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres 
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs 
domaines respectifs de compétence.



Recueil  des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012   |   37

Article 15
 ` Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat 
de :

(a) préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre 
au Conseil exécutif ;

(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions 
prises par les organes de l’Union ;

(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et pro-
grammes de l’Union ;

(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exé-
cutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil 
exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent Acte ; et

(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en appli-
cation des dispositions du présent Acte.

Article 16
 ` Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil 
exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et 
établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour 
approbation.

Article 17
 ` Le Parlement panafricain

1 En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l’intégration économique du continent, il est 
créé un Parlement panafricain.

2 La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du 
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.
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Article 18
 ` Cour de justice

1 Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2 Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont 

définis dans un protocole y afférent.

Article 19
 ` Les Institutions financières

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont 
les statuts sont définis dans des protocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.

Article 20
 ` La Commission

1 Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2 La Commission est composée du Président, du ou des vice-prési-

dents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel néces-
saire au bon fonctionnement de la Commission.

3 3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission 
sont déterminés par la Conférence.

Article 21
 ` Comité des Représentants permanents

1 Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants per-
manents. Il est composé de représentants permanents et autres 
plénipotentiaires des États membres.

2 Le Comité des représentants permanents est responsable de la 
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du 
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il 
juge nécessaire.
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Article 22
 ` Le Conseil économique, social et culturel

1 Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif 
composé des représentants des différentes couches socioprofes-
sionnelles des États membres de l’Union.

2 Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du 
Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Confé-
rence.

Article 23
 ` Imposition de sanctions

1 La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à 
imposer à l’encontre de tout État membre qui serait en défaut de 
paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du 
droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour 
les ressortissants de l’État membre concerné d’occuper un poste 
ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de 
toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre 
de l’Union.

2 En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux déci-
sions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notam-
ment en matière de liens avec les autres États membres dans le 
domaine des transports et communications, et de toute autre 
mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique 
et économique.

Article 24
 ` Siège de l’Union

1 Le siège de l’Union est à Addis-Abeba (République fédérale démo-
cratique d’Éthiopie).

2 La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer 
des bureaux ou des représentations de l’Union.
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Article 25
 ` Langues de travail

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si 
possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et 
le portugais.

Article 26
 ` Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de 
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la 
question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux 
tiers.

Article 27
 ` Signature, ratification et adhésion

1 Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des États 
membres de l’OUA, conformément à leurs procédures constitution-
nelles respectives.

2 Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire 
général de l’OUA.

3 Tout État membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après son 
entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès 
du Président de la Commission.

Article 28
 ` Entrée en vigueur

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des 
instruments de ratification par les deux tiers des États membres de 
l’OUA.
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Article 29
 ` Admission comme membre de l’Union

1 Tout État africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du 
présent Acte, notifier au Président de la Commission son inten-
tion d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de 
l’Union.

2 Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notifica-
tion, en communique copies à tous les États membres. L’admission 
est décidée à la majorité simple des États membres. La décision de 
chaque État membre est transmise au Président de la Commission 
qui communique la décision d’admission à l’État intéressé, après 
réception du nombre de voix requis.

Article 30
 ` Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticons-
titutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.

Article 31
 ` Cessation de la qualité de membre

1 Tout État qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le 
Président de la Commission qui en informe les États membres. Une 
année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le pré-
sent Acte cesse de s’appliquer à l’État concerné qui, de ce fait, cesse 
d’être membre de l’Union.

2 Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, 
tout État membre désireux de se retirer de l’Union doit se confor-
mer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter 
de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son 
retrait.
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Article 32
 ` Amendement et révision

1 Tout État membre peut soumettre des propositions d’amendement 
ou de révision du présent Acte.

2 Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au 
Président de la Commission qui en communique copies aux États 
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3 La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces 
propositions dans un délai d’un an suivant la notification des États 
membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du 
présent article.

4 Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de 
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et 
soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à 
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements 
ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt, 
auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments 
de ratification par les deux tiers des États membres.

Article 33
 ` Arrangements transitoires et dispositions finales

1 Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Afri-
caine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période 
transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé 
par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour 
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le 
transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses 
obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes. 

2 Les dispositions du présent Acte ont également préséance et rem-
placent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté 
économique africaine, qui pourraient être contraires au présent 
Acte.

3 Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appro-
priées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour 
mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformé-
ment aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet 
égard par les États Parties au présent Acte au cours de la période de 
transition stipulée ci-dessus.

4 En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat géné-
ral de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.
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5 Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, 
anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également 
foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en 
vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une 
copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signa-
taire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la Commis-
sion notifient à tous les États signataires, les dates de dépôt des 
instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son 
entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

MÉMORANDUM D’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ, 
LA STABILITÉ, LE DÉVELOPPEMENT ET LA  
COOPÉRATION EN AFRIQUE, DURBAN,  
AFRIQUE DU SUD, JUILLET 2002 

PRÉAMBULE 

NOUS, ÉTATS MEMBRES DE L’OUA/UA ; 

1 Rappelant les objectifs et les principes de l’Acte constitutif de 
L’Union africaine ; 

2 Conscients de l’importance de la Conférence sur la Sécurité, la 
Stabilité, le Développement et la Coopération en Afrique (CSSDCA) 
et du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD), la convergence et la complémentarité de leurs objectifs 
relatifs a la réalisation des buts de l’Acte constitutif de I’Union afri-
caine ; 

3 Soulignant l’interdépendance de la sécurité et de la stabilité, d’une 
part, et du développement et de la coopération d’autre part ;

4 Rappelant la Déclaration solennelle sur la CSSDCA adoptée par la 
36ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement à Lomé, Togo, en juillet 20OO ; 

5 Affirmant que dans l’exercice de notre droit souverain de détermi-
ner nos lois et règlements, nous nous conformerons à nos obliga-
tions légales, aux termes de la Charte de I’OUA, du Traite instituant 
la Communauté économique africaine (AEC), de la Déclaration du 
Caire relative a la création d’un mécanisme de prévention et des 
gestions et de résolution des conflits et de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la Déclaration solennelle sur la CSSDCA ; 

6 Réaffirmant notre engagement envers le maintien de la sécurité et 

ii
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de la stabilité sur notre continent ; 
7 Reconnaissant que cet engagement qui reflète les intérêts et les 

aspirations des peuples africains, constitue pour chaque État parti-
cipant une responsabilité présente et future renforcée par l’expé-
rience du passé ; 

8 Résolus de donner une expression concrète, par tous les moyens 
que nous considérons appropriés, au devoir d’assurer la sécurité et 
la stabilité selon les principes et règles du droit international géné-
ralement reconnus et les obligations découlant des traites et autres 
accords, conformément aux normes internationalement acceptées 
auxquelles nous sommes parties ; 

9 Résolus à souscrire à un ensemble de valeurs fondamentales et 
d’engagements clés en vue de promouvoir le processus de sécurité 
et de stabilité en Afrique et à traduire la volonté commune d’agir 
dans l’application des principes énonces dans Ia Déclaration solen-
nelle sur la CSSDCA ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
I. VALEURS FONDAMENTALES

Respecter les valeurs fondamentales indivisibles suivantes qui sont 
toutes d’une importance primordiale, dans nos relations : 

(a) Chaque État africain est souverain. Chaque État respecte les 
droits inhérents a l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique de tous les autres États africains, sans préjudice des 
dispositions de l’article 4 de l’Acte constitutif de l’UA, alinéas (d) 
et (h) et des autres instruments internationaux pertinents.

(b) Le caractère central de la sécurité en tant que phénomène 
multidimensionnel qui va au-delà des considérations militaires 
englobe tous les aspects de l’existence humaine, y compris les 
dimensions économiques, politiques et sociales de la vie de 
l’individu, de la famille, de a communauté et de la nation.

(c) La paix et la sécurité sont indispensables à la réalisation du déve-
loppement de l’État et de l’individu. C’est dire que la sécurité des 
populations africaines, de leurs terres et de leurs biens doit être 
garantie pour assurer la stabilité, le développement et la coopé-
ration des pays africains.

(d) La sécurité de chaque pays africain est indissociablement liée à 
celle de tous les autres pays africains et de l’ensemble du conti-
nent.

(e) La situation difficile des réfugiés africains et des personnes 
déplacées constitue une violence à la conscience des gouverne-
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ments et des peuples africains. 
(f) Les ressources stratégiques et naturelles de l’Afrique sont les 

biens des peuples d’Afrique et les dirigeants devraient les exploi-
ter pour le bien commun des peuples du continent, considérant 
la nécessité de restaurer, préserver et protéger l’environnement. 

(g) La prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre 
ainsi que le problème des mines terrestres constituent une 
menace à la paix et à la sécurité sur le continent. 

(h) La bonne gouvernance, y compris le devoir de rendre compte 
la transparence, l’état de droit, l’élimination de la corruption 
tels Qu’énoncés dans la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples et dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme en tant que condition nécessaire pour une paix et une 
sécurité durable en Afrique ainsi que le développement écono-
mique, la coopération et l’intégration. 

(i)  Un lien fondamental existe entre la stabilité, la sécurité humaine, 
le développement et la coopération de manière à ce qu’ils se 
renforcent mutuellement. 

(j) La stabilité durable en Afrique requiert la mise en place et le ren-
forcement des structures démocratiques et de la bonne gouver-
nance, sur la base de principes communs. 

(k) Le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement 
dans tout pays africain, en tant que menace à l’ordre et à la sta-
bilité sur l’ensemble du continent. 

(l)  Le respect et la promotion des droits de l’homme, de l’État de 
droit et de l’ordre social équitable en tant que bases de la stabi-
lité nationale et continentale. 

(m) L’éradication de la corruption qui entrave les efforts de dévelop-
pement socio-économique de l’Afrique et la réalisation d’une 
stabilité durable sur le continent. 

(n) Aucune organisation politique ne devra être créée sur la base 
de considérations religieuse, de secte, ethnique, régionale ou 
raciale.

(o) La conduite des processus électoraux dans la transparence et de 
façon crédible et I’obligation concomitante des partis et des can-
didats de respecter les résultats de ces processus électoraux afin 
de renforcer la stabilité aux niveaux national et continental.

(p) Le développement concerne l’élargissement des libertés. Les 
efforts des États membres pour réaliser le développement, 
visent à élargir au maximum les libertés des populations.

(q) Les libertés auxquelles les africains aspirent et qui sont légitimes, 
sont entre autres, le droit d’être à I’abri de la faim, le droit d’être 
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à l’abri des maladies, le droit d’être libères de l’ignorance et le 
droit d’accès à tous les biens essentiels pour l’amélioration de la 
qualité de vie. Ces libertés ne seront mieux réalisées que grâce 
à l’élargissement de l’espace économique, y compris la création 
rapide des richesses. 

(r) Le développement économique est le résultat combiné des 
actions individuelles. Les africains doivent avoir la liberté de 
travailler et d’utiliser leurs énergies créatives pour améliorer leur 
bien-être dans leurs propres pays. L’intervention de l’État dans 
les activités des acteurs économiques doit être de soutenir les 
dites initiatives. 

(s) La reconnaissance du rôle important de l’État dans le développe-
ment économique, non seulement pour assurer le cadre régle-
mentaire, mais également pour promouvoir la justice sociale et 
économique à travers une coopération active avec le secteur 
privé ; et la Société civile y compris les associations profession-
nelles et les organisations de partenaires de développement. 

(t) Toute politique économique doit avoir comme priorités l’élimina-
tion de la pauvreté sur le continent et la réalisation du dévelop-
pement rapide et durable dans les meilleurs délais. 

(u) La coopération et l’intégration en Afrique sont la clé de la 
transformation socio-économique et de l’intégration effective du 
contient dans l’économie mondiale. 

(v) L’harmonisation et le renforcement des communautés écono-
miques régionales (CER) dans les domaines clés, en tant que 
composante essentielle du processus d’intégration, grâce au 
transfert de certaines responsabilités ; ainsi que la mise en place 
d’une structure efficace de communication et de soumission de 
rapports permettant ainsi d’impliquer les CER dans les initiatives 
continentales. 

(w) L’engagement politique ferme, y compris I’implication de tous les 
acteurs, du secteur prive, de la société civile, des femmes et des 
jeunes, est un principe fondamental pour la réalisation de l’inté-
gration et du développement économique au niveau régional. 

(x) L’investissement dans la science et la technologie, en tant que 
contribution fondamentale au développement de tous les sec-
teurs et à l’amélioration des conditions de vie. 
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II. ENGAGEMENTS POUR METTRE EN ŒUVRE LES VALEURS  
FONDAMENTALES 

Afin de donner effet à ces valeurs fondamentales, nous nous  
engageons à : 

(a) mettre en place une structure collective continentale pour la 
promotion de la sécurité et des relations interafricaines, qui va 
au-delà de la définition miliaire traditionnelle pour englober 
les impératifs de la sécurité humaine, les principes relatifs à la 
bonne gouvernance et la promotion de la démocratie et du res-
pect des droits de I’homme et des droits légitimes des dirigeants 
après la fin de leurs mandats ; 

(b) promouvoir une politique de bon voisinage en tant que base 
d’amélioration des relations inter-États ;

(c) renouveler notre engagement à adopter une réaction globale 
en matière de prévention et de règlement des conflits, avec un 
accent particulier sur la prévention et la maîtrise des conflits 
avant qu’ils ne dégénèrent en de violents affrontements, ainsi 
que sur la création d’une capacité africaine pour les opérations 
régionales d’appui à la paix en tant que mesure de règlement 
des conflits. Nous nous engageons, dans ce cadre, de mettre en 
œuvre le code de conduite relatif aux relations interafricaines 
adoptés par la 30ème session ordinaire du Sommet des Chefs 
d’État et de gouvernement tenu à Tunis en Juin 1994 ; 

(d) renforcer, consolider et créer des mécanismes régionaux et 
continentaux durables en matière de gestion des conflits en 
mettant un accent primordiale sur le Mécanisme de prévention, 
de gestion et de résolution des conflits de I’UA et de son système 
d’alerte précoce ; 

(e) créer un cadre renforce de coopération pour la sécurité entre les 
communautés Économiques Régionales (CER), l’Union Africaine 
et les Nations Unies ; 

(f) examiner les problèmes frontaliers qui continuent d’être une 
menace à la perspective de paix et de sécurité en Afrique en 
garantissant la démarcation des frontières des États membres de 
façon Pacifique ; 

(g) créer et renforcer les mécanismes de gestion des catastrophes 
aux niveaux national, régional et continental ;

(h) mettre en œuvre la Convention de I’OUA sur la prévention et la 
lutte contre le terrorisme adoptée a Alger en 1999 ;

(i)  élaborer des protocoles additionnels, le cas échéant ainsi qu’un 
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plan d’action de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes 
et ses manifestations ; 

(j) développer des politiques de lutte contre la prolifération illicite, 
le trafic et la circulation des armes légères et de petit calibre ; 

(k) prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre de trai-
tés relatifs aux mines anti-personnelles et le Traite d’Ottawa sur 
les mines anti-personnelles ainsi que le Plan d’action de Kempton 
Park. Dans le même cadre développer des politiques relatives à 
I’interdiction en Afrique des mines anti-personnelles et renforcer 
la capacité africaine de les détruire ; 

(l) mettre en œuvre des politiques et des accords visant à éliminer 
le mécanisme en Afrique et les autres formes d’intervention 
étrangère dans les affaires intérieures des États africains, y com-
pris l’exploitation illégale des ressources naturelles du continent 
qui contribuent à I’escalade des conflits en Afrique ; 

(m) renforcer les mécanismes de protection des réfugiés prévus dans 
la Convention de I’OUA de 1969 régissant les aspects propres au 
problème des réfugiés en Afrique par la mise en œuvre intégrale 
du Plan d’action globale élaboré à Conakry et approuvé par 
le Conseil des Ministres à Lomé, Togo, en juillet 2000, avec le 
soutien et la coopération des Nations Unis et d’autres agences 
internationales ; 

(n) élaborer des stratégies nationales, régionales et continentales 
pour éliminer les organisations et réseaux criminels opérant en 
Afrique, et instituer des opérations conjointes transfrontières 
pour rechercher et appréhender des éléments criminels et com-
battre le blanchiment d’argent, le trafic des drogues et des êtres 
humains ; 

(o) adhérer aux principes fondamentaux d’une société démocra-
tique plurielle, tels qu’énonces dans la Déclaration de 1990 sur la 
situation politique et sociale et les changements fondamentaux 
qui se déroulent dans le monde, le Plan d’action du Caire de 
1995, la Déclaration et le Plan d’action de Grand-Baie (Maurice) 
sur les droits de l’homme en Afrique, la déclaration de Lomé sur 
les changements anti-constitutionnels et la Déclaration solen-
nelle sur la CSSDCA de 2OOO, entre autres. Ces principes sont 
notamment une constitution promulguée, avec une convention 
relative à la Déclaration des Droits de l’homme ; des élections 
libres et justes organisées à des intervalles définis dans la consti-
tution des systèmes politiques multipartites ; la séparation des 
pouvoirs ; un organe judiciaire indépendant ; une presse libre et 
la liberté d’expression et de réunion ; la subordination effective 
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des militaires à l’autorité civile ; et le devoir de rendre compte et 
la participation populaire à la gouvernance ; 

(p) respecter le principe du constitutionnalisme afin que la classe 
politique et la société civile à tous les niveaux s’engagent à 
respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution de 
leurs états ;

(q) assurer I’indépendance de l’organe judiciaire spécialement à 
travers une séparation effective des pouvoirs, un mandat garanti 
par la Constitution et des financements adéquats ; 

(r) accepter la nécessite d’une amélioration sensible du proces-
sus électoral en Afrique, y compris la création de commissions 
électorales nationales indépendantes et d’autres mécanismes 
appropriés de nature à garantir la transparence, l’équité et la 
crédibilité des élections ; 

(s) assurer le respect, Ia protection et la promotion des droits 
humains de tous les africains, conformément aux dispositions de 
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, et de 
la Déclaration et du Plan d’action de Grand-Baie sur les droits de 
l’homme en Afrique, y compris la mise en place dans les meil-
leurs délais de la Cour africaine des Droits de l’homme et des 
peuples, en signant et/ou en ratifiant tous les instruments inter-
nationaux sur les droits de l’homme, et en assurant le respect de 
ces instruments ; 

(t) renforcer, améliorer et pratiquer la bonne gouvernance dans les 
secteurs publics et prives en Afrique afin d’assurer le respect de 
l’État de droit ; le devoir de rendre compte au niveau de tous et 
la transparence dans la gestion des affaires publiques, tel que sti-
pulé dans le Plan d’action du Caire de 1995 et d’autres décisions 
de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement ; 

(u) créer les conditions nécessaires pour la stabilité économique 
sans malversation économique et basée sur le développement 
axé sur l’homme, avec un accent particulier sur la sécurité 
humaine et l’éradication de la pauvreté, tel que stipulé dans le 
Plan d’action du Caire de 1995 et le Traité instituant la Commu-
nauté économique africaine (Traité d’Abuja) ; 

(v) encourager et créer les conditions d’un climat des investisse-
ments favorable à la participation populaire de toutes les popula-
tions d’Afrique à la gouvernance et au développement de leurs 
pays, en tant que base de l’habilitation directe des peuples dans 
leur transformation socio-économique ; 

(w) créer les conditions appropriées pour la participation effective 
civile, en particulier les groupes des organisations de la société 
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civile, en particulier les groupes des femmes, les syndicats, les 
associations de jeunes et les associations professionnelles, aux 
niveaux national et continental, prévus dans l’Acte constitutif de 
l’Union Africaine ; 

(x) renforcer les capacités institutionnelles et administratives 
pour lutter efficacement contre la corruption et la criminalité, 
qui toutes deux constituent une menace pour la stabilité de 
l’Afrique ; 

(y) établir une fonction publique impartiale efficace, transparente et 
responsable de rendre compte ; 

(z) donner aux banques centrales l’autonomie nécessaire pour leur 
permettre d’assumer effectivement leur rôle en tant que struc-
tures vitales pour la stabilité économique ;

(aa) élaborer une vision commune sur le développement, la coopéra-
tion et I’intégration régionales ;

(bb) assurer le développement accéléré de nos pays, comme objectif 
prioritaire des politiques nationales ; 

(cc) promouvoir la croissance économique et le développement 
durables sur la base de la diversification de la structure de pro-
duction de nos économies ; 

(dd) créer un environnement propice à encourager l’épargne inté-
rieure, à mettre fin à la fuite des capitaux et attirer I’ investisse-
ment étranger ; 

(ee) assurer la participation populaire, légalité des chances et l’accès 
équitable aux ressources par toutes les populations, comme base 
de nos objectifs et stratégies de développement ; 

(ff) promouvoir le partenariat, la confiance et la transparence entre 
les dirigeants et les citoyens, en tant qu’éléments essentiels du 
développement durable base sur des responsabilités mutuelles 
et une vision commune, en particulier instaurer un environne-
ment favorable au secteur privé afin de créer des richesses ;

(gg) réaliser la croissance économique afin d’offrir des possibilités aux 
pauvres et aux groupes défavorisés de la société, telles que les 
femmes, les jeunes, et les personnes handicapées ; 

(hh) concevoir et mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des poli-
tiques et programmes en matière de santé de la reproduction, 
afin de garantir un meilleur équilibre entre la croissance démo-
graphique et la croissance économique ; 

(ii) élaborer et respecter un code de conduite sur la bonne gouver-
nance, qui garantisse l’avènement des gouvernements démocra-
tiques à travers le continent visant la promotion de la coopéra-
tion et de l’intégration ;
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(jj) investir dans le développement des ressources humaines, 
en particulier dans la qualité de l’éducation et promouvoir la 
coopération entre les centres d’excellence et les institutions de 
Recherche-développement africains et mettre fin à la fuite des 
cerveaux ; 

(kk) promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant 
africain ;

(ll) apporter le soutien politique à l’intégration régionale en mettant 
en place les arrangements institutionnels appropries, y compris 
les mesures législatives le processus et la sensibilisation pour 
appuyer l’intégration ; 

(mm) apporter un soutien financier adéquat à l’intégration et à la 
coopération régionale en incorporant dans nos budgets natio-
naux annuels, les contributions des États membres aux budgets 
des CER et de l’Union Africaine, et/ou en mettant en place un 
mécanisme d’autofinancement pour assurer leur fonctionne-
ment efficace ; 

(nn) impliquer tous les acteurs nationaux dans le processus d’intégra-
tion national y compris le rôle approprié en leur endroit ;

(oo) développer un réseau interafricain de transport et de communi-
cation pour garantir la croissance économique, l’intégration et le 
commerce au niveau des pays africains ;

(pp) élaborer et respecter une stratégie industrielle commune qui 
tienne compte de la nécessité d’opérer une distribution équi-
table des industries au sein des CER ; 

(qq) mettre en place des mécanismes permettant aux pays qui sont 
en mesure de le faire, d’apporter un soutien supplémentaire aux 
efforts de développement des PMA d’Afrique ; 

(rr) consolider les liens entre la coopération technique sud-sud et 
nord-sud grâce à des modèles triangulaires dans l’esprit du ren-
forcement de l’autosuffisance collective en Afrique ; 

(ss) poursuivre la solidarité continentale dans le cadre de toutes les 
négociations internationales y compris celles sur I’accès aux mar-
chés, l’allégement de la dette, l’IDE et l’APD ainsi que la création 
d’un Fonds mondial de solidarité ; et

(tt) promouvoir le développement par le biais d’un mécanisme de 
financement public et prive et de partenariats prives.
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III. PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Nous sommes également convenus d’adopter les principaux indicateurs 
de performance suivants pour évaluer le respect des engagements que 
nous avons pris dans le présent Mémorandum d’accord. 

A. SÉCURITÉ 

1) Définition commune de la sécurité 

Créer d’ici à 2005, un cadre pour la codification dans les lois et légis-
lations nationales du concept de sécurité humaine, tel que contenu 
dans la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, afin renforcer la confiance 
ainsi que les mécanismes de collaboration en matière de sécurité, aux 
niveaux national, régional et continental. 

2) Pactes de non-agression 

Conclure et ratifier, là où ils n’existent pas, des pactes de non-agression 
d’ici à 2A06, sur la base de principes directeurs généralement conve-
nus. 

3) Politique africaine de défense commune 

Définir, vers 2005, en conformité avec l’Article 4 (d) de l’Acte constitutif 
de l’Union africaine, une politique de défense commune africaine, afin 
de renforcer la capacité des africains à régler leurs conflits et à gérer les 
agressions extérieures. 

4) Renforcement de la capacité de I’Afrique en matière d’opération  
de consolidation de la paix 

Définir d’ici 2003, les modalités ou mécanismes pour la mise en œuvre 
des dispositions de l’article 4(h) et (j) de I’Acte constitutif de I’Union 
africaine, en mettant I’accent sur le renforcement de la capacité du 
Conseil de paix et de sécurité à traiter des questions relatives aux opé-
rations d’appui à la paix, compris les arrangements relatifs aux contin-
gents de réserve qui avaient été recommandés par la réunion des chefs 
d’État-major africains. 
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5) Programmes nationaux et régionaux de réduction et  
de prévention de la criminalité 

Créer d’ici 2005 et renforcer là où il en existe déjà, des programmes 
nationaux et régionaux de réduction et de prévention de la criminalité 
afin de combattre efficacement le fléau de la Criminalité en Afrique. 
Ces programmes devraient, grâce à l’harmonisation de codes de procé-
dures pénales et criminelles ainsi qu’un système effectif de partage de 
l’information, afin de promouvoir et renforcer les stratégies conjointes 
pour la gestion et le contrôle de toutes les formes de crimes dans la 
région. Le programme devrait comporter un mécanisme d’évaluation 
annuelle des performances. 

Établir, d’ici 2005, un contrôle efficace des statistiques de criminalités 
par les institutions policières dans chaque pays. 

6) Armes légères et de petit calibre 

Prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre efficace de la 
Déclaration de Bamako sur la position africaine commune sur la proli-
fération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit 
calibre et du Programme d’action des Nations Unies pour la prévention, 
la lutte et l’élimination du commerce illicite des armes légères et de 
petit calibre sous tous ses aspects. Les États membres doivent en parti-
culier prendre les mesures suivantes d’ici 2003.

 ` Créer, là où il n’en existe pas, des agences ou cadres nationaux et 
régionaux de coordination et des infrastructures institutionnelles 
pour l’orientation, la recherche et le contrôle. 

 ` Adopter les mesures législatives et autres dispositions nécessaires 
pour établir en infraction pénale, la fabrication, la possession et le 
commerce illicites d’armes légères et de petit calibre. 

 ` Adopter les législations et règlements nationaux appropriés pour 
empêche la violation de I’embargo sur les armes décrété par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Établir aux niveaux national, régional et continental un cadre pour un 
dialogue régulier avec les fabricants et les fournisseurs d’armes afin de 
contrôler le trafic des armes légères et de petit calibre.

Tenir d’ici 2004, la deuxième Conférence ministérielle sur la prolifé-
ration, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit 
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calibre, pour évaluer la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako, 
le Programme d’Action des Nations Unies et l’état de mise en œuvre 
des Traités appropriés relatifs aux mines anti-personnelles ainsi que le 
Traite d’Ottawa sur les mines anti-personnelles et le Plan d’action de 
Kempton Park. Les Directeurs des CER devraient soumettre des rap-
ports d’activités de leurs programmes régionaux. 

7) Institutions nationales de prévention et de gestion des conflits 

Créer, d’ici 2004, des institutions et des mécanismes nationaux pour la 
prévention, la gestion et la résolution des conflits aux niveaux com-
munautaire et national, avec la participation active des organisations 
de la société civile et des organisations communautaires. Ils devraient 
comporter des mécanismes endogènes de résolution des conflits, de 
secours d’urgence et des mesures de renforcement de la confiance 
entre les groupes ethniques, raciaux et nationaux. De telles institutions 
pourront servir de points focaux nationaux et internationaux pour le 
système d’alerte précoce aux niveaux régional et continental. 

8) Système d’alerte précoce 

Opérationnaliser d’ici 2005, les infrastructures et les capacités requises 
pour un système d’alerte précoce efficace dans le domaine de gestion 
des conflits en Afrique. Ceci serait sur la base d’un modèle d’indica-
teurs qui servirait d’indice de vulnérabilité des pays africains, de façon 
objective pour une action d’alerte précoce. Un tel mécanisme devrait 
également avoir des liens et une coordination efficaces aux niveaux 
régional, continental et international. Dans le cadre de ce processus, les 
États membres s’engagent à faciliter la réaction rapide pour prévenir les 
conflits. 

9) Conflits pour les ressources 

Étant donné les liens entre I’exploitation illégale des ressources et les 
conflits, le Conseil de paix et de sécurité devrait élaborer d’ici 2005 
un cadre d’examen du problème de l’exploitation des ressources en 
Afrique et pour lutter de manière concerté, contre tous les réseaux 
internationaux qui contribuent au pillage des ressources et à les utiliser 
pour l’escalade des conflits en Afrique. 
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1O) Frontières africaines 

Conformément à la décision du Sommet du Caire sur les frontières, 
achever d’ici 2012 au plus tard, avec l’assistance de l’Unité de la carto-
graphie des Nations Unies, le cas échéant, la délimitation et la démar-
cation des frontières entre états africains, la ou cela n’a pas été fait afin 
de renforcer les relations pacifiques entre les États. Les conclusions 
d’une telle opération doivent être déposées auprès de l’Union africaine 
et des Nations s unies Avant cette date, 2012, il devrait y avoir tous les 
deux ans une évaluation de I’état d’avancement. 

11) Réfugiés 

D’ici 2003, tous les États membres de l’OUA/UA qui ne I’ont pas encore 
fait, doivent ratifier et adhérer à la Convention de I’OUA de 1969 sur les 
réfugiés et prendre les mesures appropriées pour adopter les législa-
tions nationales nécessaires et/ou les mesures administratives en vue 
de I’application effective de ses dispositions.

D’ici 2005, l’OUA doit terminer I’examen du cadre juridique de la 
Convention de 1969 en vue de l’adapter aux réalités d’aujourd’hui et de 
renforcer le Plan global de mise en œuvre adopté en 2000 de Conakry. 
En particulier, le mécanisme de contrôle et les fonctions de contrôle 
de I’OUA/UA doivent être renforces afin que les États puissent fournir 
au Secrétariat I’information et les membres statistiques concernant 
la situation des réfugies, la protection de leurs droits humains et les 
mécanismes conçus pour atténuer les des réfugiés, la séparation des 
éléments armés de la population de réfugiés et l’adoption conditions 
de mesures pour obliger les groupes rebelles à respecter les droits des 
réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées dans les territoires 
sous leur contrôle. 

12) Mesures de renforcement de la confiance 

Consolider dès que possible les mesures de renforcement de la 
confiance, entre autres, les activités annuelles aux postes frontaliers, 
les patrouilles communes le long des frontières, le développement et la 
gestion commune des frontières, des concertations régulières entre les 
agences de sécurité opérant aux frontières, des programmes communs 
de formation des personnels travaillant aux frontières, et de sensibilisa-
tion relatifs aux accords régionaux et continentaux sur la circulation des 
personnes, des biens et des services, et des mesures visant à localiser 
les situations de crise entre les États. 
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13) Terrorisme 

Tous les États membres doivent signer et ratifier la Convention de I’OUA 
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 pour qu’elle 
puisse entrer en vigueur d’ici la fin de 2002 et mettre pleinement en 
œuvre leurs obligations à l’horizon 2004. 

Afin de faciliter une réaction globale au problème du terrorisme en 
Afrique, les États membres devraient, d’ici 2003, examiner un plan d’ac-
tion et un Protocole prévoyant entre autres, des stratégies nationales, 
régionales et continentales visant à éradiquer les organisations crimi-
nelles opérant en Afrique et à assurer un suivi efficace de la circulation 
des personnes et des biens au delà des frontières, et ce au moyen du 
développement des capacités des États membres en matière d’analyse 
criminelle et de collecte d’information, ainsi que par la mise en place 
d’opérations conjointes de contrôle des frontières destinées à appré-
hender les éléments criminels et à mettre un terme au blanchiment de 
I’argent de la drogue et du trafic humain.

B. STABILITÉ 

14) Principes d’une société démocratique 

Adopter, d’ici 2004, et dans certains cas, renouveler leur engage-
ment aux principes fondamentaux d’une société démocratique tel 
que stipulé dans la Déclaration solennelle de la CSSDCA, une position 
africaine commune, notamment une Constitution et une disposition 
des élections libres et justes, I’indépendance de la magistrature, la 
liberté d’expression et la subordination de I’ armée aux autorités civiles 
légitimes, le rejet des changements anticonstitutionnels de gouverne-
ment, et mettre en œuvre ces principes d’ici 2OO5, là où ils ne sont pas 
encore appliqués. 

15) Démocratisation et bonne gouvernance 

Élaborer d’ici 20O4 des principes de bonne gouvernance basés sur 
un ensemble d’indicateurs généralement acceptés, à inclure dans les 
législations nationales, notamment la décentralisation de I’administra-
tion et le contrôle effectif et transparent des dépenses publiques. Tous 
les pays africains doivent, d’ici 2O03, promulguer une loi qui prévoit I’ 
impartialité de la fonction publique, I’indépendance de la magistrature 
et l’autonomie des institutions publiques, tels que la banque centrale et 
le bureau du Commissaire aux comptes.
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16) Limitation du mandat des responsables politiques 

Adopter, d’ici 2005, un code de conduite à l’ endroit des responsables 
politiques prévoyant, entre autres, une limitation constitutionnelle du 
mandat des responsables politiques élus, base sur le renouvellement 
de leur mandat ; les gouvernements devront se conformer scrupuleuse-
ment a ces règles. 

17) Commission de lutte contre la corruption 

Adopter, signer et ratifier une Convention de l’OUA sur la lutte contre 
ta corruption et mettre en place, d’ici 2004, dans chaque pays (ou il 
n’existe pas encore) une Commission indépendante de lutte contre la 
corruption, ayant un budget autonome et devant présenter un rapport 
annuel au parlement national sur l’état de la corruption dans ce pays.

18) Commissions électorales nationales indépendantes 

Créer d’ici 2003, la où elles n’existent pas, des commissions Électorales 
nationales indépendantes et/ou d’autres mécanismes et institutions 
appropriés afin de garantir des élections libres, justes et transparentes 
dans tous les pays africains. 

19) Observation des élections 

Adopter et normaliser, d’ici 2003, les directives pour I‘observation 
indépendante et effective des élections dans les États membres de 
l’Union africaine comportant la mise en place d’une unité électorale 
efficace au sein de la commission de l’union africaine. Ces directives 
doivent comporter des dispositions sur le renforcement des groupes de 
la société civile et des groupes de contrôle au niveau local dans chaque 
pays et sur l’ensemble du continent en vue d’appuyer le processus dans 
son exercice d’élections libres et justes. 

La nécessité de doter graduellement la Commission de l’Union africaine 
des équipements et des ressources nécessaires lui permettant d’assu-
rer I’ observation indépendante des élections d’ici 2003. Les rapports 
des différentes équipes d’observation de I‘Union africaine doivent être 
rendus publics.

20) Reforme du financement des campagnes

Conclure d’ici 2004, des mécanismes juridiques pour l’institution d’une 
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campagne de reforme financière comportant la présentation publique 
des sources des fonds de campagne et le financement l’institution 
proportionnel de l’État de toutes les parties politiques afin de garantir 
la transparence, l’équité et le devoir de rendre compte dans les défis 
électoraux. 

21) Systèmes de gouvernance inclusive 

Adopter, d’ici 2004, des arrangements appropriés y compris des 
reformes électorales pour création de systèmes plus inclusif de gouver-
nance. 

22) Participation populaire 

Mettre en œuvre les dispositions de la Charte de la Participation Popu-
laire pour le Développement et la transformation en Afrique adoptée 
par la Conférence des chefs d’États et de Gouvernements en 1990 en 
créant un climat plus favorable à une participation accrue des femmes, 
des jeunes et des organisations de la société civile. 

23) Partis politiques 

Adopter, d’ici 2004, là ou elles n’existent pas, des lois favorables à la 
formation et au fonctionnement des partis politiques en veillant à ce 
que ces partis ne soient pas constitués et gérés sur des bases ethnique, 
religieuse, sectaire, régional ou racial et déterminer le nombre d’élec-
teurs qu’un parti doit s’assurer pour bénéficier du financement de sa 
campagne par l’état, sans compromettre la liberté d’association et le 
principe de la démocratie multipartite. 

24) Droits de I’enfant 

D’ici à 2003, tous les États membres devraient avoir signé et ratifié la 
Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’enfant, et mettre plei-
nement en œuvre d’ici 2005, les obligations y afférent. 

D’ici 2003, tous les États membres devraient avoir ratifié le Protocole 
Facultatif des Nations Unies sur la Convention des droits de I’ enfant 
relatif à l’exploitation des enfants dans les conflits armés ; le protocole 
relatif au trafic et à l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que tous les 
autres instruments relatifs aux droits de l’enfant et mettre en œuvre 
ces protocoles d’ici 2005 y compris les plans d’action effectifs dans les 
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régions ou il n’en existe pas en vue de la démobilisation des enfants 
soldats

25) Promulguer des éléments clés de la Convention 

D’ici 2004, en attendant, I ‘inclusion de la Convention, y compris les 
obligations stipulées au titre des citoyens, le cas échéant dans chaque 
constitution en Afrique, tous les États membres devraient incorporer 
dans leurs codes ou lois nationales, des dispositions de l’habeas manda-
mus et de l’habeas corpus, afin que chaque citoyen du continent soit 
a l’abri d’une arrestation ou d’une détention arbitraire sans jugement, 
et d’autres formes de traitement cruel et dégradant et mettre en place 
des mécanismes de suivi de l’application effective de ces codes et lois. 

26) Respect, protection et promotion des Droits de I’Homme 

D’ici 2003, tous les pays africains, ne l’ayant pas fait devraient ratifier 
le Protocole à la Charte africaine sur les Droits de devraient I’Homme 
et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples ainsi que tous les instruments internationaux 
pour la protection et la promotion des droits de l’homme et les mettre 
en œuvre avec tous les moyens disponibles. Il s’agit notamment, de la 
charte des droits de I’Homme et des peuples et de la Déclaration du 
Plan d’action de Grand Baie sur les droits de l’homme en Afrique. Les 
pays doivent aussi octroyer les ressources nécessaires au fonctionne-
ment de ces organes. 

D’ici 2004, tous les pays africains doivent soumettre à la Commission 
Africaine des Droits de l’homme et des peuples, des rapports annuels 
sur leur situation en matière des droits de l’homme et des peuples. 
D’ici 2006, la Commission africaine des droits de I’Homme et des 
peuples sera dotée de ressources adéquates pour lui permettre d’éla-
borer tous les ans, des études complètes indépendantes et qui seront 
mises à la disposition du public. 

27) Statut de la femme 

D’ici 2005, les pays africains devraient prendre des mesures visant à 
promouvoir un traitement égal des femmes et garantir leur représen-
tation dans toutes les institutions nationales, régionales et continen-
tales ainsi que l’abrogation de toutes discriminations à l’encontre des 
femmes dans les pays africains. Ils devraient également adopter, signer 
et ratifier le Protocole à la charte Africaine, relatif aux droits de la 
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femme en Afrique, ainsi que d’autres instruments et mécanismes pour 
garantir et préserver les Droits de la Femme. 

D’ici 2005, tous les États membres devraient avoir signé et ratifié ou 
adhéré, au Protocole optionnel des Nations Unies A la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les Femmes 
(CEDAW). 

28) Le Système juridique pénal 

Constituer, d’ici 2005, dans chaque pays africain une commission indé-
pendante afin de déterminer les mesures visant à améliorer les condi-
tions dans les prisons en Afrique et créer, dans le même temps (la ou il 
n’en existe pas) une Commission chargée d’accorder la liberté condi-
tionnelle aux prisonniers afin de décongestionner les prisons africaines. 
Toute en portant une attention particulière sur la réhabilitation et les 
alternatives carcérales particulièrement dans le cas des délinquants 
juvéniles. Et la même attention sur la justice de réhabilitation. 

C. DÉVELOPPEMENT 

29) Croissance économique et développement 

Augmentation du taux de croissance des économies africaines de 7 % 
par an en moyenne ; ce qui constitue le minimum nécessaire pour la 
réduction de la pauvreté tel que stipulé dans les objectifs internatio-
naux de développement et réaffirmé dans le NOPADA et les accords et 
engagements antérieurs. 

3O) Épargne et investissements 

Augmentation de I‘épargne et de la proportion des investissements au 
niveau nécessaire pour réaliser le taux de croissance de 7 % mentionné 
ci-dessus. 

31) Fuite des capitaux 

Réduction de moitié, au plus tard en 2008, de la fuite des capitaux 
grâce a une politique appropriée, avec pour objectifs son élimination 
totale d’ici 2015. 
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32) Investissements étrangers directs 

Augmentation de la part de I’ Afrique dans les flux d’investissements 
étrangers directs (IED) du niveau actuel de 1 % du montant total mon-
dial de I’IED à un taux minimal de 2 % dans un délai de 5 ans, et par la 
suite de 2 % chaque année jusqu’ à atteindre le taux de 10 % du flux 
total de I’IEP mondial. 

33) Infrastructures 

Augmentation des investissements dans les infrastructures une phy-
siques (les transports et les télécommunications) dans une proportion 
du PIB de niveau comparable à celui des pays à revenus moyens, ainsi 
que les infrastructures sociales dans une proportion d’environ 10 % du 
PIB par an d’ici a 2020 de même que le développement et I’ intercon-
nexion des réseaux et des services de transport et de communication 
intra-africains. 

34) Normes communes 

Élaboration d’un système commun de normes et de spécifications pour 
promouvoir les échanges intra-africains de biens et de Services. 

35) Industrialisation 

Augmentation de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier sur 
le continent, de son niveau actuel de 17 % à un niveau de 25 % d’ici à 
2010. Pour les pays qui n’auront pas atteint le niveau moyen fixé pour I 
‘Afrique, doubler leur niveau actuel, tous les 10 ans, jusqu’à atteindre le 
taux moyen fixé pour l’Afrique. 

36) Commerce intra-africain 

Augmentation, de la part du commerce intra-africain à 20 % du volume 
total du commerce des États membres, d’ici à 2005 conformément aux 
différentes résolutions de l’OUA et des CER. 

37) Commerce 

Augmentation de la part de l’Afrique dans le commerce mondial de son 
niveau actuel de 2 % à 4 % d’ici à 2010 et diversification des exporta-
tions de I’ Afrique pour refléter les changements dans la structure de 
Production. 
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38) Productivité agricole 

Augmentation de la productivité agricole à un taux qui soit le double du 
taux de la croissance démographique. 

39) Réduction de la pauvreté et répartition équitable des revenus 

Réalisation des objectifs internationaux de développement, tels que 
reconnus dans le NOPADA, de réduire de moitié la proportion des per-
sonnes vivant dans une extrême pauvreté, au plus tard en 2015.

D. COOPÉRATION 

40) Union douanière et marché commun 

Adoption d’un engagement ferme et contraignant par tous les États 
membres de toutes les CER en vue de réaliser pleinement I‘Union doua-
nière en 2005 au plus tard, et le marche commun en 2010, conformé-
ment aux objectifs d’intégration de I’UA et à I’ appel de la Déclaration 
solennelle sur la CSSDCA, en faveur d’un calendrier abrégé pour la 
réalisation intégrale de la Communauté africaine. 

41) Harmonisation des politiques et intégration des marchés 

Harmonisation des politiques macro-économiques, y compris les cri-
tères détaillés de convergence des politiques sectorielles, en 2005 au 
plus tard dans toutes les CER, afin d’atteindre I’ objectif d’un taux de 
croissance de 7 % prévu dans le NOPADA, dans le contexte d’un arran-
gement d’intégration. 

42) Code des investissements 

Conclusion et adoption d’un code commun d’investissements dans 
chaque CER, au plus tard en 2005, en vue de créer un environnement 
propice commun conformément aux objectifs de I’ union douanière 
envisagée. 

43) Intégration physique et infrastructures 

Adoption, d’ici à 2005, dans les régions ou ils n’existent pas, d’accords 
et de protocoles contraignants relatifs à tous les grands projets d’inté-
gration physique qui ont été identifiés, y compris I’ accès prioritaire 
pour les pays enclavés et la participation de tous les pays dans des 
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projets, tels que le Système régional africain de communication par 
satellite (RASCOM) qui est un des projets africains vitaux, avant le lan-
cement du RASCOM, prévu pour le dernier trimestre de 2002, de même 
que la mise en œuvre, d’ici à 2005, de la Déclaration de Yamoussoukro 
concernant la libéralisation de I’ accès aux marchés du transport aérien 
en Afrique. 

44) Politique industrielle 

Conclusion d’accords contraignants, d’ici à 2005, sur une politique 
industrielle commune au sein des CER.

45) Ressources naturelles communes 

Lancement rapide de la commission africaine de I‘énergie (AFREC) afin 
d’assurer la réalisation des plans de développement énergétiques en 
2003 au plus tard, en tenant compte de I ‘objectif fixé par le NOPADA, 
d’accès fiable de 35 % de la population africaine a I’ énergie a un coût 
abordable dans un délai de 20 ans ; et encouragement de toutes les 
CER a conclure des plans, des accords et de protocoles contraignants 
en 2003 au plus tard, en vue de I’ élaboration d’autres projets visant I 
‘utilisation des ressources naturelles communes. Dans cette perspec-
tive, des mesures immédiates devraient être prises afin de motiver les 
entrepreneurs africains à établir des sociétés multinationales axées sur 
l’exécution de projets à grande échelle en Afrique. 

46) Rationalisation des CER 

Achèvement, en 2005 au plus tard, de I ‘harmonisation et de la ratio-
nalisation de toutes les CER, afin de faciliter leur convergence dans 
l’Union africaine. 

47) Coopération intra-CER 

Renforcement du cadre et du programme de Promotion des interac-
tions horizontales entre les CER à partir de 2002, conformément au Pro-
tocole sur les relations entre I’AEC et les CER et a la décision de Lusaka 
sur la mise en Place de I’ Union africaine. 

48) Coopération dans le domaine de la santé 

Renforcement de la coopération dans le domaine de la santé y compris 
l’établissement d’un Protocole sur la santé dans toutes les CER au plus 
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tard en 2003, et mise en œuvre de I’ engagement contraignant d’allouer 
15 % de notre budget national à I’amélioration du secteur de la santé, 
conformément a la décision contenue dans la déclaration du Sommet 
d’Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses 
connexes. 

49) Harmonisation et coordination des politiques en  
matières d’éducation 

Réalisation des objectifs fixés dans le Plan d’action sur la décennie de I’ 
éducation tel qu’adopté par le Sommet des chefs d’État et de gouver-
nement de I’OUA en 1999, en particulier l’éducation de base pour tous, 
d’ici a 2015. 

50) Technologie de I’ information et de la communication (TIC)

Adoption de cadres réglementaires en matière de TIC, qui soient 
transparents et prévisibles et promotion de la concurrence loyale et des 
marches ouverts, d’ici 2005. Accroissement de I’ accès des ménages 
et des entreprises, avec pour objectif, à court terme, le doublement 
de la télé-densité à deux lignes pour 100 habitants d’ici 2OO5. Dans 
le même temps, réduction du coût et amélioration de la fiabilité des 
services, et réalisation de I ‘accès au courrier électronique de tous les 
pays d’Afrique.

IV. CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

Nous acceptons en outre le cadre de mise en œuvre suivant pour la 
réalisation des engagements contenus dans le présent Mémorandum 
d’Accord : 

1 Incorporer les principes et les directives de la CSSDCA dans nos 
institutions nationales qui seront chargées de contribuer au suivi 
des activités de la CSSDCA, telles que formulées dans la déclaration 
solennelle sur la CSSDCA. A cette fin, nous mènerons des actions sur 
les plans législatif, exécutif ou administratif pour rendre les lois ou 
directives conformes aux principes de la CSSDCA.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires en application des procé-
dures constitutionnelles, dans chacun de nos États membres, pour 
assurer la diffusion de toute législation qui serait nécessaire à la 
réalisation des objectifs fondamentaux. 
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3 Designer parmi nos institutions nationales (Société civile et secteur 
privé etc.), une institution qui servirait de point focal aux pro-
grammes de la CSSDCA. Le point focal sera chargé de la coordina-
tion et du suivi de toutes les activités liées à la CSSDCA. En outre, le 
point focal devra s’assurer, chaque année, que le pays se conforme 
aux principes du processus de la CSSDCA. 

4 Créer également au sein des institutions nationales, un comité 
national de coordination composé de tous les acteurs chargés des 
différentes calebasses du cadre de la CSSDCA pour mettre au point 
et coordonner les stratégies et politiques d’ensemble en ce qui 
concerne les quatre calebasses de la CSSDCA. 

5 Créer les conditions favorables au développement du continent, no-
tamment en harmonisant nos stratégies et politiques nationales et 
en nous abstenant de toute action unilatérale qui pourrait entraver 
la réalisation des principes généraux et spécifiques de la CSSDCA, 
tels que contenu dans la Déclaration solennelle et les engagements 
qui en découlent. 

6 Garantir dans le cadre de toutes les CER, un cadre institutionnel 
approprié pour la mise en œuvre de la Déclaration Solennelle et du 
Mémorandum d’Accord du CSSDCA, relatif à la Sécurité, à la Stabi-
lité, au Développement et à la Coopération.

7 Exploiter le processus de suivi du CSSDCA afin d’établir une base 
des meilleures pratiques et connaissances pouvant consolider les 
pratiques démocratiques, la Protection des Droits de l’Homme et la 
promotion de la bonne gouvernance sur le continent.

8 Renforcer et élargir la section du CSSDCA, tout en la dotant des 
ressources humaines et des fonds nécessaires y compris la capa-
cité technique et analytique permettant de prendre des initiatives 
dans le cadre de la structure de la Commission de I ‘Union africaine 
envisagée, et de lui permettre la réalisation efficace et effective de 
ses taches, spécialement en matière de coordination et d’harmoni-
sation des politiques au niveau des États membres. 

9 Veiller à l’intégration de processus du CSSDCA dans le Programme 
de Travail de la Commission de l’Union africaine. 

10 Consolider et renforcer la volonté politique au niveau des États 
membres en tant que condition nécessaire et suffisante pour la 
réalisation des objectifs définis par les États membres dans le cadre 
du Processus de la CSSDCA. 



V. SUIVI DES PERFORMANCES 

Nous sommes finalement convenus des mécanismes ci-après pour 
évaluer I’efficacité du système : 

1 Convoquer, en application des dispositions de la Déclaration solen-
nelle sur la CSSDCA, une conférence permanente de la CSSDCA 
au niveau du sommet tous les deux ans, en marge du Sommet de 
I’OUA ; des réunions d’évaluation des plénipotentiaires et des hauts 
fonctionnaires entre les sessions de la Conférence. 

2 Les engagements pris par les États membres au titre des calebasses 
de la sécurité et de la stabilité s’inscriront dans le cadre de cette 
évaluation. Ces engagements qui serviront de critères et d’indices 
convenus ainsi que les indicateurs clés de performance seront 
utilisés pour évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs 
convenus. 

3 Dans le cadre de ces évaluations, les mécanismes nationaux chargés 
de l’évaluation des valeurs fondamentales et des engagements au 
titre des calebasses de la sécurité et de la stabilité collaboreront 
étroitement avec I ‘Unité de la CSSDCA, qui élaborera un pro-
gramme de travail détaillé et un calendrier pour ses activités, y 
compris les arrangements administratifs pour la supervision du pro-
cessus de contrôle, avec des outils de diagnostic et des critères pour 
évaluer les performances, et identifier les lacunes et contraintes qui 
entravent I ‘exécution de ces activités. Toutes les parties prenantes, 
en apportant leur contribution au processus d’évaluation, utilise-
ront les outils de diagnostic ainsi que les critères d’évaluation et 
identifieront les contraintes à éliminer ou les lacunes à combler afin 
d’assurer des niveaux de performance plus élevés et démobiliser 
des ressources en faveur du processus. Ce processus d’évaluation 
par les pairs facilitera la promotion des meilleures pratiques et leur 
mise en œuvre, là ou elles n’existent pas. 

4 Les mécanismes nationaux pour l’évaluation selon des critères pré-
déterminés préparent des rapports par pays. Les éléments de ces 
contributions seront fournis par les institutions spécialisées, le sec-
teur privé, les organisations de la société civile et les parlementaires 
dans le cadre du processus général d’évaluation, afin d’avoir une 
évaluation. Les différentes contributions serviraient de référence 
pour fournir une représentation claire et précise. 

5 Les Communautés économiques régionales joueront, elles aussi, 
un rôle dans ces analyses. Les chefs exécutifs des communautés 
économiques régionales seront par conséquent invites aux réunions 
d’évaluation des plénipotentiaires et des hauts fonctionnaires.
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6 Dans I’exécution des taches liées à I‘évaluation de I’efficacité, I’unité 
de coordination de la CSSDCA de l’Union africaine collaborera étroi-
tement avec les points focaux nationaux et régionaux. Elle sollicitera 
la coopération des structures régionales et internationales dans le 
contexte des calebasses pertinentes de la Sécurité, de la Stabilité, 
du Développement et de la Coopération, ainsi que le soutien et I’ 
assistance d’autres organisations ou institutions internationales 
compétentes ou d’autres agences de coopération, en particulier 
la CEA, la BAD, le PNUD, le FMI, I’OMI, la BIRD, afin de favoriser la 
réalisation des objectifs du processus de la CSSDCA. 

7 Le processus de la CSSDCA sera également soutenu par des groupes 
de visite composés d’Africains de renom pour faire des évaluations 
professionnelles, indépendantes et objectives sur le terrain tous les 
deux ans, dans le cadre de la préparation des conférences perma-
nentes biannuelles de la CSSDCA. Ces groupes de visite renforceront 
la visibilité et la crédibilité du processus ainsi que le processus de 
contrôle continu.  
 
Nous exprimons notre détermination à respecter et à mettre pleine-
ment en œuvre tous les aspects des engagements, tels qu’énoncés 
dans le présent Protocole d’accord, dans nos relations et notre coo-
pération, afin d’assurer à chacun de nos États membres les avan-
tages découlant du respect et de I’application de ces engagements 
par tous.  
 
Nous sommes convaincus que, le respect de ces engagements 
encouragera I’ instauration de relations normales et d’amitié et le 
renforcement de la coopération entre nos pays et nos populations. 
Nous sommes également convaincus que le respect des valeurs fon-
damentales et des engagements contenus dans le présent Protocole 
d’accord encouragera les échanges entre nos pays, ce qui contri-
buera, à terme, à une meilleure connaissance de nos engagements. 
Nous nous engageons à respecter et a mettre en œuvre toutes les 
obligations ci-dessus énumérées, conformément aux Articles 9 (e) et 
23(2) de l’Acte Constitutif de l’Union africaine. 
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PREMIÈRE DÉCLARATION SUR LE PROGRAMME 
FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE ET LES 
MODALITÉS DE SA MISE EN ŒUVRE PAR LA 
CONFÉRENCE DES MINISTRES EN CHARGE DES 
QUESTIONS DE FRONTIÈRES, ADDIS-ABEBA, 
ÉTHIOPIE, 4 – 7 JUIN 2007 BP/MIN/DECL. (II) 

PRÉAMBULE 
1 Nous, les ministres des États membres de l’Union africaine char-

gés des questions de frontière, réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
le 7 juin 2007, en vue de délibérer sur le Programme frontière de 
l’Union africaine et de convenir des modalités de sa mise en œuvre : 
(a) convaincus que la réalisation d’une plus grande unité et solida-

rité entre les pays et les peuples africains exige l’atténuation du 
poids des frontières qui séparent les États africains ; 

(b) convaincus également que le dépassement de la frontière et sa 
promotion en tant que passerelle reliant un État à un autre offre 
à l’Afrique une opportunité d’imprimer une nouvelle dynamique 
à l’entreprise d’intégration et de renforcement de l’unité du 
continent, ainsi qu’aux efforts de promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité, à travers la prévention structurelle des 
conflits ; 

(c) guidés par : 
(i) le principe du respect des frontières existant au moment 

de l’accession de nos pays à l’indépendance, tel que 
consacré par la Charte de l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA), la résolution AHG/Res.16(I) sur les litiges 
entre États africains au sujet des frontières, adoptée 
par la 1ère session ordinaire de la Conférence des chefs 
d’État et de Gouvernement de l’OUA, tenue au Caire 
(Égypte) en juillet 1964, et l’Acte constitutif de l’Union 
africaine, en son article 4(b) ; 

(ii) le principe du règlement négocié des différends fronta-
liers, tel qu’il ressort notamment de la résolution CM/
Rés.1069(XLIV) sur la paix et la sécurité en Afrique par les 
règlements négociés des conflits frontaliers, adoptée par 
la 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres de 
l’OUA, tenue à Addis-Abeba, en juillet 1986, ainsi que des 
dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création 
du Conseil de paix et de sécurité de l’UA ; 

iii
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(iii) la volonté partagée d’œuvrer à la délimitation et à la 
démarcation des frontières africaines comme facteurs de 
paix, de sécurité et de progrès économique et social, af-
firmée notamment par la résolution CM/Res.1069 (XLIV), 
ainsi que par le Mémorandum d’accord sur la sécurité, la 
stabilité, le développement et la coopération en Afrique 
(CSSDCA), adopté par la Conférence des chefs d’État et 
de Gouvernement de l’OUA, tenue à Durban (Afrique 
du Sud), en juillet 2002, qui prévoit la délimitation et la 
démarcation, d’ici à 2012, des frontières interafricaines 
qui ne l’ont pas encore été ;

(iv) la volonté d’accélérer et d’approfondir l’intégration poli-
tique et socio-économique du continent et de lui donner 
une base populaire, telle qu’énoncée dans l’Acte constitu-
tif, et BP/MIN/Décl. (II) Page 2 ;

(v) la décision adoptée par la 8ème Session ordinaire de 
la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de 
l’Union africaine, tenue à Addis-Abeba en janvier 2007, 
encourageant la Commission à poursuivre ses efforts en 
vue de la prévention structurelle des conflits, y compris 
à travers la mise en œuvre du Programme frontière de 
l’Union africaine ; et 

(d) ayant examiné le rapport de la réunion d’experts gouvernemen-
taux BP/EXP/3(II)], tenue à Addis-Abeba, les 4 et 5 juin 2007, et 
sur la base de la Note de synthèse sur le Programme frontière 
de l’Union africaine et les modalités de sa mise en œuvre [BP/
EXP/2(II)] ;  

AVONS CONVENU DE CE QUI SUIT : 
Sur la justification du Programme frontière de l’Union africaine 

2 Nous soulignons la pertinence du Programme frontière de l’UA, qui 
se fonde sur la nécessité : 
(a) de faire face à la persistance des problèmes de délimitation et 

de démarcation : Nous notons que, sous réserve d’un inven-
taire à entreprendre, on peut estimer que moins d’un quart des 
lignes frontalières africaines sont aujourd’hui définies. Cette 
situation est porteuse de risques, en ce que l’absence de délimi-
tation et de démarcation des frontières engendre l’existence de 
« zones floues » à l’intérieur desquelles l’exercice de la souverai-
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neté nationale peut se révéler problématique, et constitue une 
entrave réelle à l’accélération des processus d’intégration ; 

(b) de faire face aux activités criminelles transfrontalières ; 
(c) de renforcer les acquis de l’intégration régionale, dont témoigne 

l’existence des Communautés économiques régionales et celle 
de nombreuses initiatives régionales de coopération de grande 
ampleur ; 

(d) de favoriser les dynamiques transfrontalières d’intégration por-
tées par les acteurs locaux. 

3 Nous affirmons la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle forme 
de gestion pragmatique des frontières pour promouvoir la paix, la 
sécurité et la stabilité, mais également pour faciliter l’intégration et 
le développement durable en Afrique. 

Sur les objectifs du Programme frontière de l’Union africaine 

4 Nous demandons à la Commission de l’UA de coordonner la mise en 
œuvre de ce Programme, qui a pour objectif général la prévention 
structurelle des conflits et la promotion de l’intégration régionale et 
continentale et, de manière plus spécifique : 
(a) la facilitation de, et l’appui à, la délimitation et la démarcation 

des frontières africaines qui ne l’ont par encore été ; 
(b) le renforcement des dynamiques d’intégration mises en œuvre 

dans le cadre des Communautés économiques régionales et 
d’autres initiatives régionales de coopération de grande am-
pleur ; 

(c) le développement, dans le cadre des Communautés écono-
miques régionales et d’autres initiatives de coopération régio-
nale, de la coopération transfrontalière de proximité ou d’initia-
tive locale ; et 

(d) le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des 
frontières, y compris le développement de programmes spé-
ciaux d’éducation et de recherche.  

Sur les principes de mise en œuvre du Programme frontière  
de l’Union africaine 

5 Nous notons que la mise en œuvre du Programme frontière de 
l’Union africaine ressort de plusieurs niveaux, national, régional et 
continental, et que la responsabilité de chacun de ces niveaux doit 
être définie sur la base du principe de subsidiarité et du respect de 
la souveraineté des États. 
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(a) Délimitation et démarcation des frontières 
(i) La délimitation et la démarcation des frontières relève 

avant tout de la décision souveraine des États. Il leur 
appartient de prendre toutes les mesures requises afin 
de faciliter la réalisation de l’objectif de délimitation et de 
démarcation des frontières africaines, y compris les fron-
tières maritimes, qui ne l’ont pas encore été, en respec-
tant, dans toute la mesure du possible, les délais prescrits 
par la Déclaration solennelle sur la CSSDCA. Nous encou-
rageons les États à entreprendre et à poursuivre, sur une 
base bilatérale, des négociations sur tous les problèmes 
relatifs à la délimitation et à la démarcation de leurs 
frontières, y compris ceux liés aux droits des populations 
affectées, pour leur trouver des solutions appropriées. 

(ii) Les Communautés économiques régionales et l’Union 
africaine doivent appuyer les États dans la mobilisation 
des ressources et de l’expertise nécessaires, y compris en 
favorisant les échanges d’expériences et en promouvant 
les pratiques les moins coûteuses de délimitation et de 
démarcation. 

(iii) La Commission de l’Union africaine doit procéder à un 
inventaire exhaustif de l’état des frontières africaines, 
coordonner les efforts des Communautés économiques 
régionales et lancer une initiative de grande envergure 
visant à sensibiliser la communauté internationale sur 
la nécessité de mobiliser les ressources requises et tout 
autre appui nécessaire. Pour leur part, les anciennes 
puissances coloniales doivent communiquer les informa-
tions en leur possession sur la délimitation et la démarca-
tion des frontières africaines. 

(b) Coopération transfrontalière 
(i) Les acteurs locaux doivent être les initiateurs directs de la 

coopération transfrontalière sous les auspices des États. 
(ii) Les États doivent, avec l’assistance de l’Union africaine, 

faciliter l’expression de l’initiative locale et mandater 
les Communautés économiques régionales à mettre en 
œuvre des programmes régionaux d’appui à la coopéra-
tion transfrontalière. 



(iii) Les Communautés économiques régionales doivent four-
nir l’encadrement juridique nécessaire au développement 
de la coopération transfrontalière et mettre en place des 
fonds régionaux spécifiques pour le financement de cette 
coopération. 

(iv) La Commission de l’Union africaine doit prendre les 
mesures nécessaires pour que la coopération transfronta-
lière ait droit de cité dans les grandes initiatives interna-
tionales lancées en faveur du continent, assumer un rôle 
de coordination, et faciliter l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les Communautés économiques 
régionales. 

(c) Développement des capacités 
Le Programme frontière de l’Union africaine doit, sur la 
base d’une articulation étroite entre les différents niveaux 
concernés, réaliser un inventaire des centres africains de 
formation en la matière, évaluer les potentiels de collabora-
tion avec les centres de formation situés hors d’Afrique et, 
à la lumière de ce qui précède, formuler un programme de 
développement des capacités dans le domaine de la gestion 
des frontières.

Sur le partenariat et la mobilisation des ressources 

6 Nous demandons à la Commission de l’Union africaine de coor-
donner et de mettre en œuvre le Programme frontière sur la base 
d’une gouvernance inclusive, associant les États, les Communautés 
économiques régionales, les parlementaires, les élus locaux et la 
société civile. Nous demandons également à la Commission d’établir 
un partenariat avec le mouvement frontalier européen, plus particu-
lièrement l’Association des Régions frontalières européennes, les 
Nations Unies et les autres partenaires de l’Union africaine ayant 
une expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière. 

Sur les mesures initiales en vue du lancement du programme  
frontière et le suivi de cette Déclaration 

7 Nous demandons à la Commission de l’Union africaine de prendre 
dans les mesures initiales suivantes : 
(a) le lancement d’une opération panafricaine de diagnostic des 
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frontières, à travers un questionnaire à adresser à tous les États 
membres, en vue de faciliter leur délimitation et démarcation ; 

(b) l’identification de régions ou d’initiatives pilotes pour le déve-
loppement rapide de programmes régionaux d’appui à la coo-
pération transfrontalière et l’appui à la mise en place de fonds 
régionaux de financement de cette coopération ; 

(c) l’élaboration des modalités de coopération avec les autres 
régions du monde, pour tirer profit de leurs expériences et bâtir 
les partenariats nécessaires ; 

(d) le lancement du diagnostic en matière de développement des 
capacités ; 

(e) la préparation d’un instrument juridique continental sur la coo-
pération transfrontalière ; et 

(f) l’initiation d’une campagne de mobilisation des ressources et de 
développement de partenariats, en vue de la mise en œuvre du 
Programme frontière de l’Union africaine. 

8 Nous recommandons d’institutionnaliser la Conférence des Mi-
nistres africains chargés des questions de frontière, qui doit se tenir 
de façon régulière. 

9 Nous demandons au Président de la Commission, dès approba-
tion de la présente Déclaration par le Conseil exécutif de l’Union 
africaine, de prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en 
œuvre, y compris le renforcement des capacités de la Division de 
Gestion des conflits du Département Paix et Sécurité de la Com-
mission, et de tenir les instances compétentes de l’Union africaine 
régulièrement informées de son état d’avancement. 
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DÉCISION SUR LA CONFÉRENCE DES  
MINISTRES AFRICAINS EN CHARGE DES  
QUESTIONS DE FRONTIÈRE DOC.EX.CL/352(XI),  
APPROUVÉ PAR LA 11ÈME SESSION  
ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF,  
ACCRA, GHANA, 25 – 29 JUIN 2007

Le Conseil exécutif,

1 PREND NOTE du rapport de la Conférence des Ministres africains en 
charge des questions de frontière, tenue le 7 juin 2007 à  
Addis-Abeba (Éthiopie) ;

2 ENTÉRINE la Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union 
Africaine et les modalités de sa mise en œuvre, telle qu’adoptée par 
la Conférence Ministérielle ;

3 DEMANDE au Président de la Commission et aux États membres de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre 
de la Déclaration et de rendre régulièrement compte aux organes 
délibérants de l’Union Africaine.

DÉCISION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU  
PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION  
AFRICAINE DOC.EX.CL/459 (XIV),  
26 – 30 JANVIER 2009 

Le Conseil exécutif, 

1 PREND NOTE du rapport du Président de la Commission sur la mise 
en œuvre du Programme Frontière de l’Union africaine (UA) (PFUA) ; 

2 APPELLE sa décision EX.CL/Déc. 370 (XI) adoptée lors de sa 11ème 
session ordinaire tenue à Accra (Ghana), du 28 au 29 juin 2007, par 
laquelle le Conseil a entériné le PFUA ; 

3 SE FÉLICITE des progrès accomplis dans la mise en œuvre du PFUA ; 
4 ENCOURAGE la Commission à persévérer dans ses efforts, notam-

ment à travers la poursuite du renforcement de ses capacités, en 
particulier en termes de ressources humaines, de la campagne de 
sensibilisation sur le PFUA, le lancement d’études portant sur les 
principales composantes du PFUA, l’élaboration d’un instrument 
juridique sur la coopération transfrontalière, l’initiation d’un pro-
gramme d’échange d’expériences et de meilleures pratiques et la 

iv

v
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tenue prochaine de la deuxième Conférence des Ministres africains 
chargés des questions de frontières ; 

5 INVITE les États membres à prendre toutes les dispositions Néces-
saires pour jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre du 
PFUA, et INVITE EN OUTRE , les pays qui ne l’ont pas encore fait de 
répondre rapidement au questionnaire sur l’état des frontières afri-
caines, d’accélérer le processus de délimitation et de démarcation 
des frontières africaines qui ne l’ont pas encore été et de prendre 
toutes les dispositions nécessaires, à travers le dialogue, pour ren-
forcer la coopération transfrontalière d’initiative locale ; 

6 EXPRIME SA GRATITUDE au Gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne pour son assistance à la mise en œuvre du 
PFUA, et EXHORTE les autres partenaires de l’Union africaine (UA) à 
appuyer la mise en œuvre du PFUA et, le cas échéant, à honorer les 
engagements pris ; 

7 ENCOURAGE la Commission à prendre les initiatives visant à ren-
forcer la coopération transfrontalière en temps que mesure com-
plémentaire indispensable à la délimitation et à la démarcation des 
frontières en Afrique, partout où cela n’a pas encore été fait ; 

8 ENCOURAGE ÉGALEMENT la Commission à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que la date butoir de 2012 fixée par le 
Protocole d’accord sur la sécurité, la stabilité et la coopération en 
Afrique (CSSDCA) pour la délimitation et la démarcation de toutes 
les frontières soit respectée dans la mesure du possible ; 

9 DEMANDE à la Commission de veiller à ce que le PFUA soit mis en 
œuvre sur la base du principe de subsidiarité, en tenant compte des 
rôles respectifs qui incombent aux États membres, aux Communau-
tés économiques régionales (CER) et à l’UA ; 

10 DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de continuer à travailler 
activement à l’établissement de partenariats avec les organisations 
ayant une expérience dans le domaine de la gestion des frontières, 
notamment les Nations Unies, l’Union européenne  et l’Organisation 
des États américains ; 

11 DEMANDE EN OUTRE à la Commission de lui faire rapport régulière-
ment sur l’état de mise en œuvre du PFUA.
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DEUXIÈME DÉCLARATION SUR LE PROGRAMME 
FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE ET LES MO-
DALITÉS DE POURSUITE ET D’ACCÉLÉRATION 
DE SA MISE EN ŒUVRE, ADDIS-ABEBA, 25 MARS 
2010. EX.CL/Dec.563(XVII)

PRÉAMBULE

1 Nous, Ministres des États membres de l’Union africaine (UA) char-
gés des questions de frontières, réunis à Addis Abéba, en Ethiopie, 
le 25 mars 2010, à l’occasion de notre 2ème Conférence, en vue de 
délibérer sur le Programme frontière de l’Union africaine (PFUA) et 
de convenir des modalités de poursuite et d’accélération de sa mise 
en œuvre :
(a) Rappelant la Déclaration sur le Programme frontière de l’Union 

africaine et ses Modalités de mise en œuvre [BP/MIN/Decl.(II)], 
adoptée à l’occasion de notre première Conférence tenue à Ad-
dis Abéba, le 7 juin 2007, ainsi que les décisions EX.CL/Dec.370 
(XI) et EX.CL/461 (XIV), adoptées par les 11ème et 14ème 
sessions ordinaires du Conseil exécutif, tenues respectivement à 
Accra, au Ghana, du 25 au 29 juin 2007, et à Addis Abéba, du 29 
au 30 janvier 2009 ; 

(b) Rappelant également les principes pertinents qui sous-tendent 
le PFUA, notamment :

(i) le principe du respect des frontières existant au moment 
de l’accession de nos pays à l’indépendance, tel que 
consacré par  la Charte de l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA), la résolution AHG/Res.16(I) sur les litiges 
entre États africains au sujet des frontières, adoptée du 
Caire en juillet 1964, et  l’Acte constitutif de l’UA ; 

(ii) le principe du règlement négocié des différends fronta-
liers, tel qu’il ressort notamment de la résolution CM/
Res.1069(XLIV) sur la paix et la sécurité en Afrique par les 
règlements négociés des conflits frontaliers,  adoptée par 
la 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres de 
l’OUA, tenue à Addis Abéba, en juillet 1986, ainsi que les 
dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création 
du Conseil de paix et de sécurité de l’UA ;

(iii) la volonté partagée d’œuvrer à la délimitation et à la 
démarcation des frontières  africaines comme facteurs de 
paix, de sécurité et de progrès économique et social, af-

vi
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firmée notamment par la résolution CM/Res.1069 (XLIV), 
ainsi que par le Mémorandum d’accord sur la sécurité, la 
stabilité, le développement et la coopération en Afrique 
(CSSDCA), adopté par la Conférence des chefs d’État et 
de Gouvernement de l’OUA tenue à Durban (Afrique du 
Sud), en juillet 2002 ;

(iv) la volonté d’accélérer et d’approfondir l’intégration 
politique et socio-économique du continent et de lui 
donner une base populaire, telle qu’énoncée dans l’Acte 
constitutif ; 

(c) Ayant examiné le rapport de la réunion des experts gouverne-
mentaux, tenue à Addis Abéba les 22 et 23 mars 2010, et sur 
la base des documents présentés par les différents experts et 
personnes ressources ;

AVONS CONVENU DE CE QUI SUIT :
SUR LES REALISATIONS DU PFUA DEPUIS SON LANCEMENT

2 Nous notons avec satisfaction les progrès importants accomplis 
dans la mise en œuvre du PFUA. En particulier, nous nous félicitons 
de la tenue des différents ateliers régionaux de sensibilisation sur le 
PFUA : Kampala (Ouganda), en septembre 2008, pour l’Afrique de 
l’Est ; Alger (Algérie), en octobre 2008, pour l’Afrique du Nord ; Oua-
gadougou (Burkina Faso), en avril 2009, pour l’Afrique de l’Ouest ; 
Libreville (Gabon), en mai 2009, pour l’Afrique centrale ; et Wind-
hoek (Namibie), en octobre 2009, pour l’Afrique australe. 

3 Nous notons également avec satisfaction l’organisation par la Com-
mission de l’UA, à Maputo, au Mozambique, en décembre 2008, 
du 2ème Symposium international sur la gestion des frontières 
terrestres, fluviales et lacustres, et celle, à Accra, au Ghana, en 
novembre 2009, de la Conférence sur les frontières maritimes et le 
plateau continental. 

4 S’agissant plus spécifiquement de la délimitation et de la démar-
cation des frontières africaines qui ne l’ont pas encore été, nous 
relevons le lancement de l’opération panafricaine de diagnostic 
des frontières, à travers le  questionnaire envoyé à tous les États 
membres et la mise en place en cours, au niveau de la Commis-
sion, d’un Système d’information sur les frontières, ainsi que les 
efforts accomplis par certains pays en vue de la délimitation et de la 
démarcation de leurs frontières.

5 En ce qui concerne la coopération transfrontalière, nous relevons la 
tenue à Bamako (Mali), les 3 et 4 novembre 2009, de la réunion des 
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experts gouvernementaux sur le projet de Convention sur la coo-
pération transfrontalière, ainsi que les initiatives prises aux niveaux 
national, bilatéral et régional, en vue de promouvoir cette coopé-
ration, qu’elle soit d’initiative locale ou qu’elle s’inscrive dans le 
cadre des Communautés économiques régionales (CER) ou d’autres 
initiatives régionales compétentes. 

6 Pour ce qui est du renforcement des capacités et de la vulgarisa-
tion, nous nous félicitons de la création d’une Unité spécialement 
chargée de la mise en œuvre du PFUA au sein du Département Paix 
et Sécurité de la Commission de l’UA, ainsi que de la publication, en 
cours, de deux ouvrages intitulés respectivement : « Des barrières 
aux passerelles - le Programme frontière de l’Union africaine » et 
« Délimitation et démarcation des frontières - Guide pratique du 
Programme frontière de l’Union africaine».

7 Sur le partenariat et la mobilisation des ressources, nous relevons  
les initiatives prises par la Commission de l’UA en vue de bâtir les 
partenariats nécessaires et de mobiliser les ressources requises 
pour la mise en œuvre du PFUA, et ce conformément aux mesures 
initiales identifiées par la Déclaration de juin 2007 en vue du lance-
ment du Programme. Nous exprimons, en particulier, notre grati-
tude à l’Allemagne pour son appui financier et technique, à travers 
la GTZ, à la mise en œuvre du PFUA, ainsi qu’aux autres partenaires 
qui ont apporté  un soutien technique à cet égard. 

8 Nous félicitons la Commission de l’UA et les CER, ainsi que les États 
membres concernés, pour les résultats ainsi obtenus, et exhortons 
toutes les parties prenantes à persévérer dans leurs efforts et à tra-
vailler étroitement ensemble à la réalisation des objectifs du PFUA.

SUR LES DÉFIS A RELEVER
9 Malgré les avancées ainsi enregistrées, nous notons qu’un long che-

min reste encore à parcourir pour traduire dans les faits les engage-
ments contenus dans notre Déclaration de juin 2007 et contribuer 
effectivement à la réalisation des objectifs d’ensemble du PFUA, à 
savoir la prévention structurelle des conflits et l’approfondissement 
des processus d’intégration sur le continent. Nous faisons le constat 
que la mise en œuvre du PFUA se heurte à de nombreux défis, y 
compris : 

(i) l’insuffisance du soutien technique et financier pour la 
délimitation et la démarcation des frontières africaines ; 

(ii) l’absence d’une vue globale des besoins en termes de 
délimitation et de démarcation, en raison du nombre 
limité de réponses reçues des États membres  au ques-
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tionnaire qui leur a été envoyé, ce qui, en retour, entrave 
les efforts de mobilisation des ressources ;

(iii) la non-existence d’un cadre juridique continental pour le 
développement de la coopération transfrontalière et le 
manque de fonds pour financer les activités de coopéra-
tion transfrontalière d’initiative locale ;

(iv) le manque d’une interaction soutenue entre les États 
voisins pour la mise en œuvre des différents volets du 
PFUA ;

(v) l’inadéquation des capacités humaines et techniques 
existantes au regard des besoins pour la mise en œuvre 
effective du PFUA.

10 Nous notons que la majorité des frontières africaines demeurent 
non définies, constituant ainsi une entrave pour les efforts de 
promotion de la paix et de l’intégration. Nous sommes également 
préoccupés par la persistance des litiges frontaliers, notamment 
ceux liés aux ressources transfrontalières.

SUR LES MESURES A PRENDRE EN VUE D’ACCÉLÉRER LA 
MISE EN ŒUVRE DU PFUA
11 Dans ce contexte, nous réitérons notre détermination à redoubler 

d’efforts pour la mise en œuvre effective du PFUA, et à assurer 
l’implication à cet effet de toutes les structures concernées dans nos 
pays et à mobiliser toutes les ressources requises à cet effet. 

a) Délimitation et démarcation

12 Ayant à l’esprit le caractère multidimensionnel et fédérateur du 
PFUA, et sur la base des principes de mise en œuvre articulés dans 
notre Déclaration de juin 2007, notamment celui de la subsidiarité 
et du respect de la souveraineté des États membres, nous conve-
nons de ce qui suit : 

(i) l’engagement des États membres à accélérer le proces-
sus de délimitation et de démarcation des frontières qui 
ne l’ont pas encore été, étant entendu que cet exercice 
relève avant tout de la décision souveraine des États. Il 
leur appartient de prendre toutes les mesures requises 
afin de faciliter la réalisation de l’objectif de délimitation 
et de démarcation des frontières africaines, y compris 
les frontières maritimes, qui ne l’ont pas encore été, en 
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respectant, dans toute la mesure du possible, les délais 
prescrits par la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, qui 
prévoit l’achèvement de cette opération d’ici à 2012 ;

(ii) la transmission à la Commission de l’UA, par les États 
membres qui ne l’ont pas encore fait, au plus tard en juin 
2010, du questionnaire dûment rempli sur l’état des fron-
tières africaines qui leur a été adressé en avril 2008 ;

(iii) la soumission par la Commission aux instances compé-
tentes de l’UA, au vu des réponses des États membres 
et d’autres éléments pertinents, au plus tard en janvier 
2011, de recommandations sur la prorogation du délai de 
2012 ou sur l’octroi de dérogations individuelles ; 

(iv) la création, le cas échéant,  par les États membres  de 
structures chargées des frontières et autres institutions 
compétentes et la transmission à la Commission de leurs 
coordonnées, ainsi que de celles des experts nationaux, 
en vue de faciliter la coopération interafricaine dans le 
domaine de la délimitation et de la démarcation des 
frontières, à travers l’échange d’expériences et la mise 
à disposition d’experts, y compris la création, par la 
Commission, d’un pool d’experts pour assister les États 
membres ; 

(v) l’allocation par les États membres de ressources budgé-
taires suffisantes pour le financement des activités de 
délimitation et de démarcation ; 

(vi) l’adoption de mesures concrètes pour entretenir 
régulièrement et, le cas échéant, densifier les bornes 
frontalières, afin de les rendre plus visibles et de réduire 
les risques de différends. A cet égard, les États membres 
doivent élaborer et soumettre à la Commission de l’UA 
des plans détaillés, y compris les coûts financiers y 
afférents, afin de faciliter la mobilisation des ressources 
nécessaires ;

(vii) la nécessité pour les États membres, en cas de différend 
frontalier, de faire usage de toutes les options pacifiques 
possibles, y compris le recours, au choix des États, à la 
négociation, la médiation, à l’enquête, à la conciliation, à 
l’arbitrage régional et international, et à d’autres méca-
nismes et processus juridiques, y compris la Cour inter-
nationale de justice. A cet égard, nous demandons à tous 
les États membres qui ne l’ont pas encore fait de prendre 
les dispositions nécessaires pour signer et ratifier le 
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Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et 
des droits de l’homme, laquelle peut jouer un rôle impor-
tant dans le règlement des différends frontaliers. Nous 
encourageons le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de 
l’UA et le Président de la Commission à faire pleinement 
usage des pouvoirs à eux conférés par le Protocole sur le 
CPS pour contribuer à la prévention et au règlement des 
différends frontaliers ;

(viii) l’acquisition par les États membres de cartes et d’infor-
mations cartographiques à jour, ainsi que d’équipements 
modernes de géodésie, pour faciliter les processus de 
délimitation et de démarcation ; 

(ix) la mise sur pied par les États membres, le cas échéant, de 
Commissions conjointes avec leurs voisins pour la délimi-
tation, la démarcation et la gestion de leurs frontières et, 
en cas de besoin, la recherche dans les archives colo-
niales de données relatives à leurs frontières ;

(x) l’élaboration par les États membres de stratégies de 
sensibilisation des populations frontalières sur la fina-
lité des exercices de délimitation et de démarcation des 
frontières, pour que des frontières clairement définies et 
démarquées soient perçues comme une base précieuse 
pour la paix, la stabilité et le développement des zones 
frontalières ;

(xi) la diffusion élargie par la Commission de l’UA du Guide 
pratique sur la délimitation et la démarcation aux respon-
sables compétents, y compris les personnels de terrain 
impliqués dans la délimitation et la démarcation.

b) Coopération transfrontalière

13 Afin d’imprimer une nouvelle dynamique aux initiatives de coopéra-
tion transfrontalière, nous convenons de ce qui suit :

(i) le lancement par toutes les CER et autres initiatives 
régionales compétentes, avant la fin de l’année 2010, 
d’opérations visant à réaliser un inventaire exhaustif 
des initiatives de coopération transfrontalière et des 
accords existants dans les différentes régions, afin de 
les vulgariser, d’évaluer leur état de mise en œuvre et 
de formuler des recommandations sur les modalités 
suivant lesquelles ils pourraient contribuer davantage à 
la réalisation des objectifs du PFUA. La Commission doit 
coordonner la réalisation de ces inventaires ;



82   |   Des barrières aux passerelles

(ii) la mise en exergue, dans toute la mesure du possible, des 
liens existants entre toutes les initiatives de coopération 
transfrontalière en cours et les dispositions pertinentes 
du PFUA, afin d’inscrire ces initiatives dans le cadre du 
Programme et de sensibiliser tous les acteurs concernés 
sur les objectifs poursuivis ;

(iii) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le ter-
rorisme, la criminalité transfrontalière, y compris le trafic 
de drogue, et d’autres menaces transfrontalières, telles 
que la piraterie et les autres actes illicites en mer, les 
institutions compétentes de l’UA et d’autres institutions 
internationales devant jouer le rôle qui leur revient à cet 
égard ;

(iv) la mise en place par les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait de mécanismes conjoints de coopération 
transfrontalière avec leurs voisins, avant la fin de l’année 
2011 ;  

(v) l’adoption par les États concernés de mesures addition-
nelles pour la coopération transfrontalière d’initiative 
locale, y compris l’élaboration d’instruments juridiques 
appropriés et l’accélération de la création de Fonds régio-
naux, tel que préconisé par la Déclaration sur le PFUA de 
juin 2007 ; 

(vi) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
des ressources naturelles transfrontalières, en s’inspirant 
des expériences pertinentes dans le reste du continent. 
La Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expé-
riences à cet égard ;

(vii) l’élaboration par la Commission d’un Guide pratique de 
coopération transfrontalière au profit des parties pre-
nantes locales.

14 Nous prenons note des discussions de la réunion des experts gou-
vernementaux sur le projet de Convention sur la coopération trans-
frontalière. Nous demandons à la Commission de revoir le projet de 
Convention à la lumière de ces discussions et d’organiser, avant la 
fin de l’année 2010, une nouvelle réunion d’experts gouvernemen-
taux, suivie d’une Conférence des Ministres chargés des questions 
de frontières, aux fins de finaliser cet instrument, pour soumission 
aux instances compétentes de l’UA, lors de leurs sessions ordinaires 
prévues en janvier/février 2011.



c) Renforcement des capacités

15 Nous réitérons l’importance que revêt le renforcement des capaci-
tés pour la mise en œuvre réussie du PFUA à travers la formation, 
l’échange d’expériences et la recherche visant à approfondir la com-
préhension des questions liées aux frontières et à créer une base 
de connaissances solides, ainsi qu’à travers la collaboration avec les 
structures compétentes situées hors du continent.

16 De manière plus spécifique, nous convenons de ce qui suit :
(i) la réalisation d’un inventaire des experts et institutions 

de recherche et de formation traitant des questions de 
frontières en Afrique et celles disposant des capacités 
nécessaires pour le faire ;

(ii) la mise en réseau des institutions compétentes en 
Afrique tant entre elles qu’avec d’autres institutions simi-
laires en dehors du continent ;

(iii) le développement de programmes d’études et de forma-
tion sur la gestion des frontières dans les structures uni-
versitaires et les centres de formation des agents civils, 
ainsi que des personnels chargés de l’immigration et des 
forces de sécurité et de défense ;

(iv) le recrutement de personnels additionnels pour l’Unité 
chargée du PFUA au sein du Département Paix et Sécu-
rité, ainsi que le renforcement des capacités de cette 
structure.

d) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres

17 La Conférence réitère la nécessité d’une vulgarisation effective du 
PFUA en vue de faciliter l’appropriation aux niveaux régional, natio-
nal et local, ainsi que celle d’une interaction continue entre la Com-
mission de l’UA et les États membres dans le processus de mise en 
œuvre du Programme. A cette fin, nous convenons de ce qui suit :

(i) l’organisation par les États membres, dans les meilleurs 
délais, d’ateliers nationaux regroupant toutes les parties 
prenantes afin de les sensibiliser sur le PFUA ;

(ii) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA, 
des États membres et d’autres institutions compétentes, 
d’ateliers de formation et de sensibilisation sur le PFUA 
à l’intention des autorités et des populations des zones 
frontalières, afin de faciliter la mise en œuvre du Pro-
gramme ;
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(iii) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions 
compétentes pour vulgariser les activités entreprises 
dans le cadre du PFUA, y compris la traduction de docu-
ments de travail dans certaines langues africaines ;

(iv) la nomination/désignation par les États membres de 
points focaux pour le PFUA ;

(v) la soumission par les États membres de rapports régu-
liers, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre du 
PFUA ;

(vi) l’institution d’une « Journée africaine » des frontières 
pour davantage mettre en relief l’importance du PFUA 
et encourager des efforts supplémentaires en vue de sa 
mise en œuvre.

e) Partenariats et mobilisation des ressources

18 Nous encourageons la Commission à poursuivre les efforts engagés 
en vue de mobiliser un appui encore plus important tant en Afrique 
qu’en dehors du continent. A cet égard, nous demandons à la Com-
mission de prendre les mesures suivantes :

(i) l’organisation, dans le cadre du partenariat avec l’UE, 
d’une Conférence de mobilisation des ressources en vue 
d’appuyer les efforts de délimitation et de démarcation 
sur le continent, ainsi que la coopération transfronta-
lière ;

(ii) l’intensification des échanges avec les différents acteurs 
internationaux, notamment l’UE, les Nations unies, 
l’Association des Régions frontalières européennes et les 
autres partenaires ayant une expérience dans le domaine 
de la coopération transfrontalière ;

(iii) une interaction soutenue avec les anciennes puissances 
coloniales pour faciliter l’accès aux documents coloniaux 
ayant trait aux frontières.

SUIVI DE LA DÉCLARATION
19 Nous demandons à la Commission d’assurer le suivi de la présente 

Déclaration et de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue 
de sa mise en œuvre, y compris l’élaboration d’une matrice à cet 
effet qui doit être communiquée à tous les États membres et aux 
autres parties prenantes.

20 Nous convenons de tenir notre prochaine réunion en 2012, pour 
faire le point de la mise en œuvre du PFUA et convenir des mesures 
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à prendre pour accélérer la réalisation de ses objectifs.

DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMIS-
SION SUR LA DEUXIÈME CONFÉRENCE DES  
MINISTRES DE L’UNION AFRICAINE EN 
CHARGE DES QUESTIONS DE FRONTIÈRES 
Doc. EX.CL/585(XVII)

Le Conseil exécutif,

1 PREND NOTE du Rapport du Président de la Commission sur la 
deuxième Conférence des Ministres africains en charge des Ques-
tions de frontières et de la Réunion préparatoire des experts, tenue 
respectivement le 25 mars et les 22 et 23 mars 2010 à Addis-Abeba 
(Éthiopie) ;

2 ENTÉRINE la Déclaration sur le Programme frontière de l’Union 
africaine (PFUA) et les modalités de poursuite et d’accélération de 
sa mise en oeuvre, telle qu’adoptée par la deuxième Conférence des 
Ministres africains en charge des Questions de frontières ;

3 SE FÉLICITE de la contribution des partenaires internationaux, en 
particulier le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 
et à la GTZ, qui apportent un appui financier et technique à la mise 
en oeuvre du PFUA, et les ENCOURAGE à poursuivre et à amplifier 
cet appui ;

4 EXHORTE les États membres à prendre les dispositions nécessaires 
pour la mise en oeuvre de la Déclaration, notamment dans ses 
volets relatifs à la délimitation/démarcation, à la coopération trans-
frontalière et au renforcement des capacités ;

5 DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les Communautés 
économiques régionales, de jouer pleinement leur rôle dans la mise 
en oeuvre et le suivi du PFUA ;

6 APPROUVE, la recommandation de la deuxième Conférence des 
Ministres africains en charge des Questions de frontières, d’instituer 
une « Journée africaine des frontières » pour davantage mettre en 
relief l’importance du PFUA et encourager des efforts supplémen-
taires en vue de sa mise en oeuvre ;

7 RECOMMANDE à la Conférence que la Journée africaine pour les 
frontières soit célébrée chaque année le 7 juin, en référence à la 
date à laquelle a eu lieu la première Conférence des Ministres afri-

vii
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cains en charge des Questions de frontières ;
8 DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission et aux États membres de 

mettre à profit les activités programmées dans le cadre de « 2010 
: Année de la Paix et de la Sécurité en Afrique » pour mettre en 
évidence l’importance du Programme frontière de l’UA, ainsi que la 
contribution attendue de sa mise en oeuvre au renforcement de la 
prévention structurelle des conflits ;

9 DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire rapport régulière-
ment au Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de cette décision.

TROISIÈME DÉCLARATION SUR LE PRO-
GRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE 
ADOPTÉ PAR LA 3ÈME CONFÉRENCE DES 
MINISTRES AFRICAINS CHARGÉS DES QUES-
TIONS DE FRONTIÈRES, NIAMEY, NIGER, 17 
MAI 2012, AUBP/EXP-MIN/7(5), Annexe II

1 Nous, Ministres des États membres de l’Union africaine (UA) char-
gés des questions de frontières, avons tenu notre 3ème Conférence 
à Niamey, au Niger, le 17 mai 2012, à l’effet de délibérer sur l’état 
de mise en œuvre du Programme frontière de l’UA (PFUA). Notre 
Conférence a été précédée par une réunion préparatoire d’experts, 
du 14 au 16 mai 2012. Elle a également vu la participation à ses tra-
vaux, pour la première fois depuis son accession à l’indépendance, 
en juillet 2011, de la République du Soudan du Sud, à laquelle nous 
souhaitons une chaleureuse bienvenue. 

2 Notre Conférence s’est tenue dans le cadre du suivi de la mise en 
œuvre des Déclarations BP/MIN/Decl.(II) et AUBP/EXP-MIN/7(II) 
qui ont sanctionné les travaux des 1ère et 2ème Conférences des 
Ministres africains chargés des questions de frontières, tenues à Ad-
dis Abéba, en Éthiopie, respectivement le 7 juin 2007 et le 25 mars 
2010, ainsi que des décisions du Conseil exécutif et de la Conférence 
de l’Union y relatives. Plus généralement, notre Conférence s’inscrit 
dans le prolongement des différentes résolutions et décisions prises 
par les dirigeants africains sur les questions de paix et de sécurité, 
ainsi que sur l’intégration régionale. 

3 Nous avons passé en revue l’état de mise en œuvre du PFUA. A cet 
égard, nous nous félicitons de l’appropriation progressive du Pro-
gramme par les États membres et autres acteurs concernés, celle-ci 
étant une condition sine qua non pour la réalisation des objectifs 
fixés. Nous nous réjouissons également de ce que le PFUA, après 
une phase initiale de vulgarisation et de sensibilisation, soit main-
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tenant entré dans une phase opérationnelle, marquée par un appui 
accru aux opérations de délimitation et de démarcation, de pro-
motion de la coopération transfrontalière et de renforcement des 
capacités. Nous notons avec satisfaction les avancées enregistrées 
sur le terrain, qu’atteste la multiplication par les États membres 
d’initiatives visant à mettre en œuvre différents volets du PFUA, 
ainsi que la célébration, le 7 juin 2011, de la 1ère Journée africaine 
des frontières.

4 Nous relevons également l’émergence de nouveaux défis sécuri-
taires, ainsi que l’illustre notamment la crise dans la bande sahé-
lo-saharienne, défis qui, au-delà de la délimitation et de la démar-
cation des frontières, mettent en relief la nécessité pour les États 
d’assurer un contrôle effectif de leurs territoires et celle d’une coo-
pération interafricaine renforcée sur le plan sécuritaire. De même, 
nous notons avec préoccupation l’« épaisseur » persistante des 
frontières africaines, qui explique en grande partie la faiblesse des 
échanges commerciaux intra-africains et les problèmes rencontrés 
dans la libre circulation des personnes. Ces contraintes pèsent lour-
dement sur les pays enclavés, qui dépendent des grands corridors 
internationaux de transport pour leurs échanges commerciaux, et 
entravent l’effort de développement économique. Enfin, l’absence 
de délimitation des frontières maritimes constituent un frein au 
développement des ressources énergétiques, halieutiques et autres 
ressources marines par les États riverains. 

5 Dans ce contexte, nous soulignons l’actualité des principes qui sous-
tendent le PFUA tels qu’articulés dans les instruments pertinents de 
l’UA, notamment le principe du respect des frontières existant au 
moment de l’accession de nos pays à l’indépendance ; le principe du 
règlement pacifique des différends frontaliers ; et la volonté parta-
gée de considérer la délimitation et la démarcation des frontières 
africaines comme des facteurs de paix, de sécurité et de progrès 
économique et social.

6 Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre engagement 
à déployer des efforts renouvelés en vue de la mise en œuvre 
effective des différents volets du PFUA, conscients de ce que des 
frontières clairement définies et bien gérées sont nécessaires au 
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; le renforce-
ment de l’intégration économique et la facilitation des échanges 
commerciaux ; et la transformation des frontières de barrières en 
passerelles, notamment grâce à la coopération transfrontalière 
d’initiative locale. 

7 Dans le même temps, nous reconnaissons l’immensité de la tâche 
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qui reste à accomplir pour réaliser tous les objectifs que nous nous 
sommes assignés, ainsi que le démontrent :

(i) l’insuffisance des réponses au questionnaire envoyé aux 
États membres dans le cadre de l’opération de diagnos-
tic de l’état des frontières africaines (cinq ans après son 
lancement, vingt-deux États membres n’ont pas encore 
répondu au questionnaire), ce qui empêche d’avoir une 
vue exhaustive des besoins en matière de délimitation et 
de démarcation ;

(ii) le fait que, sur la base des réponses reçues à ce jour, 
seuls 35 % des frontières africaines sont délimitées et 
démarquées, alors que cette opération devait initia-
lement être parachevée en 2012, conformément au 
Mémorandum d’entente sur la Conférence sur la sécu-
rité, la stabilité, le développement et la coopération en 
Afrique (CSSDCA) ; 

(iii) la persistance de contentieux territoriaux, qui peuvent 
dégénérer en conflits graves ; 

(iv) la faiblesse de la coopération transfrontalière, qu’elle soit 
d’initiative locale, ou qu’elle s’inscrive dans le cadre des 
projets d’intégration de grande envergure ; et

(v) l’inadéquation des capacités humaines, techniques et 
financières existantes au regard des besoins en vue de la 
mise en œuvre effective du PFUA.

8 Nous soulignons la nécessité, au regard des défis actuels, d’une 
gestion intégrée des espaces frontaliers permettant de s’attaquer 
de façon holistique aux problèmes de développement et de sécu-
rité qui s’y posent. En conséquence, nous encourageons les États 
membres à élaborer des politiques et des stratégies nationales inté-
grées à cet égard et à mettre en place, le cas échéant, les structures 
institutionnelles requises. Nous demandons à la Commission de 
finaliser dans les plus brefs délais possibles la stratégie actuellement 
en préparation sur la gestion intégrée des frontières.

9 Dans le cadre d’une telle approche, nous réitérons l’urgence que 
revêt la mise en œuvre effective des différents volets du PFUA.

Sur la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des 
frontières : 
10 Ayant en vue la nécessité de tout faire pour mener à bien la déli-

mitation et la démarcation des frontières africaines qui ne l’ont pas 
encore été, dans le respect du nouveau délai de 2017 fixé par la 
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Conférence de l’Union lors de sa session de Malabo, en juillet 2011, 
nous convenons de ce qui suit : 

(i) la finalisation, d’ici juillet 2012 au plus tard, de l’opé-
ration de diagnostic des frontières africaines. Les États 
membres qui ne l’ont pas encore fait sont priés de 
répondre au questionnaire envoyé par la Commission 
dans les délais indiqués ;

(ii) la soumission par chaque État membre d’un rapport 
annuel sur l’évolution du processus de définition de ses 
frontières, la Commission devant élaborer un format 
pour la préparation de tels rapports ; 

(iii) l’accélération par les États membres du processus de déli-
mitation et de démarcation de celles de leurs frontières 
qui ne l’ont pas encore été, en prenant, le cas échéant, 
toutes les dispositions juridiques, financières, institu-
tionnelles et autres requises à cet effet, de manière à se 
conformer au nouveau délai de 2017. De même, nous 
exhortons les États membres ayant des contentieux fron-
taliers à tout faire en vue de leur règlement rapide par 
des voies pacifiques, avec l’appui, en tant que de besoin, 
de l’UA et des autres structures africaines compétentes ;

(iv) l’adoption de mesures concrètes pour entretenir régu-
lièrement et, le cas échéant, densifier les bornes fronta-
lières, afin de les rendre plus visibles et, partant, réduire 
les risques de différends et de conflits ;

(v) l’inclusion dans les stratégies de délimitation et de 
démarcation d’un volet sur la destruction de mines anti-
personnel ; et

(vi) la finalisation rapide du Guide, actuellement en cours 
d’élaboration, sur les bonnes pratiques en matière de 
délimitation et de démarcation des frontières. 

Sur la coopération transfrontalière :
11 Aux fins de réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés 

en matière de coopération transfrontalière, nous convenons des 
mesures suivantes :

(i) l’adoption de la Convention de l’UA sur la coopéra-
tion transfrontalière. Nous demandons à tous les États 
membres de signer et ratifier, ou d’adhérer à, cette 
Convention, en vue d’en assurer l’entrée en vigueur 
rapide ;
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(ii) la mise en œuvre effective, par l’UA et les Communau-
tés économiques régionales (CER) d’un programme 
d’échange entre États africains et autres acteurs concer-
nés ;

(iii) l’élaboration par la Commission de l’UA, en collabo-
ration étroite avec les CER, d’un plan d’action visant à 
encourager et à soutenir la coopération transfrontalière 
d’initiative locale, étant entendu que les États membres 
devront prendre les mesures requises pour faciliter cette 
coopération ;

(iv) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le terro-
risme, la criminalité transfrontalière et d’autres menaces, 
y compris la pêche illicite, la piraterie et d’autres actes 
connexes, dans le cadre des instruments pertinents de 
l’UA. A cet égard, nous soulignons l’importance que revêt 
l’échange d’informations et de renseignements et le rôle 
qui revient au Centre africain d’Étude et de Recherche 
sur le Terrorisme (CAERT) ;

(v) la mise en œuvre et l’adoption, le cas échéant, par les 
États membres, de mesures visant à réduire les temps de 
transit et autres obstacles non tarifaires aux frontières, 
afin de faciliter les échanges commerciaux et les mou-
vements des personnes, conformément aux décisions 
pertinentes de l’UA et des CER ;

(vi) l’encouragement de la gestion conjointe des ressources 
transfrontalières, sur la base d’expériences africaines et 
internationales pertinentes ;

(vii) la finalisation du Guide sur la coopération transfronta-
lière, actuellement en cours d’élaboration par la Commis-
sion ; et

(viii) l’application d’arrangements spécifiques à la situation des 
États insulaires.

Sur le renforcement des capacités :
12 Conscient de l’importance cruciale que revêt le renforcement des 

capacités, nous avons identifié les priorités suivantes :
(i) l’accélération de la mise en œuvre des dispositions 

convenues lors de notre 2ème Conférence, en particu-
lier en ce qui concerne la réalisation d’un inventaire des 
experts et institutions de recherche et de formation du 
continent traitant de questions de frontières, la mise 
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en réseau des institutions, existantes, tant entre elles 
qu’avec des institutions similaires en dehors de l’Afrique, 
et le développement de programmes d’études et de 
formation sur les questions de frontières ;

(ii) la mise en place par les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait de Commissions nationales des frontières ;

(iii) l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des 
structures et personnels africains concernés. A cet égard, 
nous demandons à nos partenaires internationaux, en 
particulier le Gouvernement allemand, par le biais de 
la GIZ, l’Union européenne  (UE), les Nations Unies et 
d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, d’appor-
ter l’appui nécessaire ; et

(iv) l’adoption d’une approche plus intégrée par la Commis-
sion, au vu de la nature multidimensionnelle du PFUA. 

Sur la vulgarisation du PFUA :
13 Afin de renforcer la vulgarisation du PFUA et, partant, faciliter une 

appropriation à tous les niveaux, nous avons convenu de ce qui suit :
(i) l’élaboration d’un plan de communication et de sensibili-

sation visant à mieux faire connaître le PFUA et précisant 
les rôles respectifs des acteurs nationaux, régionaux et 
continentaux ; et

(ii) la prise de dispositions pratiques par les États membres 
en vue de célébrer effectivement la Journée africaine des 
frontières.

Sur le partenariat et la mobilisation des ressources :
14 Nous exprimons notre reconnaissance aux partenaires internatio-

naux qui appuient le PFUA et dont le concours nous a permis d’enre-
gistrer des résultats significatifs. Nous saluons plus particulièrement 
l’action du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, à 
travers la GIZ. Nous apprécions également le soutien apporté par le 
Royaume-Uni en ce qui concerne la définition de la frontière entre 
le Soudan et le Soudan du Sud.

15 Pour renforcer les partenariats, nous avons convenu de ce qui suit :
(i) la poursuite et intensification de l’interaction avec les 

acteurs internationaux concernés, en particulier la GIZ, 
l’UE, l’Association des Régions frontalières européennes 
(ARFE) et d’autres partenaires, pour faciliter l’échange 
d’expériences et mobiliser leur appui ;



(ii) l’organisation, au plus tard en décembre 2012, de la 
Conférence envisagée sur la mobilisation des ressources 
en appui à la mise en œuvre du PFUA, à laquelle le sec-
teur privé sera convié ;

(iii) la création urgente, en attendant la signature et l’entrée 
en vigueur de la Convention de l’UA sur la coopération 
transfrontalière, d’un Fonds d’appui aux activités du 
PFUA. Nous demandons, dans ce cadre, que les États 
membres contribuent de façon significative au finance-
ment du PFUA.

Sur le suivi de la présente Déclaration :
16 Nous demandons au Conseil exécutif d’entériner la présente Décla-

ration. Nous demandons aux États membres, aux CER et aux autres 
acteurs concernés de prendre les mesures nécessaires en vue de la 
mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration. 

17 Nous invitons la Commission à assurer le suivi de la présente Décla-
ration. En particulier, nous invitons la Commission à finaliser, en 
consultation avec les États membres et les autres acteurs concernés, 
le Plan stratégique pour la mise en œuvre du PFUA pour la période 
2013 – 2017. 

18 Nous convenons de tenir notre prochaine Conférence en 2014, 
aux fins d’examiner l’état de mise en œuvre du PFUA et de prendre 
toute mesure qui serait requise.

CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR  
LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE  
(CONVENTION DE NIAMEY) EX.CL/726(XXI) 
Annexe III, 17 MAI 2012

PRÉAMBULE

Nous, États membres de l’Union africaine, 

Guidés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de 
l’Union africaine, adopté à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000, et le Traité 
instituant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja  
(Nigeria), le 3 juin 1991 ; 

Réaffirmant notre attachement à la résolution AHG/Res. 16 (1) sur le 
principe du respect des frontières existant au moment de l’accession à 

ix
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l’indépendance nationale, adoptée par la 1ère session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de 
l’unité africaine, tenue au Caire (Égypte), du 17 au 21 juillet 1964 ; 

Ayant à l’esprit la résolution CM/Res.1069 (CXLIV) sur la paix et la sécu-
rité en Afrique à travers le règlement négocié des conflits frontaliers, 
adoptée par la 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres de 
l’Organisation de l’unité africaine, tenue à Addis Abéba (Éthiopie), du 
21 au 26 juillet 1986 ; 

Rappelant les dispositions pertinentes du Mémorandum d’accord sur la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopé-
ration en Afrique, adopté par la 38ème session ordinaire de la Confé-
rence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité 
africaine, tenue à Durban (Afrique du Sud), le 8 juillet 2002 ; 

Rappelant en outre les Déclarations sur le Programme frontière de 
l’Union africaine adoptées par les Conférences des Ministres africains 
chargés des questions de frontières, tenues respectivement à Addis 
Abéba, le 7 juin 2007 et le 25 mars 2010, et à Niamey (Niger), le 17 mai 
2012 ;

Déterminés à donner effet aux décisions de l’Union africaine relatives 
à la question des frontières, y compris les décisions EX.CL/370 (XI) et 
EX.CL/Déc.461 (XIV), adoptées par les 11ème et 14ème sessions ordi-
naires du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenues respectivement 
à Accra (Ghana), du 25 au 29 juin 2007, et à Addis Abéba, les 29 et 30 
janvier 2009 ; 

Rappelant les initiatives internationales sur la délimitation et le tracé 
des frontières maritimes et les dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer ; 

Convaincus qu’un cadre juridique pour la coopération transfrontalière 
pourrait accélérer l’intégration en Afrique et améliorer les perspec-
tives de règlement pacifique des différends frontaliers entre les États 
membres ; 

Désireux de mettre en œuvre une coopération transfrontalière effi-
cace, nécessaire à la transformation des espaces frontaliers en zones 
d’échanges et de coopération ;
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Convenons de ce qui suit :

 ` Article 1

Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par : 

« Collectivités ou autorités territoriales », des collectivités, autorités 
ou organismes exerçant des fonctions territoriales locales et reconnus 
comme tels en vertu du droit interne des États Parties ;

« Comité consultatif continental sur les frontières », l’organisme établi 
par la Commission de l’Union africaine et composé des représentants 
des Communautés économiques régionales, en tant que mécanisme de 
mise en œuvre de la coopération transfrontalière au niveau continen-
tal ; 

« Comité consultatif local sur les frontières », une administration ou 
une autorité locale frontalière reconnue comme telle en vertu du droit 
interne des États Parties ; 

« Comité consultatif régional sur les frontières », l’organisme qui 
facilite le dialogue et la consultation entre administrations ou autori-
tés territoriales régionales, bilatérales et locales de part et d’autre des 
frontières ; 

« Commission », la Commission de l’Union africaine ; 

«Communautés économiques régionales », les blocs d’intégration 
régionale de l’Union africaine ; 

« Convention », la Convention de l’Union africaine sur la coopération 
transfrontalière ; 

«Coopération transfrontalière », tout acte ou toute politique visant à 
promouvoir et à renforcer les relations de bon voisinage entre com-
munautés frontalières, collectivités et administrations territoriales ou 
autres acteurs concernés relevant de deux ou plusieurs États, y compris 
la conclusion des accords et arrangements utiles à cette fin ; 

« État Partie », ou « États Parties », tout État membre de l’Union 
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africaine ayant ratifié, ou adhéré à, la présente Convention, et déposé 
les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la 
Commission de l’Union africaine ; 

« Programme frontière », le Programme frontière de l’Union africaine, 
tel que défini dans les Déclarations adoptées par les Conférences des 
Ministres africains chargés des questions de frontières, tenues à Addis 
Abeba, le 7 juin 2007 et le 25 mars 2010, et à Niamey, le 17 mai 2012, 
et entérinées subséquemment par le Conseil exécutif de l’Union afri-
caine ; 

 « Réaffirmation des frontières », la reconstruction de bornes fronta-
lières détériorées sur leurs lieux d’origine, conformément aux normes 
internationales ;

« Union », l’Union africaine ; 

« Zone frontalière », une zone géographique située de part et d’autre 
de la frontière entre deux ou plusieurs États voisins. 

 ` Article 2

Objectifs

La présente Convention poursuit les objectifs suivants : 

1 faciliter la promotion de la coopération transfrontalière aux niveaux 
local, sous-régional et régional ;

2 saisir les opportunités qui naissent du partage de frontières com-
munes et relever les défis y afférents ;

3 faciliter la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des fron-
tières inter-États, conformément aux mécanismes convenus par les 
parties concernées ;

4 faciliter le règlement pacifique des différends frontaliers ;
5 assurer une gestion intégrée, efficiente et efficace des frontières ;
6 transformer les zones frontalières en éléments catalyseurs de la 

croissance, ainsi que de l’intégration socio-économique et politique 
du continent ; et

7 promouvoir la paix et la stabilité à travers la prévention des conflits, 
l’intégration du continent et l’approfondissement de son unité. 
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 ` Article 3

Domaines de coopération

Les États Parties s’engagent à promouvoir la coopération transfronta-
lière dans les domaines suivants : 

1 la cartographie et l’information géographique, y compris la topogra-
phie ;

2 le développement socio-économique, y compris en ce qui concerne 
le transport, les communications, le commerce, les activités agro-
pastorales, l’artisanat, les ressources énergétiques, l’industrie, la 
santé, l’assainissement, l’approvisionnement en eau potable, l’édu-
cation et la protection de l’environnement ;

3 les activités culturelles et sportives ; 
4 la sécurité, y compris la lutte contre la criminalité transfrontalière, le 

terrorisme, la piraterie et d’autres formes de criminalité ; 
5 le déminage des zones transfrontalières ; 
6 le développement institutionnel dans tous les domaines couverts 

par la présente Convention, y compris l’identification, la formulation 
et l’exécution de projets et de programmes ; 

7 tout autre domaine convenu par les États Parties. 

 ` Article 4

Facilitation de la coopération transfrontalière

1 Les États Parties mettent tout en œuvre pour lever tout obstacle 
juridique, administratif, sécuritaire, culturel ou technique sus-
ceptible d’entraver le renforcement et le bon fonctionnement de 
la coopération transfrontalière. À cet égard, les États Parties se 
consultent régulièrement les uns avec les autres ou avec d’autres 
parties intéressées.

2 Conformément aux dispositions de la présente Convention, les États 
Parties coopèrent pleinement à la mise en œuvre du Programme 
frontière.

 ` Article 5

Partage d’informations et de renseignements

1 Tout État Partie fournit, dans la mesure du possible, les informations 
qui lui sont demandées par un autre État Partie, en vue de faciliter 
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la mise en œuvre par celui-ci des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente Convention. 

2 Tout État Partie prend les dispositions nécessaires pour encourager, 
promouvoir et faciliter le partage d’informations et de renseigne-
ments, tel que demandé par un autre État Partie, sur les questions 
liées à la protection et à la sécurité des zones frontalières.

 ` Article 6

Autorités compétentes ou organismes en charge des questions de 
frontières

Tout État Partie communique à la Commission, soit au moment de la 
ratification de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, soit 
le plus tôt possible après ratification ou adhésion, la liste des autorités 
compétentes ou des organismes en charge des questions de frontières 
selon son droit interne, qui feront alors office de point focaux. 

 ` Article 7

Harmonisation du droit interne relatif aux zones frontalières

Les États Parties sont encouragés à harmoniser leur droit interne avec la 
présente Convention et à s’assure que les administrations ou autorités 
territoriales locales dans les zones frontalières sont dûment informées 
des opportunités qui leur sont offertes et de leurs obligations en vertu 
de la présente Convention. 

 ` Article 8

Mécanismes de mise en œuvre de la coopération transfrontalière au 
niveau des États Parties

1 Les États Parties s’engagent à appliquer les dispositions de la 
présente Convention et à œuvrer à la réalisation de ses objectifs, 
notamment à travers : 
(a) la création de mécanismes de coopération, y compris des cadres 

juridiques ; 
(b) la prise en compte des dispositions de la Convention dans la 

formulation de leurs politiques et stratégies nationales ; et
(c) la soumission de rapports annuels sur les mesures prises dans le 

cadre de la mise en œuvre de la présente Convention.
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2 Les activités relatives à la coopération transfrontalière sont entre-
prises par les collectivités ou autorités territoriales locales, telles 
que définies par le droit interne des États Parties. 

3 Les administrations territoriales ou autorités frontalières décentra-
lisées établies en vertu du droit interne des États Parties exercent 
leurs pouvoirs, y compris la conclusion d’accords de coopération 
avec des administrations territoriales ou autorités frontalières 
décentralisées relevant d’États Parties voisins, conformément au 
droit interne de leurs États respectifs. 

4 Les États Parties peuvent établir des Comités consultatifs sur les 
frontières composés de représentants des organismes compétents 
pour aider, à titre consultatif, les collectivités et autorités fronta-
lières dans l’examen des questions de coopération transfrontalière.

 ` Article 9

Mécanismes de mise en œuvre de la coopération transfrontalière au 
niveau des Communautés économiques régionales

1 La Commission crée un cadre de coopération avec les Communau-
tés économiques régionales sur la mise en œuvre du Programme 
frontière, conformément aux objectifs de la présente Convention. À 
cet égard, la Commission demande aux Communautés économiques 
régionales : 
(a) d’encourager leurs États membres à signer et à ratifier à la pré-

sente Convention ou à y adhérer ; 
(b) de désigner des points focaux institutionnels pour la coordina-

tion, l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des engage-
ments énoncés dans la présente Convention. 

2 La Commission encourage chaque Communauté économique régio-
nale à créer un Comité consultatif régional sur les frontières.

3 Les Comités consultatifs régionaux sur les frontières, composés de 
représentants désignés par les États membres des Communautés 
économiques régionales, aident ces dernières, à titre consultatif, 
dans l’examen des questions de coopération transfrontalière. 

4 Les Comités consultatifs régionaux sur les frontières : 
(a) apportent un appui à la formulation de politiques et à la défini-

tion d’activités de promotion de la coopération transfrontalière 
dans les domaines administratif, culturel, socio-économique et 
sécuritaire dans leurs régions respectives ; 

(b) élaborent des feuilles de route indiquant les actions nécessaires 



Recueil  des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012   |   99

en vue du renforcement de la coopération transfrontalière ; 
(c) coordonnent l’ensemble des activités et la mobilisation des 

moyens requis pour la réalisation des objectifs énoncés dans la 
présente Convention ; 

(d) facilitent le dialogue et la consultation entre les autorités régio-
nales et locales de part et d’autre des zones frontalières, sur 
demande des États Parties concernés ;

(e) recommandent l’adoption de bonnes pratiques pour la gestion 
et l’administration efficaces des zones frontalières ;

(f) examinent les problèmes que connaissent les populations vivant 
dans les zones frontalières et proposent des solutions, sur 
demande des États Parties concernés ; 

(g) font des recommandations sur les voies et moyens de promou-
voir les activités transfrontalières entreprises par les différentes 
entités situées dans les zones frontalières, sur demande des 
États Parties concernés. 

 ` Article 10

Mécanisme de mise en œuvre de la coopération transfrontalière au 
niveau continental

1 La Commission coordonne et facilite la mise en œuvre de la pré-
sente Convention par le biais du Programme frontière. En consé-
quence, la Commission : 
(a) agit en tant que structure de coordination centrale pour la mise 

en œuvre de la présente Convention ;
(b) appuie les États Parties dans la mise en œuvre de la présente 

Convention ; 
(c) coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention 

avec les autres organes compétents de l’Union, les Commu-
nautés économiques régionales et les organismes nationaux 
compétents ; 

(d) met en place le Comité consultatif continental sur les frontières ; 
(e) appuie les efforts des États Parties en vue d’un partage effectif 

d’informations et de renseignements. 

2 Le Comité consultatif continental sur les frontières est composé des 
représentants des Communautés économiques régionales, et opère 
sous les auspices de la Commission. 

3 Le Comité consultatif continental sur les frontières est chargé des 
tâches suivantes :
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(a) conseiller la Commission sur les questions relatives à la coopéra-
tion transfrontalière ; 

(b) examiner et proposer des orientations générales pour promou-
voir la coopération transfrontalière dans les domaines adminis-
tratif, sécuritaire, socio-économique, culturel et dans d’autres 
domaines identifiés dans la présente Convention ; 

(c) identifier les actions prioritaires et les ressources requises pour 
la mise en œuvre de ces orientations ; 

(d) promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement 
des régions frontalières ; 

(e) examiner les problèmes que connaissent les populations des 
zones frontalières et faire des recommandations, en coordina-
tion et avec l’approbation des États Parties concernés.

 ` Article 11

Fonds pour le Programme frontière 

1 Il est institué un Fonds pour le Programme frontière, géré conformé-
ment au Règlement financier de l’Union africaine ;

2 Les ressources du Fonds pour le Programme frontière proviennent : 
(a) des contributions volontaires des États membres ; et
(b) de recettes diverses, y compris les dons et subventions, confor-

mément aux principes et objectifs de l’Union.  

 ` Article 12

Dispositions de sauvegarde

1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être inter-
prétées de manière non conforme aux principes pertinents du droit 
international, y compris le droit coutumier international.

2 Aucune disposition de la présente Convention n’affecte les dispo-
sitions plus favorables relatives à la coopération transfrontalière 
prévues par le droit interne des États Parties ou dans tout autre 
accord régional, continental ou international applicable dans ces 
États Parties. 

3 Dans la mise en œuvre de la présente Convention, les spécificités et 
les besoins particuliers des États insulaires seront pris en compte.
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 ` Article 13

Règlement des différends

1 Tout différend né de l’application de la présente Convention est 
réglé à l’amiable, par voie de négociation directe entre les États 
Parties concernés.

2 Si le différend ne peut être réglé par voie de négociation directe, les 
États Parties s’efforcent de le régler par d’autres moyens pacifiques, 
y compris les bons offices, la médiation et la conciliation, ou tout 
autre moyen pacifique agréé par les Parties. À cet égard, les États 
Parties sont encouragés à recourir aux procédures et mécanismes 
de règlement des différends mis en place dans le cadre de l’Union. 

 ` Article 14

Signature, ratification et adhésion

1 La présente Convention est ouverte à tous les États membres de 
l’Union, pour signature, ratification et adhésion, conformément à 
leurs procédures constitutionnelles respectives. 

 ` Article 15

Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la 
réception, par le Président de la Commission de l’Union africaine, du 
quinzième (15ème) instrument de ratification ou d’adhésion. 

 ` Article 16

Amendement

1 Tout État Partie peut soumettre des propositions d’amendement ou 
de révision à la présente Convention. 

2 Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au 
Président de la Commission de l’Union africaine, qui les transmet 
aux États Parties dans un délai de trente (30) jours suivant leur 
réception. 

3 La Conférence de l’Union, sur recommandation du Conseil exécutif 
de l’Union, examine ces propositions à sa prochaine session, sous 
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réserve que tous les États Parties en aient été notifiés trois (3) mois 
au moins avant le début de la session. 

4 La Conférence de l’Union adopte les amendements, conformément 
à son Règlement intérieur. 

5 Les amendements ou révisions entrent en vigueur conformément 
aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.

 ` Article 17

Dépositaire

1 Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès 
du Président de la Commission de l’Union africaine. 

2 Tout État membre adhérant à la présente Convention, après son 
entrée en vigueur, dépose l’instrument d’adhésion auprès du Pré-
sident de la Commission de l’Union africaine. 

3 Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant, 
par écrit, son intention un (1) an à l’avance au Président de la Com-
mission de l’Union africaine. 

4 Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États 
membres toute signature de la présente Convention, le dépôt de 
tout instrument de ratification ou d’adhésion, ainsi que son entrée 
en vigueur. Il notifie également aux États membres les demandes 
d’amendement ou de retrait de la Convention, ainsi que les réserves 
à celle-ci.

5 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Président de 
la Commission de l’Union africaine l’enregistre auprès du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à 
l’article 102 de la Charte des Nations Unies. 

6 La présente Convention, rédigée en quatre (4) textes originaux en 
Arabe, en Anglais, en Français et en Portugais, tous les quatre (4) 
textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la 
Commission de l’Union africaine, qui en transmet une copie certi-
fiée conforme à chaque État membre dans sa langue officielle. 
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RAPPORT DE LA RÉUNION D’EXPERTS SUR  
LE PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION 
AFRICAINE BP/EXP/3(II),  
BAMAKO, MALI, 8 – 9 MARS 2007 

I. INTRODUCTION 

1 Du 8 au 9 mars 2007 s’est tenue, à Bamako, au Mali, une réunion 
d’experts sur le Programme frontière de l’Union africaine (UA). 
Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 
Conférence ministérielle prévue à Addis-Abeba début juin, a vu la 
participation d’environ cinquante experts représentant les Commu-
nautés économiques régionales (CER), le Secrétariat et certaines des 
agences des Nations Unies, ainsi que des institutions de recherche 
et autres structures compétentes, y compris le Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest (CSAO). 

II. OUVERTURE 
2 La réunion a été ouverte par le Secrétaire général du Ministère de 

l’Administration territoriale et des Collectivités locales du Mali, au 
nom de son Ministre de tutelle empêché en raison des cérémo-
nies marquant la Journée internationale de la femme, et par un 
représentant de la Commission de l’UA. D’une façon générale, et 
par delà la réaffirmation de l’importance de la réunion et le rap-
pel du contexte dans lequel elle se situe (prévention structurelle 
des conflits, promotion de l’intégration régionale, qui, elle-même, 
participe de cette prévention structurelle), les intervenants ont mis 
l’accent sur les deux volets sur lesquels devrait porter le Programme 
frontière, à savoir, d’une part, la délimitation et la démarcation, de 
l’autre, la coopération transfrontalière. 

a

Section II 

La mise en œuvre  
des politiques
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III. RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
3 Après une brève présentation des objectifs de la réunion et des 

résultats qui en sont attendus, les discussions ont porté sur les 
questions ci-après : 

• Problématique des frontières en Afrique – aspects théoriques et 
empiriques ; 

• Coopération transfrontalière en tant qu’instrument de prévention 
des conflits et de promotion du développement ; 

• Partenariat et mobilisation des ressources en vue de la mise en 
œuvre du Programme frontière de l’UA ; et 

• Préparation de la Conférence ministérielle sur le Programme fron-
tière de l’UA.  

(a) Problématique des frontières en Afrique –  
Aspects théoriques et empiriques 

4 En discutant ce point, les participants ont relevé la nature pour 
ainsi dire paradoxale de la frontière : facteur possible de conflit, la 
frontière peut et doit également être un facteur de coopération 
et de paix entre les États. L’histoire de l’Europe est significative à 
cet égard : alors que la période allant de la conclusion du Traité de 
Westphalie, en 1648, qui a marqué la naissance des États nations 
européens, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été caracté-
risée par de multiples différends territoriaux et des guerres, celle 
qui a suivi 1945 a été dominée par la coopération et une réduction 
drastique des conflits liés aux frontières. 

5 L’affirmation que la frontière constitue une réalité ambiguë, pré-
sentant aussi bien des risques de conflits que des opportunités de 
coopération, est particulièrement vraie en Afrique. C’est précisé-
ment pour réduire les risques de conflits que les dirigeants africains 
se sont, au lendemain des indépendances, engagés à respecter les 
frontières héritées de la colonisation [Résolution AHG/Rés.16(I)] 
sur les litiges entre États africains au sujet de leurs frontières, 
adoptée par la 1ère session ordinaire de la Conférence des chefs 
d’État et de Gouvernement tenue au Caire (Égypte), en juillet 
1964]. Malgré la décision ainsi prise, l’Afrique a connu et continue 
de connaître de nombreux différends frontaliers. Avec la présence 
de ressources minières et naturelles transfrontalières, le risque de 
voir ces conflits s’accroître est réel ; il en va ainsi non seulement des 
frontières terrestres mais également des frontières maritimes, du 
fait des découvertes pétrolières offshore. Il convient de préciser que 
l’augmentation des facteurs de risque dans la gestion des problèmes 
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frontaliers n’est pas seulement le fait des acteurs étatiques ; celle-ci 
peut également résulter de l’action de communautés locales. 

6 Dans ce contexte, la nécessité de délimiter et de démarquer les 
frontières africaines qui ne l’ont pas encore été a été unanimement 
reconnue. La résolution adoptée au Caire en juillet 1964 doit servir 
de point de départ à cet exercice, mais ne saurait suffire certains 
des participants, s’appuyant sur leurs propres expériences, ont 
souligné que bien souvent les documents et autres éléments de 
preuve légués par les puissances coloniales étaient incomplets, ren-
dant encore plus difficile l’exercice de détermination des frontières 
africaines. 

7 Il convient de rappeler ici que, dans la Déclaration solennelle sur 
la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la 
coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par le Sommet de l’OUA 
tenu à Durban, en juillet 2002, les chefs d’État et de Gouvernement 
ont convenu de délimiter et de démarquer les frontières africaines 
qui ne l’ont pas encore été avant 2012, au plus tard. De fait, il ne 
reste plus que cinq ans avant l’expiration du délai fixé. 

8 Certains des participants ont estimé que l’objectif était par trop 
ambitieux, plaidant pour l’extension du délai fixé. En effet, le 
processus de délimitation et de démarcation est une entreprise de 
longue haleine, en raison tout à la fois de la délicatesse de ce type 
d’exercice et du temps nécessaire à la collecte des données (traités, 
cartes, etc.) et au recueil d’autres informations pertinentes. D’autres 
participants, tout en reconnaissant que l’objectif fixé sera difficile à 
réaliser, ont recommandé que le délai de dix ans imparti en vue de 
la délimitation et de la démarcation des frontières africaines soit 
maintenu. Il s’agit, ce faisant, de maintenir une certaine dynamique 
afin que des avancées significatives puissent être accomplies dans 
l’intervalle restant. 

9 La question du coût de la délimitation et de la démarcation a égale-
ment fait l’objet de discussions. Plusieurs exemples ont été donnés 
par les participants pour montrer à quel point la détermination des 
frontières est coûteuse. Il y a d’abord le recours à la Cour interna-
tionale de justice (CIJ), qui exige des ressources Importantes ; il y a 
aussi la démarcation dont les modalités requièrent des ressources 
qui sont souvent au-dessus des moyens des États. Aussi les partici-
pants ont-ils recommandé que, dans toute la mesure du possible, 
les États africains évitent les procédés judiciaires et le recours à la 
CIJ. S’agissant de la démarcation, les participants ont réfléchi à des 
solutions alternatives ; à cet égard, et se fondant sur les pratiques 
du colonisateur britannique s’agissant de la création de zones 
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tampons entre groupes hostiles les uns aux autres, il a été proposé 
qu’en lieu et place des bornages classiques de frontières, l’on ait 
recours à la plantation d’arbres – l’avantage serait double : en effet, 
une telle méthode permettrait non seulement de démarquer les 
frontières, mais également de préserver et de promouvoir l’environ-
nement. 

10 Face aux difficultés liées à la délimitation et à la démarcation dans 
les zones riches en ressources, une des solutions réside dans l’explo-
ration et l’exploitation conjointes des ressources en question et le 
partage équitable des bénéfices selon des modalités mutuellement 
convenues. C’est le choix qu’ont fait certains pays africains. 

11 Quelque soit l’approche choisie, une chose est certaine : la volonté 
politique est essentielle ; elle seule permet de surmonter les dif-
ficultés inhérentes à la définition d’une frontière et aux échanges 
territoriaux qui peuvent en résulter. Même dans les situations où un 
organe judiciaire a délimité une frontière, cette volonté politique est 
nécessaire pour la démarcation. 

12 Entre autres recommandations, les participants ont demandé 
l’accélération du processus de délimitation et de démarcation des 
frontières africaines, étant entendu qu’un tel exercice devra, dans 
toute la mesure du possible, être mené à bien par les pays africains 
eux-mêmes et tenir compte des ressources limitées dont dispose le 
continent ; le développement des zones frontalières, qui sont sou-
vent parmi les plus défavorisées ; l’établissement d’organes natio-
naux chargés des frontières ; la mise en place d’une structure au 
sein de la Division de Gestion des Conflits du Département Paix et 
Sécurité de l’UA chargée de la mise en œuvre du Programme fron-
tière de l’UA ; la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre 
du Programme frontière ; et la formation des personnels concernés.

13 Le CSAO a informé les participants qu’un exercice de diagnostic 
général des frontières ouest-africaines était sur le point de com-
mencer et donnerait lieu à la publication d’un chapitre de l’Atlas de 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Ce diagnostic montrera 
sur une carte les frontières délimitées, délimitées et démarquées, et 
celles faisant l’objet de différends. Cet exercice pourrait éventuelle-
ment servir d’exemple pour les autres CER africaines.

(b) Coopération transfrontalière 

14 Comme indiqué plus haut, le deuxième thème de la réunion portait 
sur la coopération transfrontalière. Celle-ci est rendue d’autant plus 
nécessaire que le tracé des frontières africaines n’a tenu compte 
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d’aucun critère objectif. Il s’agit, par le biais de cette coopération, 
d’atténuer les effets négatifs induits par le caractère souvent artifi-
ciel des frontières africaines et de favoriser l’intégration régionale 
dans le cadre de la prévention structurelle des conflits.

15 La session consacrée à ce thème a donné lieu à des exposés et inter-
ventions relatant des expériences très diverses : gestion commune 
de bassins fluviaux, corridors de développement induisant des 
investissements lourds, gestion en commun.  
De ressources pétrolières et gazières, processus institutionnels 
inter-États, mais aussi projets de proximité limités aux espaces 
frontaliers. Ceci pose à l’évidence un problème de définition de la 
coopération transfrontalière. Il a été convenu de retenir une défi-
nition large de la coopération transfrontalière, car toute forme de 
dialogue et de coopération impliquant deux ou plusieurs pays est de 
nature à contribuer à la prévention de conflits. Il a été par ailleurs 
convenu de reconnaître la spécificité et les potentiels spécifiques 
de la coopération transfrontalière de proximité ou d’initiative locale 
tels qu’ils ressortent en particulier de l’expérience ouest-africaine. 

16 La réunion a passé en revue plusieurs expériences en cours actuel-
lement sur le continent. Incontestablement, c’est en Afrique de 
l’Ouest que les avancées les plus significatives ont été enregistrées, 
du moins en ce qui concerne la coopération transfrontalière d’ini-
tiative locale. De ce point de vue, le concept de pays-frontière et 
les applications qui en sont faites ont retenu l’attention des partici-
pants. Le concept de pays-frontière, faut-il le rappeler, correspond 
à « des espaces géographiques à cheval sur les lignes de partage 
de deux ou plusieurs États limitrophes, où vivent des peuples liés 
par des liens socio-économiques ». L’objectif poursuivi n’est pas de 
remodeler les frontières africaines, mais plutôt de les dépasser par 
le biais d’une intégration dite de proximité. 

17 Dans le cadre du Programme d’initiatives transfrontalières de la 
CEDEAO, mené avec l’appui du CSAO et qui a repris à son compte le 
concept de pays-frontière, quatre opérations pilote ont été lancées 
dans la région : la première opération pilote a été lancée dans la 
zone Sikasso (Mali) – Bobo Dioulasso (Burkina Faso), par un atelier 
ayant regroupé une centaine d’acteurs locaux, privés et publics ; la 
deuxième opération pilote, en cours depuis octobre 2005, a pour 
objectif de faire « vivre le processus de Ziguinchor », dans la zone 
de la Sénégambie méridionale, dans un contexte où la coopération 
transfrontalière apparaît comme une réponse aux problèmes que 
connaît la région ; la troisième opération pilote porte sur la zone 
Kano – Katsina – Maradi, entre le Niger et le Nigeria, et est centrée 



Recueil  des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012   |   109

sur la prévention des crises alimentaires ; la quatrième opération 
pilote porte sur le bassin du Karakoro, entre le Mali et la Mauritanie. 
En outre, la CEDEAO a préparé, en 2005, un projet de convention 
pour la coopération transfrontalière, soumis, en novembre 2006, à 
une réunion d’experts des États membres. Ces efforts semblent faire 
tâche d’huile, puisque aussi bien l’Union économique et monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) que le Comité inter-États de lutte 
contre la sécheresse au Sahel (CILSS) et l’Autorité pour l’aména-
gement du Liptako-Gourma (ALG) ont lancé des initiatives dans le 
domaine de la coopération transfrontalière. L’équipe Prospectives 
– Dialogue Politique (DIAPOL) de l’ONG ENDA TIERS MONDE est 
particulièrement active dans le domaine de la coopération trans-
frontalière, menant des opérations en Sénégambie méridionale. 

18 Tout en se félicitant de ces initiatives et en souhaitant qu’elles 
puissent inspirer des entreprises similaires ailleurs sur le continent, 
les participants se sont interrogés sur la traduction anglaise de 
l’expression pays-frontière. En anglais, a-t-il été relevé, l’expression 
borderlands ou border regions sont plus usitées. L’atelier a finale-
ment suggéré l’expression, beaucoup plus neutre techniquement, 
de cross-border area, qui reflète mieux le concept de pays-frontière. 

19 Parmi les autres expériences mentionnées, il convient de noter 
celles conduites en Afrique centrale par l’Initiative pour l’Afrique 
centrale (INICA), qui a mis en place un observatoire des dynamiques 
transfrontalières, ainsi que les zones spécifiques de développe-
ment et de reconstruction prévues dans le cadre de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs – douze bassins trans-
frontaliers ont été identifiés à cet égard. Tout aussi instructifs sont 
les efforts déployés par la Communauté économique des pays de 
Grands Lacs (CEPGL), qui regroupe le Burundi, la RDC et le Rwanda, 
ainsi que les initiatives prises en Afrique australe et orientale et les 
projets entrepris au niveau du Maghreb. 

20 Les participants ont relevé l’élasticité des zones pouvant servir de 
cadre à la coopération transfrontalière. En effet, les dynamiques 
conduites par le bas, qu’elles portent sur le commerce transfron-
talier ou sur d’autres domaines, sont pour ainsi dire en perpétuel 
mouvement, redessinant à chaque fois les limites des zones concer-
nées. Ainsi que l’a dit l’un des participants, les frontières ont une vie 
propre, qui résulte de leur appropriation par les populations locales. 
De fait, certains ont cru pouvoir opposer espaces réels, correspon-
dant aux zones d’action des acteurs locaux, et espaces reconnus, qui 
sont le produit de la géographie politique telle que déterminée par 
les États. 
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21 On ne le dira jamais assez, les espaces frontaliers sont structurés par 
nombre de dynamiques, parmi lesquelles le commerce transfronta-
lier. Se fondant sur des études conduites aux frontières du Nigeria, 
le Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociale (LARES), 
basé à Cotonou, au Bénin, a distingué trois variantes de commerce 
transfrontalier : le commerce d’opportunité, fondé sur les distor-
sions réglementaires entre le Bénin et le Nigeria, le commerce de 
solidarité, qui s’observe aux frontières du Nigeria et du Niger et est 
le fait de communautés visant des deux côtés d’une frontière, et le 
commerce dit de compétition. Quel qu’en soit la nature, et parce 
qu’il peut s’agir d’une stratégie de contournement de l’État, ce com-
merce peut être une source de préoccupation pour les pays concer-
nés, dont il peut affecter tant les rentrées fiscales que la sécurité. Le 
défi dès lors est de concilier les préoccupations légitimes des États 
avec ces dynamiques commerciales qui sont le fait d’acteurs privés. 
Certains intervenants ont estimé qu’il ne faudrait pas exagérer les 
menaces que pourrait poser ce type d’activité, qui n’est, après tout, 
pas spécifique au continent. Le cas européen a été évoqué pour 
servir d’exemple. 

(c) Partenariat et mobilisation des ressources pour le Programme 
frontière de l’Union africaine 

22 Il a été d’abord souligné que les partenariats et les outils de finance-
ment nécessaires à la mise en œuvre de projets de grande enver-
gure (gestion en commun de bassins fluviaux, barrages, corridors de 
développement, etc.…) sont déjà connus et inscrits dans les boîtes 
à outils de la coopération internationale au développement et des 
partenariats public-privé. Ces projets et outils doivent être multi-
pliés. 

23 C’est pourquoi les discussions ont ici essentiellement porté sur la 
coopération transfrontalière d’initiative locale, celle-là même qui 
doit permettre de donner une base populaire et élargie à l’entre-
prise d’intégration régionale. De façon plus spécifique, la réunion a 
cherché à identifier les différents niveaux – local, national, régional 
et continental – susceptibles d’accompagner la mise en œuvre du 
Programme frontière de l’Union africaine et de programmes d’appui 
à la coopération transfrontalière d’initiative locale dans les CER. 

24 Les acteurs locaux – ceux qui sont porteurs des initiatives locales – 
sont à la fois les représentants locaux des États, les élus locaux et la 
société civile au sens large. Ils doivent être les initiateurs directs des 
projets de coopération transfrontalière, les porteurs de propositions 
et les acteurs de leur mise en œuvre. L’expérience de l’Afrique de 
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l’Ouest a amplement démontré que ces acteurs sont souvent les 
meilleurs experts possibles pour les problèmes qui les concernent. 

25 A cet égard, la réunion a recommandé que les associations conti-
nentales et régionales des élus locaux et de la société civile, en 
général, soient désormais étroitement associés à la réflexion sur 
le Programme frontière de l’Union africaine et sur les programmes 
d’appui à la coopération transfrontalière d’initiative locale au sein 
des différentes CER. 

26 Les États ont un rôle essentiel à jouer. Au-delà de la facilitation des 
initiatives locales, il leur appartient d’intervenir en amont pour don-
ner la légitimité indispensable à la coopération transfrontalière. En 
d’autres termes, pour que des acteurs locaux puissent se parler et 
coopérer, il importe que les États concernés donnent leur feu vert : 
l’État est ainsi placé au centre du dispositif dont il est le moteur 
politique. De fait, la coopération transfrontalière d’initiative locale 
renforce la légitimité des États dans la construction régionale, en 
rapprochant les populations du processus d’intégration régionale 
impulsé par les acteurs étatiques. 

27 Tout aussi crucial est le rôle des CER, qui sont au cœur du projet 
d’intégration porté par l’Union africaine. L’exemple de la CEDEAO 
est à cet égard édifiant. Cette organisation a proposé à ses membres 
la mise en place d’un programme d’initiatives transfrontalières 
visant à favoriser le développement d’opérations pilote sur le terrain 
et à doter l’Afrique de l’Ouest d’un premier cadre juridique sur la 
coopération frontalière. C’est en partie grâce à cette initiative que 
certains États de la région se sont engagés à soutenir des opérations 
pilote et que des financements, il est vrai encore modestes, ont pu 
être mobilisés. 

28 Au niveau continental, l’UA a un rôle stratégique et politique à jouer. 
L’UA est en effet la seule structure en mesure d’inscrire la coopéra-
tion transfrontalière parmi les priorités du continent, tant il est vrai 
que celle-ci est au cœur des dossiers les plus brûlants dont est saisie 
l’Organisation continentale : migration, paix, sécurité alimentaire, 
etc. Il s’agira aussi pour l’UA d’entreprendre un travail de conviction 
considérable pour que la coopération transfrontalière ait droit de 
cité dans les grandes initiatives internationales lancées en faveur du 
continent. 

29 A cet égard, la réunion a recommandé que l’UA bâtisse un véritable 
partenariat avec l’Europe, dont l’expérience en matière de coopé-
ration transfrontalière peut être une source d’inspiration. Initiée 
par des élus et autorités de régions frontalières, cette expérience 
a donné lieu à la création de l’Association des régions frontalières 
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européennes (ARFE), ainsi qu’au lancement du programme « IN-
TERREG » qui offre aux régions frontalières des aides basées sur 
des plans ou stratégies de développement transfrontaliers, et est 
devenu un programme communautaire majeur dont le budget pour 
la période 2007 – 2012 s’élève à près de 8 milliards d’Euros. Entre 
autres, l’UA pourrait demander qu’un volet coopération transfron-
talière soit inclus dans le 10ème Fonds européen de développement 
(FED). 

30 La réunion a longuement débattu du financement de la coopération 
transfrontalière. Deux obstacles majeurs ont été identifiés : d’une 
part, les grands fonds destinés au financement de la coopération 
régionale ne sont pas, du moins dans leur forme actuelle, conçus 
pour financer les initiatives locales ; de l’autre, les fonds nationaux 
sont destinés à financer des activités dans un seul pays. 

31 Pour surmonter ces difficultés, les participants ont proposé la mise 
en place de fonds régionaux placés au sein des CER. Il s’agirait, ce 
faisant, de s’inspirer de ce qui ce fait en Europe. Il convient d’encou-
rager les bailleurs de fonds et les banques de développement qui 
souhaitent s’engager dans cette voie à prendre en considération la 
nécessité d’aider les CER à se doter des équipes techniques néces-
saires. La Banque africaine de développement (BAD) a ici un rôle 
crucial à jouer. De même a-t-il été proposé de voir dans quelle me-
sure l’expérience nigériane pourrait être reproduite dans d’autres 
pays africains : le Nigeria a mis en place une Commission nationale 
des frontières qui dispose d’un fonds destiné au développement des 
régions frontalières qui sont structurellement désavantagées. 

32 Une autre piste serait de favoriser des projets pilote entre régions 
européennes et régions africaines via la coopération décentralisée 
Nord-Sud. Des expériences pilote pourraient être lancées avec 
l’appui de bailleurs de fonds européens. L’UA devrait se faire l’avocat 
d’une telle démarche, qui, outre son intérêt direct pour le conti-
nent africain, permettrait de rapprocher les populations des deux 
continents. 

(d) Préparation de la Conférence ministérielle d’Addis-Abeba 

33 La réunion a souligné l’importance de cette Conférence et la néces-
sité d’en assurer une bonne préparation. Il a été proposé que la 
réunion préparatoire des experts des États membres se déroule sur 
deux jours, cependant que la Conférence ministérielle proprement 
dite aurait lieu en seul un jour. 
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34 La réunion préparatoire des experts, qui serait l’occasion d’exami-
ner tous les aspects du Programme frontière de l’UA, s’articulerait 
autour des points suivants : 

• la problématique des frontières en Afrique tant dans ses aspects 
théoriques que pratiques ; 

• la délimitation et la démarcation des frontières africaines – à cet 
égard, les participants ont souligné la nécessité d’un état des lieux 
et ont vivement recommandé que l’UA envoie un questionnaire aux 
États membres pour qu’ils indiquent le statut de leurs frontières 
en terme de délimitation et de démarcation, ce qui permettrait de 
déterminer l’ampleur du travail à accomplir pour atteindre l’objectif 
fixé dans la Déclaration solennelle sur la CSSDCA ; 

• la coopération transfrontalière en général comme facteur de paix, 
de stabilité et de développement : comment multiplier les pro-
jets et programmes communs à deux ou plusieurs pays africains, 
programmes qui sont autant de facteurs de développement des 
interdépendances et des relations de bon voisinage, mais égale-
ment de la coopération transfrontalière d’initiative locale – dont 
les expériences ouest-africaines et européennes montrent qu’elle 
est un gisement remarquable appelant à la fois l’impulsion des 
États, l’initiative locale et l’accompagnement par les CER et l’Union 
africaine ; 

• le développement des capacités requises ; et 
• le partenariat et la mobilisation des ressources pour la mise en 

œuvre du Programme frontière de l’Union africaine et de pro-
grammes régionaux d’appui au développement de la coopération 
transfrontalière. 

35 Les participants ont recommandé que chacun de ces points fasse 
l’objet d’une présentation générale et d’autres plus spécifiques qui 
mettraient en relief des expériences particulières. 

36 La Conférence ministérielle proprement dite aurait un ordre du jour 
allégé portant, d’une part, sur le compte rendu du déroulement de 
la réunion des experts, de l’autre, sur l’adoption d’une Déclaration 
qui sanctionnerait ses travaux. Cette Déclaration articulerait un véri-
table plan d’action qui guidera l’action de la Commission, des États 
membres et des CER dans les années à venir. 

IV. CLÔTURE 
37 La réunion a été clôturée par le Secrétaire général du Ministère 

de l’Administration territoriale et des Collectivités locales du Mali. 
Celui-ci s’est félicité du bon déroulement de la réunion et a exprimé 
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le vœu que la dynamique créée soit renforcée lors de la Conférence 
ministérielle prévue à Addis-Abeba. Il a ajouté que sans intégration, 
il n’y a point de salut pour le continent. Le Programme frontière, s’il 
est effectivement mis en œuvre, permettra non seulement d’appro-
fondir les processus d’intégration en cours, mais également de 
conforter les efforts de paix déployés en Afrique. 

RAPPORT DE LA RÉUNION PRÉPARATOIRE 
D’EXPERTS POUR LA CONFÉRENCE DES MI-
NISTRES AFRICAINS RESPONSABLES POUR 
LES QUESTIONS FRONTALIÈRES,  
ADDIS-ABEBA, 4 – 5 JUIN 2007, BP/EXP/RPT(II)

I.  INTRODUCTION 

1 La réunion d’experts gouvernementaux préparatoire à la Conférence 
des Ministres africains chargés des questions de frontière, qui est 
prévue le 7 juin 2007, s’est tenue à Addis-Abeba, les 4 et 5 juin 
2007. 

2 Ont pris part à la réunion les représentants des États membres 
suivants : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cap Vert, République démocratique du Congo 
(RDC), République du Congo, Union des Comores, Côte d’Ivoire, Dji-
bouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, 
Guinée, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurita-
nie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD), Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et 
Zimbabwe.

3 Les Communautés économiques régionales (CER) suivantes étaient 
également représentées : l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD), et la Communauté est africaine (EAC). Enfin, 
les organisation et institutions ci-après ont pris part à la réunion en 
qualité d’observateurs : l’Autorité du bassin du Niger (ABN), la Com-
munauté économique des pays des Grands Lacs, le Secrétariat de la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l’Initiative 
pour le bassin du Nil, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS), le Secrétariat des Nations Unies, y compris le 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, le HCR, l’Organi-
sation internationale des migrations (OIM), le PNUD, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, le Centre régional des 

b
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Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, la Ligue 
des États arabes, l’Organisation internationale de la Francophonie, 
l’Association des régions frontalières européennes, ainsi que le Afri-
can Wildlife Foundation, et l’ONG ENDA DIAPOL. 

II.  OUVERTURE 
4 La réunion a été ouverte par le Commissaire de l’Union africaine 

(UA) chargé de la Paix et de la Sécurité, Saïd Djinnit. Dans son allo-
cution, le Commissaire a rappelé que, depuis l’accession des États 
africains à l’indépendance, les frontières héritées de la colonisation 
ont été un facteur de conflits récurrents, ajoutant que la plupart 
de ces frontières étaient mal définies et non délimitées. Il a rap-
pelé les dispositions pertinentes de la Charte de l’OUA, ainsi que 
la résolution AHG/Res.16(1) sur le respect des frontières héritées 
de la colonisation, qui constituaient autant de tentatives de la part 
des dirigeants africains de réduire les risques de conflits liés aux 
frontières. 

5 Le Commissaire a souligné qu’un certain nombre de propositions 
avaient été faites pour donner un prolongement à ces textes, aussi 
bien à travers la délimitation et la démarcation des frontières que 
par le biais de la promotion de la coopération transfrontalière. 
Malheureusement, aucun suivi ne fut donné aux propositions ainsi 
faites. De même, aucun plan de mise en œuvre concret ne fut 
élaboré pour faciliter la mise en œuvre du Mémorandum d’accord 
sur la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la 
coopération en Afrique (CSSDCA), adopté en juillet 2002 et qui pré-
voit la délimitation et la démarcation des frontières africaines qui ne 
l’ont pas encore été, d’ici à 2012 au plus tard.

6 A la lumière de ce qui précède, et après avoir rappelé les dispo-
sitions pertinentes de l’Acte constitutif de l’UA, le Commissaire 
a indiqué que le moment était venu de développer et de mettre 
en œuvre un programme novateur et imaginatif de gestion des 
frontières africaines, en vue non seulement de promouvoir la paix, 
la sécurité et la stabilité, mais également de faciliter l’intégration 
socio-économique et le développement durable en Afrique. C’est 
dans ce contexte que se situe le Programme frontière de l’UA, dont 
l’objectif n’est pas de redéfinir les frontières héritées de la colo-
nisation, mais plutôt d’œuvrer à leur délimitation et démarcation 
rapides en vue d’atténuer leur effet barrière et de les transformer 
en passerelles, en zones de partage et de solidarité, afin de cimen-
ter le processus d’intégration en cours sur le continent. 
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III.  ÉLECTION DU BUREAU 
7 Après les consultations d’usage au niveau des différentes régions, la 

réunion a élu, par acclamation, son bureau comme suit : 
• Président - Togo (Afrique de l’Ouest) ; 
• 1er vice-Président - Cameroun (Afrique centrale) ; 
• 2ème vice-Président - Libye (Afrique du Nord) ; 
• 3ème vice-Président - Afrique du Sud (Afrique australe) ; et 
• Rapporteur - Ouganda (Afrique de l’Est). 

IV.  ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
8 La réunion a adopté le programme de travail proposé par la Com-

mission. 

V.  EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES A  
 L’ORDRE DU JOUR 

Sessions I et II :  
Résultats de la réunion d’experts tenue à Bamako et délimitation et 
démarcation des frontières africaine

9 La réunion a combiné l’examen des questions inscrites aux sessions 
I et II. Au cours de ces sessions, la réunion a écouté des communica-
tions sur : 

• les résultats de la réunion d’experts organisée par la Commission, à 
Bamako, au Mali, les 8 et 9 mars 2007 ; 

• la problématique des frontières en Afrique, tant dans ses aspects 
théorétiques que pratiques ; 

• les aspects juridiques de la délimitation et de la démarcation des 
frontières africaines ; et 

• le projet de questionnaire destiné à faciliter un état des lieux de la 
délimitation et de la démarcation des frontières en Afrique.  

10 En discutant de ce point, la réunion a relevé la nature pour ainsi dire 
paradoxale de la frontière : facteur possible de conflit, la frontière 
peut et doit également être un facteur de coopération et de paix 
entre les États. 

11 La réunion a observé que l’affirmation que la frontière constitue 
une réalité ambiguë, présentant aussi bien des risques de conflits 
que des opportunités de Coopération, est particulièrement vraie en 
Afrique. C’est précisément pour réduire les risques de conflits que 
les dirigeants africains se sont, au lendemain des indépendances, 
engagés à respecter les frontières héritées de la colonisation 
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[Résolution AHG/Res.16(I) sur les litiges entre États africains au 
sujet de leurs frontières, adoptée par la 1ère session ordinaire de 
la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement tenue au Caire 
(Égypte), en juillet 1964]. La réunion a noté que, malgré la décision 
ainsi prise, l’Afrique a connu et continue de connaître de nombreux 
différends frontaliers. Avec la présence de ressources minières et 
naturelles transfrontalières, le risque de voir ces conflits s’accroître 
est réel. 

12 Dans ce contexte, la réunion a souligné la nécessité de procéder 
rapidement à la délimitation et à la démarcation des frontières 
africaines, y compris les frontières maritimes, qui ne l’ont pas 
encore été, exprimant le vœu que cet exercice puisse être mené 
à bien dans les délais prescrits par la Déclaration solennelle sur la 
CSSDCA. La résolution adoptée au Caire en juillet 1964 doit servir de 
point de départ à cet exercice. Toutefois, il a été observé que, bien 
souvent, les documents et autres éléments de preuve légués par les 
puissances coloniales étaient incomplets ; en outre, ces documents 
sont parfois difficiles d’accès et quelquefois si nombreux qu’il est 
difficile de savoir lequel appliquer. La réunion a lancé un appel aux 
anciennes puissances coloniales pour qu’elles mettent à la disposi-
tion des États africains concernés, les documents et autres éléments 
de preuve en leur possession pour faciliter la délimitation et la 
démarcation des frontières africaines. 

13 La réunion a recommandé que les États privilégient le dialogue bila-
téral pour délimiter et démarquer leurs frontières. La question des 
conséquences de la délimitation et de la démarcation sur les popu-
lations locales a également été évoquée. A cet égard, la réunion a 
encouragé les États concernés à prendre les dispositions nécessaires 
pour protéger les droits des populations affectées, notamment 
lorsqu’existe un risque de perte de nationalité (apatridie), de biens 
essentiels et de déplacement forcé. 

14 De même, la réunion a exhorté les États africains à faire recours 
à des procédés de démarcation qui ne soient pas coûteux. A cet 
égard, la réunion a encouragé les échanges d’expériences. Elle a 
également noté avec intérêt les expériences des certains États 
membres s’agissant de l’exploration et de l’exploitation communes 
des ressources dans les zones transfrontalières, expériences qui ont 
permis de surmonter les difficultés rencontrées dans la délimitation 
et la démarcation des zones concernées.

15 La réunion a souligné la nécessité d’entreprendre, dans les plus 
brefs délais possibles, une évaluation exhaustive de l’état des 
frontières africaines. A cet égard, la réunion s’est félicitée des 
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efforts déployés par la Commission pour élaborer un questionnaire 
à envoyer à tous les États membres, demandant que celui-ci soit 
finalisé le plus rapidement possible sur la base des observations qui 
ont été faites. 

Session III :  
Coopération transfrontalière 

16 La réunion a écouté une communication sur la coopération trans-
frontalière en tant qu’instrument de prévention des conflits, basée 
sur l’expérience de l’Afrique de l’Ouest, et suivi des présentations 
sur diverses autres expériences de coopération transfrontalière en 
cours sur le continent, portant sur : 

• le développement de corridors de transport (Maputo Development 
Corridor) ; 

• la coopération régionale basée sur le dialogue transfrontalier de 
communautés locales dans le but de protéger la vie sauvage et un 
écosystème fragile (African Wildlife Foundation / Zambezi Heartland 
basé au Zimbabwe) ; 

• l’aménagement de bassins fluviaux, avec l’OMVS (Organisation de 
mise en valeur du fleuve Sénégal) ; 

• l’analyse du fonctionnement des frontières et des dynamiques qui 
s’y déroulent, avec les études conduites par le Laboratoire d’ana-
lyse régionale et d’expertise sociale (LARES), basé à Cotonou, au 
Bénin ; 

• le processus de la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs ; 

• le traité sur la frontière maritime entre la Guinée équatoriale et le 
Nigeria de septembre 2000, qui comporte une clause sur l’uni-
fication de champs pétroliers et le développement conjoint des 
ressources se trouvant à la frontière commune ; et 

• les activités de l’ONG ENDA DIAPOL en Afrique de l’Ouest.  

17 Par ailleurs, les représentants de nombre d’autres pays, d’organisa-
tions internationales et d’ONG ont présenté leurs propres expé-
riences de gestion des questions frontalières. 

18 La réunion s’est félicitée de ces diverses expériences et, d’une façon 
générale, a reconnu l’importance que revêt la coopération trans-
frontalière pour atténuer l’effet barrière des frontières, prévenir les 
conflits et favoriser l’intégration régionale. Elle a souligné la néces-
sité de développer des instruments juridiques et financiers adéquats 
pour faciliter le développement de cette coopération.
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19 De même, les débats ont mis en évidence l’extrême diversité des ex-
périences de coopération transfrontalière, qu’elles soient d’initiative 
locale ou à plus grande échelle. A cet égard, la réunion a demandé à 
la Commission de recenser les expériences en cours et de mettre en 
place un mécanisme d’échange de bonnes pratiques. 

Session IV :  
Partenariat, mobilisation des ressources et renforcement des  
capacités 

20 Au cours de cette session, la réunion a écouté des communications 
sur : 

• le partenariat et la mobilisation des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre du Programme frontière de l’UA ; et sur 

• le renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du Pro-
gramme frontière. 

21 En outre, la réunion a pris note avec intérêt de la contribution de 
la Section cartographique des Nations Unies, qui a présenté son 
expérience et meilleures pratiques, et fourni des informations sur le 
soutien continu des Nations Unies à la promotion d’activités trans-
frontalières. 

22 Sur la base de ces exposés et présentations, la réunion a formulé les 
recommandations suivantes : 

• la nécessité de bâtir une véritable capacité aux niveaux national, 
régional et continental, pour assurer la mise en œuvre dans la 
durée du Programme frontière ; 

• le recensement des capacités existantes au niveau du continent et 
la mise à contribution de ces capacités, y compris en faisant appel 
à l’Organisation africaine de la cartographie et de télédétection 
(OACT) ; 

• le développement de programmes éducatifs spécifiques orientés 
vers la gestion des problèmes frontaliers, ainsi que la mise à contri-
bution et le renforcement des centres de recherche du continent ; 

• le renforcement des capacités de la Division de Gestion des conflits 
du Département Paix et Sécurité de l’UA, en vue de lui permettre 
d’apporter l’appui nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du 
Programme frontière ; 

• la sensibilisation des populations locales pour qu’elles s’approprient 
le Programme frontière ; 

• l’implication des parlementaires, des élus locaux, de la société 
civile, du secteur privé et d’autres structures compétentes dans la 
mise en œuvre et le suivi du Programme frontière de l’UA ; 
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• le développement de partenariats avec d’autres régions du monde, 
notamment l’Europe, qui a une riche expérience de coopération 
transfrontalière, à travers l’Association des régions frontalières 
européennes (AFRE) et le programme INTERREG de la Commission 
européenne ; et 

• la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du 
Programme frontière, tant au niveau du continent qu’auprès des 
partenaires de l’UA. 

Session V :  
Examen du projet de rapport et du projet de Déclaration à soumettre 
aux Ministres 

23 La réunion a examiné son projet de rapport et fait les amendements 
nécessaires. Elle a également examiné le projet de Déclaration 
devant être soumis à l’attention des Ministres, demandant, à cet 
égard, à la Commission, avec l’appui de Bureau, de finaliser le docu-
ment à la lumière des observations qui ont été faites. 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE 
L’UNION AFRICAINE,  
DJIBOUTI, 1 – 2 DÉCEMBRE 2007

Ouverture

Allocution du représentant de la Commission

L’atelier s’est déroulé sous la présidence conjointe de Monsieur El 
Ghassim Wane, Chef de la Division de Gestion des conflits et Président 
du Comité de Pilotage et de Monsieur Buo Sammy Kum, Directeur de la 
Division Afrique II du Département des Affaires politiques du Secréta-
riat général des Nations Unies. 

Dans son allocution d’ouverture, le Chef de la Division de Gestion de 
Conflit a prononcé des mots de remerciement à l’endroit des partici-
pants. Il a, par la suite, passé en revu l’historique du Programme fron-
tière de l’Union africaine (PFUA). A ce sujet, il a mentionné la réunion 
d’experts tenue à Bamako, au Mali, en mars 2007 suivi de la réunion 
d’experts gouvernementaux à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 4 au 5 juin 
2007 et de la Conférence des Ministres africains chargés des questions 

c
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de frontières, le 7 juin 2007. Cette Conférence a débouché sur l’adop-
tion de la Déclaration sur la mise en œuvre du PFUA. Cette Déclara-
tion a été à son tour entérinée par le Conseil exécutif au cours de sa 
dernière session à Accra, au Ghana. La Décision du Conseil s’articule la 
délimitation / démarcation des frontières de la coopération transfronta-
lière ainsi que le renforcement des capacités en vue de mieux gérer les 
questions de frontière. Pour le Chef de la Division de Gestion de conflit, 
l’objectif de l’atelier de Djibouti consiste à mener une réflexion sur une 
approche pragmatique de mise en œuvre du PFUA aux niveaux conti-
nental, régionale et national y compris la société civile. 

Le Directeur de la Division Afrique II du Département des Affaires poli-
tiques du Secrétariat général des Nations Unies a lu un message du Se-
crétaire général des Nations Unies à l’endroit des participants à l’atelier 
de Djibouti sur la mise en œuvre du Programme frontière de l’UA. Son 
message pourrait se résumer comme suit : que plus d’un siècle après 
la Conférence de Berlin, la délimitation / démarcation des frontières 
africaines continuent a être un problème et une source de conflit ; d’où 
la nécessité pour l’Union africaine de prendre des mesures préventives 
contre l’éclatement des conflits à travers son programme frontière son 
programme frontière. L’objectif de ce programme serait à cet égard 
d’achever la délimitation / démarcation des frontières avant que les pro-
blèmes frontaliers ne débouchent sur des conflits. Pour atteindre cet 
objectif, des efforts d’intégration régionale ainsi qu’un budget y relatif 
seraient nécessaires. Dans ce contexte, l’atelier de Djibouti serait l’occa-
sion de déterminer l’ampleur des ressources nécessaire à cet effet.

Séance I :  
Présentation du Programme Frontière de  
l’Union Africaine

En introduisant la présentation historique générale du PFUA, le Profes-
seur Aiswaju a souligné ce qui suit :

 ` La question des frontières comme facteur de conflits en Afrique est 
aussi ancienne que la création des États eux-mêmes ;

 ` L’accent a été mis dans le passé sur les frontières comme facteurs de 
conflits ;

 ` Une évolution a permis de considérer les frontières comme opportu-
nités pour la coopération internationale car l’Union africaine passé 
d’une Union d’États à une Union de peuples ;
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 ` Depuis le début de l’OUA en 1963, une série d’instruments légaux ont 
traité des questions de frontières, notamment la Charte de 1963 et la 
Décision de 1964 ; 

 ` Le PFUA a commencé avec la rencontre des experts en mars 2007 à 
Bamako, Mali, qui a défini le programme et ses modalités de mise en 
œuvre ;

 ` Quatre (4) recommandations principales furent faites durant la réu-
nion de Bamako, sur lesquelles le PFUA est fondé ;

(i) Le besoin de définir et de démarquer toutes les frontières en 
Afrique aussi vite que possible et de préférence en 2012, délai 
adopté par les organes politiques de l’UA et de manière rentable ;

(ii) Le besoin de promouvoir la coopération transfrontalière et le 
développement régional frontalier ;

(iii) Le besoin de mettre l’accent sur la construction des capacités, 
notamment dans la recherché et la formation et de favoriser 
l’approche régionale à tous les niveaux, en s’écartant du niveau 
national pour renforcer l’intégration régionale ; 

(iv) Le besoin de définir un agenda et un programme clair pour la 
réalisation du Programme Frontières 

Le Professeur Asiwaju a rappelé que le PFUA a été adopté lors de la 
toute première réunion des Ministres africains en charge des questions 
de frontières tenue à Addis-Abeba, Éthiopie, en juin 2007 et approuvé 
par les organes politiques de l’Union à Accra, Ghana, en juillet 2007. 
Il a conclu en indiquant que l’avenir dépend de la mise en place des 
mesures nécessaires à la réalisation effective du PFUA.

Pour compléter la présentation du Professeur Asiwaju, l’Ambassadeur 
Diarrah a mis l’accent sur ce qui suit :

(i) Les frontières peuvent être sources de conflit, comme elles 
peuvent constituer des zones de solidarité, de paix et de coopéra-
tion régionale ;

(ii) Le Programme Frontière de l’UA n’a pas pour objectif de remode-
ler les frontières en Afrique, mais, de les identifier et les matériali-
ser, à travers le renforcement de la coopération transfrontalière.

L’Ambassadeur Diarrah a conclu, en rappelant que les objectifs du Pro-
gramme étaient comme suit :

 ` l’identification, la délimitation et la démarcation des frontières afri-
caines qui ne l’ont pas encore été ;
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 ` l’approfondissement de l’intégration régionale institutionnelle ; 
 ` la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière 
d’initiative locale dans le cadre des CER et des grandes initiatives 
de coopération régionale, y compris à travers la création de fonds 
régionaux ;

 ` la formulation de cadres juridiques favorisant la coopération trans-
frontalière en Afrique ; 

 ` la mise en place de mécanismes continentaux ou régionaux de ren-
forcement des capacités ; et

 ` la mobilisation des ressources tant en Afrique qu’auprès des parte-
naires de l’UA en vue de la mise en œuvre du Programme frontière. 

Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont fait des observa-
tions et cherché des clarifications sur les points suivants :

 ` besoin de s’assurer que les Communautés économiques régionales 
jouent leur rôle dans la mise en œuvre du PFUA et de déterminer les 
responsabilités aux niveaux continental, régional et subrégional ;

 ` besoin d’entreprendre la réaffirmation des activités frontalières, en 
plus de la délimitation et de la démarcation ;

 ` besoin de prendre en compte, dans les activités de démarcation, les 
spécificités culturelles des sociétés, et d’en tirer les leçons ;

 ` besoin de partager les expériences dans la réalisation du PFUA ;
 ` besoin pour les États-membres de redéfinir l’exercice de leur sou-
veraineté dans les zones transfrontalières et de faire preuve d’un 
engagement politique fort dans la délimitation et la démarcation des 
frontières ; et

 ` besoin de promouvoir le PFUA à tous les niveaux, notamment à la 
base.

Séance II :  
Modalités de mise en œuvre du Programme frontière  
de l’UA – Examen des mesures à prendre

(a) Délimitation et démarcation

Au cours de cette session les participants ont écouté les remarques 
introductives de Monsieur Martin Pratt, Directeur de la Recherche, 
International Boundaries Research Unit de l’Université de Durham, au 
Royaume Uni, de Monsieur José E. Mucombo
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, Directeur des Affaires de frontière du Mozambique, ainsi que du Dr 
Marie Trémolières, Administrateur de OECD/SWAC, qui avait représenté 
Monsieur Laurent Bossard, au Comité de pilotage du PFUA. 

Monsieur Pratt a fait une présentation sur le concept de délimitation et 
démarcation. Il a informé les participants que ce concept a été déve-
loppé par Monsieur Stephen Johns et que lui n’a fait que le compléter 
en y ajoutant les éléments de maintien, de gestion à long terme, et de 
recouvrement. Ce dernier aspect englobant les notions de confirmation 
et de réaffirmation de frontières. Les idées-forces si après sont sorties 
de son exposé : 

 ` le problème réel de délimitation / démarcation des frontières afri-
caines réside dans le fait qu’elles ont été délimités sur la base d’infor-
mations géographiques erronées ; ceux qui les ont tracées ne sachant 
pas avec exactitude l’emplacement géographique réel des régions 
concernées, des fleuves ou des rivières ; 

 ` la délimitation / démarcation des frontières africaines est partielle-
ment faite. Il existe très peu de documents de travail y relatifs. D’où 
faudrait-il identifier les témoins de cette délimitation / démarcation 
pour une arrivée à une délimitation / démarcation exacte et précise. 
Il a donné l’exemple de l’Arabie Saoudite où l’opération de démarca-
tion de sa frontière, bien qu’il a coûté cher, l’a été de façon exacte et 
précise ;

 ` tenir compte de l’impact de la délimitation / démarcation sur les 
populations locales et les structures transfrontalières ;

 ` 25 % des frontières mondiales et africaines suivent des cours d’eau, 
qui peuvent parfois changer de trajectoire initiale. Cette situation 
peut être source de conflits, raison pour laquelle des européens ont 
choisi comme frontières les fleuves qui ne changent pas rapidement 
de trajectoire ;

 ` nécessité pour les États membres de l’UA de reconnaître préalable-
ment qu’ils n’y auraient pas entre eux de différends consécutif à une 
opération de délimitation / démarcation ; 

 ` mettre en place un système d’information informatisé en matière 
de gestion des frontières en vue de pouvoir stocker et partager les 
données et le matériel y relatifs. 

Monsieur Mucombo a fait une présentation du projet de questionnaire 
devant être soumis aux États membres de l’UA en vue de faire l’état des 
lieux de la délimitation / démarcation de leurs frontières terrestres, 
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maritimes ou fluviales, en terme de longueur, superficie et méthodolo-
gie utilisée pour y arrivé. 

Dr Marie Trémolières a présenté le projet de Matrice de mise en œuvre 
du PFUA qui s’articule sur six points ci-après : 

1 pilotage et suivi du PFUA ; 
2 popularisation / appropriation du PFUA ; 
3 délimitation / démarcation des frontières ; 
4 coopération transfrontalière ; 
5 échange d’expériences ;
6 ainsi que partenariat et ressources. 

Ces exposés ont été suivis de discussions d’où les idées ci-après ont pu 
sortir :

(i) Concernant le questionnaire : 
• demander aux États membres de préciser le système d’information 

utilisé dans le remplissage du questionnaire ;
• compléter le questionnaire en y ajoutant une partie relative à 

l’information géographique ; 
• nécessité de finaliser le questionnaire le plus rapidement possible ;
• proposition de s’appuyer sur la terminologie actuelle de bonne-

ment des frontières en utilisant les appareils de positionnement 
par satellite. Cet méthodologie qu’est avérée moins coûteuse, 
permettrait aux États d’évaluer la cartographie et le coût de la déli-
mitation / démarcation ;

• demander aux États membres de préciser les sources et l’échelle 
utilisées ;

• demander aux États membres de préciser les ressources transfron-
talières disponibles ;

• profiter du questionnaire pour faire un recensement des popu-
lations transfrontalières et des flux migratoires afin d’avoir une 
cartographie claire de ces questions ;

• faudrait-il un autre questionnaire et / au renforcement des capaci-
tés ;

• s’assurer que le questionnaire soit rempli à temps et qui traite les 
données révoltées ;

• profiter du questionnaire pour faire l’état des lieux des administra-
tions des zones transfrontalières ;

• nécessite d’avoir un questionnaire clair et allégé. D’où la proposi-
tion de mettre toutes les questions énumérées ci-dessus dans les 
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annexes au questionnaire susdit ;
• éviter que le questionnaire ne soit négativement exploité par les 

États membres en vue de défendre leurs intérêts ;
• la nécessité d’expérimenter le questionnaire sur un certain nombre 

de pays avant de l’étendre à tous les États membres de l’UA ;
• la nécessité d’un suivi physique du questionnaire sur le terrain pour 

qu’il réponde aux attentes de l’UA ;
• nécessité d’un travail de sensibilisation des populations concernées 

et ne comprenant pas comment on peut parler d’intégration régio-
nale et en même temps d’effacement des identités nationales ;

• envisager le refus du PFUA par certains États membres et puis-
sances extérieures ; et

• prévoir une rangée relative aux expériences réussies telles que 
celles entre le Nigeria et ses pays voisins : Cameroun, Guinée équa-
toriale, São Tomé and Príncipe.

(ii) Concernant la Matrice
• Réfléchir sur une matrice plus élargie pour avoir une vision d’en-

semble du PFUA, en y ajoutant les principaux acteurs concernés 
et l’ensemble des composantes politiques et juridiques de cette 
matrice.

Recommandations

• assurer la formation des ressources humaines impliqués dans les 
opérations de délimitation / démarcation en s’inspirant du cas du 
Nigeria qui dispose actuellement de ressources humains en forma-
tion au Royaume uni ;

• identifier les partenaires susceptibles de financer son programme 
frontière ;

• demander la coopération des Nations Unies pour rendre disponible 
les instruments juridiques nécessaires à la délimitation / démarca-
tion ;

• demander aux États membres acceptant d’avance le principe de 
règlement pacifique des questions qui seront soulevées par la déli-
mitation / démarcation. A cet égard, s’inspirer de l’exemple de la 
Chine et de la Russie qui ont utilisé le principe préventif de 50 / 50 ;

• anticiper le désaccord des États sur les cartes / textes pour que la 
délimitation / démarcation ne sont pas source de conflits à la suite 
d’une interprétation démographique ;

• rendre disponible une base de données absolument neutre avec 
l’assistance des Nations Unies qui sont les plus outillées en la 
matière ;
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• impliquer les multinationales dans la gestion des ressources qui 
dépassent les enjeux nationaux tels que le pétrole.

Expérience de l’OEA

Un représentant de l’OEA a fait une présentation sur l’expérience de 
cette organisation en matière de frontières. Il existe deux sortes de 
conflits en Amérique :

(a) conflits sur les frontières territoriales ;
(b) collaborer dans l’instauration des mesures de confiance. Il s’agit 

de mesures pratiques telles que les missions de vérification ou 
l’ouverture de bureaux de Liaison.

L’OEA dispose de fonds pour la paix mis en place en 2000 pour financer 
les coûts encourus dans le cadre des conflits territoriaux à conditions 
que les États impliqués en force et demande et qu’ils acceptent de 
prendre en charge les activités des États membres.

L’OEA joue également un rôle dans la coopération transfrontalière. 

A la site de ces observations énumérés ci-dessus il a été décidé de 
mettre sur pied deux sous-Commissions l’une chargée de finaliser le 
questionnaire, l’autre la matrice. Il a également été décidé ce qui suit :

 ` organiser d’ici janvier 2008 au plus tard d’une réunion conjointe UA/
NU financée par l’UA pour finaliser le questionnaire ;

 ` mettre en place une équipe restreinte, en collaboration avec les 
Nations Unies, pour traiter les données qui seront récoltées à travers 
le questionnaire qui aurait été envoyé aux États membres de l’UA ;

 ` organiser par la suite, en collaboration avec les Nations Unies, une 
réunion d’experts des États membres sur la délimitation / démarca-
tion pour discuter du système de gestion de l’information, afin qu’il 
n’ait pas de mauvaise interprétation ;

 ` créer au sein de la Commission de l’UA une base de données pour 
que l’UA puisse s’approprier les questions de délimitation / démar-
cation et établir des mesures de confiance en faveur de ses États 
membres ;

 ` donner aux États membres un calendrier de trois mois pour répondre 
au questionnaire ;

 ` organiser tous les deux ans une réunion restreinte d’experts en pro-
venance de toues les régions africaines en vue de tirer les leçons sur 
les expériences respectives dans la mise en œuvre du PFUA.
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(b) La coopération transfrontalière

La coopération transfrontalière étant l’un des outils de l’Union africaine 
et, par extension, des Communautés économiques régionales (RECs) 
pour la prévention des conflits, la gestion et la promotion de l’intégra-
tion et du développement socio-économique, les participants ont fait 
des propositions concrètes sur la base d’un certain nombre d’expé-
riences et de questions. Le partage d’expériences et les questions sou-
levées par les participants ont mis en exergue les exigences à prendre 
en compte pour réussir dans une initiative transfrontalière :

 ` la volonté politique des États, en termes de prise de décision et de 
création d’un environnement politique propice ; 

 ` la construction d’un partenariat dès le début, sur une base public /
privé, ou bien entre organisations intergouvernementales et entre 
une organisation internationale et des donateurs ou partenaires ;

 ` la sensibilisation des parties prenantes à l’initiative transfrontalière 
pour créer une ouverture préparatoire à leur engagement ;

 ` la coordination dans l’élaboration des arrangements administratifs et 
techniques de la Commission pour réguler la conduite de l’initiative 
transfrontalière ; 

 ` la fourniture des capacités et des infrastructures requises pour l’opé-
ration et la gestion des initiatives transfrontalières ;

 ` l’élaboration et le lancement des initiatives transfrontalières nouées 
autour des intérêts communs concernant les États voisins ;

 ` créer une base pour la durabilité de l’aventure transfrontalière, 
incluant la prise en compte du principe utilisateur / payeur / bénéfi-
ciaire.

Les participants ont proposé ce qui suit pour des actions concrètes de 
lancement de la coopération transfrontalière : 

 ` Réalisation d’études pour faire le bilan des réalités de terrain sur le 
continent africain jusqu’à maintenant ;

 ` Établir des annuaires des bureaux en charge des opérations fronta-
lières avec les États voisins, y compris l’établissement de bureaux 
transfrontaliers juxtaposés ;

 ` Élaborer un cadre légal panafricain pour la coopération transfronta-
lière ;

 ` Faire en sorte que les villes frontières deviennent des pôles des aires 
et zones de développement frontalier ; 

 ` Faciliter la possibilité pour les conseils administratifs locaux opérant 
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les zones frontières de passer des accords ou des conventions ou des 
arrangements de coordination pour soutenir la coopération trans-
frontalière ;

 ` Construire les capacités pour les opérations aux frontières, y compris 
les mesures visant à réduire les barrières linguistiques dans les zones 
frontières ;

 ` Promouvoir les initiatives interétatiques de coopération transfronta-
lière.

La discussion a mis en évidence les éléments suivants pour conduire de 
manière positive les initiatives de coopération transfrontalière : 

 ` Popularisation des initiatives transfrontalières dès le début pour atti-
rer l’attention et la participation des parties prenantes ;

 ` Implication des parties prenantes dans les zones frontières ;
 ` Apport de soutien politique dans les initiatives transfrontalières ;
 ` Que chaque partie impliquée dans les projets de coopération trans-
frontalière s’acquitte efficacement de leurs responsabilités ;

 ` Encouragement à des activités économiques viables dans les zones 
frontalières ;

 ` Créer des emplois au bénéfice direct des communautés locales des 
zones frontalières ; 

 ` Dès le commencement afficher le principe de la durabilité à long 
terme des entreprises de coopération transfrontalière notamment 
par la promotion de partenariat privé / public viables comme cadre 
d’appui à ces entreprises.

(c) Partenariat et mobilisation des ressources

Indispensable pour que la mise en œuvre du PFUA soit une réalité ;

 ` Pour le réussir, il faut que les États membres fassent preuve de bonne 
volonté politique.

 ` Comment mettre en place des réseaux de partenariat et de mobilisa-
tion de ressources ?

 ` Il faut pour ce faire que le PFUA fasse partie intégrante de l’Union 
africaine.

 ` Le PFUA sera inclus dans le Programme de renforcement des capaci-
tés de l’ONU.

 ` Nécessite d’une cartographie des besoins pour que le PFUIA soit à la 
hauteur de ce qu’il doit faire.

 ` La réussite passera par la création d’un partenariat avec les pays 



130   |   Des barrières aux passerelles

du Nord et ceux du Sud, ainsi que par la création d’un partenariat 
interne à l’Afrique dans la mobilisation des ressources humaines.

Pour cela, 3 axes sont envisageables :

 ` création des centres de Recherche sur les questions des frontières
 ` implication des Associations et ONG confrontées aux problèmes de 
frontières au quotidien ;

 ` sollicitations des administrations la cales gérant les problèmes fronta-
liers dans la mise en œuvre de la délimitation et démarcation ;

 ` projeter d’organiser un séminaire conjoint Union africaine / Union 
européenne ;

 ` établir une liaison entre l’Union africaine et le NEPAD qui traite déjà 
dans mon programme des préoccupations concernant le PFUA ;

 ` renforcement des capacités de partenariat avec l’ONU où il existe 
déjà des disponibilités de coopération aux plans :
• stratégique,
• technique / (cartographique, télédétection, Images cartes et satel-

lites) et
• juridique, logistique ;

 ` établir un partenariat avec tous les secteurs 
• privé/ONG,
• politique,
• administration et
• diplomatique

 ` la coordination des efforts doit être gérée au sein de l’Union africaine 
à travers une Unité chargée des questions des frontières (à créer).

(d) Conduite et gouvernance du Programme frontière

Monsieur Wane a indiqué que l’objectif était d’avoir un échange de 
vues sur les structures qui doivent être mise en place afin d’assurer la 
mise en œuvre effective du Programme frontière de l’UA. A cet égard, il 
a fait les propositions suivantes :

 ` Au niveau de la Commission de l’UA, la mise ne place d’une équipe 
de trois (3) à cinq (5) personnes chargées de suivre, au quotidien, la 
mise ne œuvre du Programme ;

 ` La nécessité d’élargi le comité de pilotage afin qu’il soit représentatif 
de toutes les régions de l’UA et de la diversité des expériences ;
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 ` La création d’une structure de concertation composée de l’UA, es 
communauté économiques régionales (CER) et d’autres initiatives 
telles que le corridor de Mozambique ;

 ` La mise en place d’un forum qui assurera un dialogue permanent 
avec les partenaires apportant un soutien financier en participant 
d’une manière ou d’une autre à la mise en œuvre de programme.

Certains participants ont fait les suggestions suivantes :

 ` la nécessité pour la Commission d’avoir des sessions de travail avec 
des institutions ayant une expérience en la matière afin de permettre 
à la Commission d’identifier l’expertise requise pour la mise en œuvre 
du Programme ;

 ` l’importance d’élaborer une Convention de l’UA sur les frontières 
afin que les principes contenus dans la Déclaration adoptée en 
juillet 2007 à Accra (Ghana) soit obligatoires pour toutes les États 
membres ;

 ` la nécessité de mettre en place des mécanismes de coordination au 
niveau régional et national pour la mise ne œuvre du Programme ;

 ` la possibilité d’associer les organisations de la société civile à la mise 
en œuvre du Programme.

A la fin de la discussion, la réunion a décidé de ce qui suit :

 ` la mise en place d’une équipe au sien de la Commission ;
 ` l’élargissement du Comité de pilotage ;
 ` la création d’une structure composé de la Commission de CER, du 
parlement panafricain et d’autres institutions pertinents pour évaluer 
l’état d’avancement du Programme et la direction à l’œuvrer. 

Les partenaires concernés seront associés aux réunions de ce groupe.

La définition d’un calendrier pour la mise en place de toutes les struc-
tures.
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COMMUNIQUÉ SUR UN ATELIER RÉGIONAL DE 
DEUX JOURS A L’INTENTION DE LA RÉGION DE 
L’AFRIQUE DE L’EST SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA,  
KAMPALA, OUGANDA 25 – 26 SEPTEMBRE 2008

Un atelier régional de deux jours à l’intention de la région de l’Afrique 
de l’Est sur la mise en œuvre du Programme frontière de l’UA s’est 
achevé aujourd’hui à Kampala 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme frontière de l’Union 
africaine (PFUA), la Commission de l’UA, en collaboration avec la Com-
munauté de l’Afrique de l’Est (EAC), le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA) et l’Autorité inter-gouvernementale 
pour le développement (IGAD), a conclu, aujourd’hui, à Kampala 
(Ouganda), un séminaire de deux jours pour la région de l’Afrique de 
l’Est. L’atelier a été ouvert hier, 25 septembre 2008, par le Ministre 
de l’Intérieur de la République de l’Ouganda, l’Honorable Ruhakana 
Rugunda, et clôturé par la Secrétaire générale adjointe de l’EAC, l’Hono-
rable Beatrice Kiraso. Ont pris part à cette réunion des experts des pays 
de la région et des Communautés économiques régionales (CER), ainsi 
que des représentants d’organisations partenaires de l’UA et d’autres 
institutions compétentes. 

L’atelier a permis de discuter des différents aspects du PFUA, d’évaluer 
les progrès accomplis dans la région s’agissant de la mise en œuvre 
de ce Programme et d’identifier les défis qui restent à relever. A cet 
égard, l’atelier est convenu de mesures pratiques à prendre aux niveaux 
national et régional pour faire avancer la mise en œuvre du PFUA, en 
particulier en ce qui concerne la délimitation et la démarcation des 
frontières qui ne l’ont pas encore été, le développement de la coopéra-
tion transfrontalière et le renforcement des capacités dans le domaine 
de la gestion des frontières, ainsi que le partenariat et la mobilisation 
des ressources. 

Quatre autres ateliers régionaux sont prévus pour les régions de 
l’Afrique du Nord, centrale, de l’Ouest et australe, entre octobre 2008 et 
avril 2009. Organisés en collaboration avec les CER, ces ateliers régio-
naux visent à populariser le PFUA et à faciliter l’élaboration de plans 
d’action régionaux. 

d
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Il convient de rappeler que la Déclaration sur le PFUA et les Modalités 
de sa mise œuvre a été adoptée par la Conférence des Ministres afri-
cains chargés des questions de frontières, tenue à Addis-Abeba le 7 juin 
2007. La Déclaration, qui a été entérinée par le Conseil exécutif de l’UA 
à Accra, en juin 2007, a pour objectif d’ensemble la prévention structu-
relle des conflits et la promotion de l’intégration régionale et continen-
tale. De façon plus spécifique, elle vise à faciliter la délimitation et la 
démarcation des frontières africaines, la promotion de la coopération 
transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs africains 
concernés dans le domaine de la gestion des frontières, y compris le 
développement de programmes spéciaux d’éducation et de recherche. 

CONCLUSIONS DE L’ATELIER RÉGIONAL POUR 
L’AFRIQUE DU NORD SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION 
AFRICAINE, ALGER, ALGÉRIE, 16 – 17 OCTOBRE 
2008 

1 Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur le Programme frontière 
de l’Union africaine (PFUA) et ses modalités de mise en œuvre, telle 
qu’adoptée par la Conférence des Ministres africains chargés des 
questions de frontière, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 7 juin 
2007, et entérinée subséquemment par le Conseil exécutif de l’UA 
lors de sa 11ème session ordinaire, tenue à Accra, au Ghana, du 27 
au 29 juin 2007, la Commission de l’UA a organisé un atelier régio-
nal pour l’Afrique du Nord sur la mise en œuvre du PFUA à Alger (au 
siège du Centre africain d’Études et de Recherche sur le Terrorisme 
– CAERT) , Algérie, les 16 et 17 octobre 2008. L’atelier a été ouvert 
par le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA et le Directeur 
général des Affaires juridiques et consulaires au Ministère algérien 
des Affaires étrangères au nom du pays hôte, l’Algérie. 

2 Les États membres suivants de la région de l’Afrique du Nord 
ont participé à l’atelier : Algérie, Égypte, Libye, République arabe 
sahraouie démocratique (RASD) et Tunisie.

3 Les Communautés économiques régionales (CER) suivantes y ont 
également assisté : CENSAD, COMESA, CEEAC, CEDEAO et EAC.

4 En outre, le Secrétariat des Nations Unies, la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Commission des 
frontières du Nigeria (NBC), la GTZ, d’autres organisations et ONG 
étaient également représentés à cet atelier, en qualité d’observa-
teurs.

e
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5 L’atelier a permis de passer en revue les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du PFUA. Les délibérations de l’atelier ont, en 
particulier, porté sur les actions concrètes prises au niveau de 
la région de l’Afrique du Nord pour assurer le suivi des aspects 
spécifiques du PFUA liés à la délimitation et à la démarcation, à la 
coopération transfrontalière et au renforcement des capacités, ainsi 
qu’à d’autres aspects du Programme portant sur sa vulgarisation, le 
partenariat et la mobilisation des ressources.

6 A l’issue des délibérations, l’atelier est parvenu aux conclusions 
suivantes :

(a) Délimitation et démarcation 

7 L’atelier s’est félicité des progrès importants accomplis par les pays 
de la région s’agissant du processus de délimitation et de démar-
cation de leurs frontières, qui, comme souligné dans la Déclaration 
sur le PFUA et les modalités de sa mise en œuvre, relève avant tout 
de la décision souveraine des États, et a rendu hommage à tous 
les États concernés pour leurs efforts et leur engagement. Afin de 
consolider les progrès accomplis jusqu’ici, l’atelier recommande ce 
qui suit :

(i) l’accélération du processus de délimitation et de démar-
cation des frontières qui ne l’ont pas encore été, en ayant 
à l’esprit le délai fixé par les chefs d’État et de Gouver-
nement du continent dans le Protocole d’Accord de la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement 
et la coopération en Afrique (CSSDCA), adopté lors du 
Sommet de l’OUA tenu à Durban, en Afrique du Sud, en 
juillet 2002, et qui prévoit l’achèvement de cette opé-
ration sur l’ensemble du continent d’ici 2012. Les pays 
concernés sont encouragés à tenir l’UA régulièrement 
informée des mesures par eux prises en vue de la réalisa-
tion de cet objectif ;

(ii) l’adoption de mesures concrètes pour, le cas échéant, 
densifier les bornes frontalières et élaborer, à cet effet, 
des plans détaillés, y compris sur les coûts financiers y 
afférents, afin de faciliter la mobilisation des ressources 
nécessaires ;

(iii) que les États membres de la région qui ne l’ont pas 
encore fait soient encouragés à accélérer la transmission 
à la Commission de l’UA du questionnaire dûment rempli 
sur l’état des frontières africaines qui leur a été adressé 
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en avril 2008. La Commission enverra de nouveau le 
questionnaire pour faciliter l’achèvement de cette opéra-
tion d’ici la fin 2008 ;

(iv) la transmission à la Commission de l’UA des coordonnées 
des services chargés des frontières et autres institutions 
compétentes, ainsi que celles des experts des pays de la 
région, et ce dans le cadre de la réponse au questionnaire 
susmentionné, en vue de faciliter la coopération interafri-
caine dans le domaine de la délimitation et de la démar-
cation des frontières, à travers l’échange d’expériences et 
la mise à disposition d’experts ;

(v) l’organisation, avant la fin de l’année 2009, d’une réunion 
technique regroupant les organes nationaux du continent 
chargés des frontières, de la cartographie et de levé, pour 
échanger leurs expériences.

(b) Coopération transfrontalière 

8 L’atelier a noté avec satisfaction la mise en place par les pays de la 
région de mécanismes visant à approfondir la coopération trans-
frontalière au sein de la région, ainsi qu’entre cette dernière et les 
pays voisins appartenant à d’autres régions. A cet égard, l’atelier 
a mis en relief aussi bien les projets en cours impliquant certains 
pays de la région et d’autres États voisins, y compris ceux relatifs 
aux infrastructures, tels que le projet d’autoroute transsaharienne 
et le projet de gazoduc transsaharien, que d’autres projets portant 
sur les questions de santé, de commerce, de libre circulation des 
personnes, d’environnement, de protection civile, de lutte contre 
l’immigration illégale et de sécurité.

9 L’atelier recommande ce qui suit :
(i) le lancement d’une opération visant à réaliser un inven-

taire exhaustif des initiatives de coopération transfron-
talière et des accords existants dans la région, afin de 
les vulgariser, d’évaluer leur état de mise en œuvre et 
de formuler des recommandations sur les modalités 
suivant lesquelles ils pourraient contribuer davantage à 
la réalisation des objectifs du PFUA. A cet égard, les pays 
de la région sont encouragés à apporter la coopération 
et l’appui nécessaires à la consultance que la Commission 
de l’UA envisage d’entreprendre en temps voulu, dans le 
cadre des mesures initiales pour le lancement du PFUA 
telles qu’énoncées dans la Déclaration adoptée à Addis-
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Abeba en juin 2007 ;
(ii) la mise en exergue des liens existants entre toutes les 

initiatives de coopération transfrontalière en cours et 
les dispositions pertinentes du PFUA, afin d’inscrire ces 
initiatives dans le cadre du Programme et de sensibiliser 
tous les acteurs concernés sur les objectifs poursuivis ;

(iii) l’adoption de mesures additionnelles pour renforcer la 
coopération transfrontalière d’initiative locale, y compris 
à travers l’élaboration d’instruments juridiques appro-
priés et la création de Fonds régionaux, tel que préconisé 
par la Déclaration sur le PFUA. De son côté, la Commis-
sion de l’UA doit faciliter l’échange d’expériences avec 
les autres régions du continent. A titre initial, la Commis-
sion de l’UA facilitera un voyage d’études d’experts nord 
africains en Afrique de l’Ouest d’ici la première moitié 
de 2009, voyage qui sera suivi par une visite d’experts 
d’autres régions en Afrique du Nord ;

(iv) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
de ressources transfrontalières, en s’inspirant des 
expériences pertinentes dans le reste du continent. La 
Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expériences 
à cet égard ;

(v) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité transfrontalière. A cet égard, 
l’atelier demande au CAERT de faciliter et d’appuyer, en 
tant que de besoin, ces initiatives.

(c) Renforcement des capacités  

10  L’atelier a souligné l’importance cruciale que revêt le renforcement 
des capacités pour la mise en œuvre réussie du PFUA, à travers, 
entre autres, la formation, l’échange d’expériences et la recherche 
visant à approfondir la compréhension des questions liées aux fron-
tières sur le continent et à créer une base solide de connaissances, 
ainsi qu’à travers la collaboration avec les structures compétentes 
situées hors du continent.

11 Par conséquent, l’atelier recommande :
(i) la réalisation d’un inventaire de toutes les institutions de 

gestion, de recherche et de formation traitant des ques-
tions de frontière dans la région de l’Afrique du Nord. A 
cet égard, les pays de la région sont encouragés à appor-
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ter la coopération et l’appui nécessaires à la consultance 
que la Commission de l’UA envisage d’entreprendre, en 
temps voulu, dans le cadre des mesures initiales pour le 
lancement du PFUA, telles qu’énoncées dans la Déclara-
tion adoptée à Addis-Abeba en juin 2007 ;

(ii) l’encouragement de la mise en réseau des institutions 
compétentes en Afrique du Nord, tant entre elles qu’avec 
d’autres institutions similaires sur le continent et en 
dehors de l’Afrique ;

(iii) l’encouragement de l’inclusion de programmes de forma-
tion en gestion des frontières dans les systèmes éduca-
tifs des pays de la région, avec un accent particulier sur 
l’intégration régionale ;

(iv) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA et 
d’autres institutions compétentes, d’ateliers de formation 
et de sensibilisation sur le PFUA, y compris l’impact envi-
ronnemental des projets transfrontalières, à l’intention 
des autorités des zones frontalières, afin de faciliter la 
mise en œuvre du Programme. 

(d) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres 

12 L’atelier a souligné la nécessité d’une vulgarisation effective du PFUA 
en vue d’en faciliter l’appropriation aux niveaux régional, national et 
local, ainsi que celle d’une interaction continue entre la Commission 
de l’UA et les États membres dans le processus de mise en œuvre 
du Programme. A cette fin, et dans le cadre de la stratégie de com-
munication en cours de mise en œuvre par la Commission de l’UA, 
l’atelier recommande ce qui suit :

(i) l’organisation par les États membres de la région de 
l’Afrique du Nord, avant la fin de l’année 2009 là où cela 
est possible, d’ateliers nationaux regroupant toutes les 
parties prenantes afin de les sensibiliser sur le PFUA et 
ses objectifs ;

(ii) la présentation, en tant que de besoin, de communica-
tions sur le PFUA et sa mise en œuvre lors des réunions 
portant sur des projets et programmes transfrontaliers ;

(iii) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions 
compétentes pour vulgariser les activités entreprises 
dans le cadre du PFUA ;

(iv) l’encouragement de la nomination / désignation par 
les États membres de la région de l’Afrique du Nord de 
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points focaux pour le PFUA ;
(v) la soumission par les États membres de la région de 

l’Afrique du Nord de rapports réguliers sur la mise en 
œuvre du PFUA, conformément à la décision adoptée par 
le Conseil exécutif de l’UA en juin 2007.

(f) Partenariats et mobilisation des ressources 

13 L’atelier a noté avec satisfaction les mesures prises par la Com-
mission de l’UA en vue de bâtir les partenariats nécessaires et de 
mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre du PFUA, 
et ce conformément aux mesures initiales identifiées par la Déclara-
tion en vue du lancement du Programme, et a exprimé sa gratitude 
aux partenaires qui ont fourni un appui technique et/ou financier 
(Allemagne, à travers GTZ (GIZ), Italie et Nations Unies). L’atelier a 
encouragé la Commission à poursuivre les efforts ainsi engagés en 
vue de mobiliser un appui encore plus important tant en Afrique 
qu’en dehors du continent. 

14 L’atelier a exprimé sa profonde appréciation au gouvernement algé-
rien pour avoir accepté d’abriter cette réunion et pour son soutien 
qui a largement contribué au succès de ses délibérations. 

CONCLUSIONS DU 2ÈME SYMPOSIUM  
INTERNATIONAL SUR LA GESTION DES  
FRONTIÈRES TERRESTRES, FLUVIALES  
ET LACUSTRES (AUBP/EXP/3(VI),  
MAPUTO, MOZAMBIQUE, 17 – 19 DÉCEMBRE 2008 

1 Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur le Programme frontière 
de l’Union africaine (PFUA) et ses modalités de mise en œuvre telle 
qu’adoptée par la Conférence des Ministres africains chargés des 
questions de frontières, qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
le 7 juin 2007, Déclaration entérinée subséquemment par le Conseil 
exécutif de l’Union africaine (UA) lors de sa 11ème session ordinaire 
tenue à Accra, au Ghana, du 27 au 29 juin 2007, l’UA et le Gouver-
nement du Mozambique ont organisé conjointement le deuxième 
Symposium international sur la gestion des frontières terrestres, 
fluviales et lacustres, à Maputo, du 17 au 19 décembre 2008. Le 
Symposium a été ouvert par l’Honorable Benvinda Levy, Ministre de 
la Justice de la République du Mozambique, et M. El Ghassim Wane, 
chef de la Division de Gestion des Conflits du Département Paix et 

f
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Sécurité de l’Union africaine, au nom de la Commission de l’UA. 
2 Les États membres suivants ont participé au Symposium : Afrique 

du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap Vert, Comores, République du Congo, Côte d’Ivoire, Répu-
blique démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, 
République de Guinée, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, République arabe sahraouie 
démocratique, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 

3 Les Communautés économiques régionales (CER) suivantes étaient 
également représentées : CEDEAO, CEEAC et CENSAD. 

4 En outre, le Secrétariat des Nations Unies, la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’Organisation des 
États américains (OEA), la Banque mondiale, ainsi que l’Agence alle-
mande de coopération technique (GTZ) et nombre d’experts venant 
d’Allemagne, de Chine, des États-Unis, de France, de Finlande, de 
Thaïlande, du Royaume Uni, de l’International Border Research 
Unit (IBRU) de l’Université de Durham et de l’Université du Kent 
(Royaume Uni), étaient également représentés au Symposium. 

5 Le Symposium, marqué par la présentation de nombre d’exposés 
techniques en séance plénière et des discussions tant en plénière 
qu’au sein de groupes de travail, a permis de procéder à un échange 
d’idées et d’expériences sur les questions relatives à la délimitation, 
la démarcation, la réaffirmation et la gestion des frontières, ainsi 
qu’à la coopération transfrontalière. 

6 A l’issue de délibérations, le Symposium est parvenu aux conclu-
sions suivantes : 

A. Considérations générales 
7 Les participants ont souligné la nécessité d’efforts continus et soute-

nus de la part des États membres et de la Commission de l’UA, des 
CER et d’autres parties prenantes, pour assurer la mise en œuvre 
effective du PFUA, qui constitue un cadre permettant de traiter de 
façon globale les problèmes de frontières, tant en ce qui concerne la 
délimitation et la démarcation que la coopération transfrontalière, 
avec pour objectif d’ensemble de contribuer à la prévention des 
conflits et à la promotion de l’intégration. 

8 Les participants ont également souligné le caractère actuel des 
conclusions du premier Symposium international sur la démarca-
tion et l’entretien des frontières terrestres et fluviales, en appui au 
développement des zones frontalières, qui s’est tenue à Bangkok, en 
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Thaïlande, du 7 au 9 novembre 2006. 
9 Les participants ont convenu de ce qui suit : 

(i) la place centrale du principe du respect des frontières 
existant au moment de l’accession à l’indépendance – tel 
que consacré par la Charte de l’OUA, la résolution AHG/
Res.16 (I) sur les différends frontaliers entre États afri-
cains, adoptée par la 1ère session ordinaire de la Confé-
rence des chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA, 
tenue au Caire, en Égypte, en juillet 1964, et l’article 4 (b) 
de l’Acte constitutif de l’UA – dans les efforts que déploie 
le continent en vue de la définition de ses frontières ; 

(ii) les problèmes de frontière ne sont pas spécifiques à 
l’Afrique. Ainsi, de précieux enseignements peuvent être 
tirés des expériences d’autres parties du monde en ce qui 
concerne la délimitation et la démarcation des frontières. 
Les bonnes pratiques en cours en Afrique peuvent être 
utilement partagées entre pays africains, ainsi qu’avec 
d’autres continents ; 

(iii) les frontières peuvent être perçues par les populations 
des zones transfrontalières comme étant des barrières 
imposées qui ne reflètent les réalités locales. Des stra-
tégies doivent être élaborées par les Gouvernements en 
vue de sensibiliser et d’associer les populations des zones 
frontalières au tracé des frontières, de façon à ce que des 
frontières clairement délimitées et démarquées soient 
vues comme une base précieuse pour le développement 
des zones frontalières plutôt que comme une menace 
pour les communautés locales. Les populations des zones 
frontalières pourraient également être associées à l’éla-
boration et à la mise en œuvre efficace de stratégies de 
gestion des frontières ; 

(iv) la définition effective des frontières requiert du temps. 
2012 est la date fixée par les dirigeants africains pour 
l’achèvement de la délimitation et de la démarcation des 
frontières africaines qui ne l’ont pas été [Mémorandum 
d’accord sur la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le 
développement et la coopération en Afrique (CSSDCA) 
adopté par la Conférence des chefs d’État et de Gouver-
nement de l’OUA tenue à Durban, en Afrique du Sud, 
en juillet 2002]. Reconnaissant que la réalisation de cet 
objectif requiert des efforts plus soutenus, les partici-
pants ont souligné la nécessité pour les États membres 
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de l’UA de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin, dans 
toute la mesure du possible, de respecter le délai fixé par 
la Déclaration sur la CSSDCA ; 

(v) la délimitation, la démarcation, la cartographie et la 
gestion sont des étapes essentielles vers la création de 
zones frontalières pacifiques et prospères ; cependant, 
elles ne peuvent, à elles seules, permettre la réalisation 
de cet objectif. D’où la nécessité d’efforts soutenus pour 
promouvoir la coopération transfrontalière et fixer des 
objectifs à atteindre dans une période donnée de temps, 
y compris la mise en place de mécanismes de gestion 
conjointe des frontières entre États membres. La réaffir-
mation des frontières (par exemple, à travers la densifica-
tion des bornes intermédiaires) et leur entretien facilite-
ront la réalisation de cet objectif ; 

(vi) les États engagés dans la réaffirmation de leurs fron-
tières doivent, à chaque fois que de besoin, envisager la 
possibilité de conclure des Protocoles aux instruments 
existants sur la délimitation et la démarcation ; 

(vii) les frontières fluviales et lacustres posent des défis 
particuliers en termes : (a) de délimitation et de démar-
cation, et (b) de gestion des eaux et autres ressources. Le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques dans ces 
domaines est particulièrement important ; 

(viii) quelques États font face à des défis spécifiques en ce qui 
concerne la démarcation de leurs frontières en raison 
de la présence de mines dans les zones frontalières. La 
communauté internationale devrait aider ces pays à 
déminer les zones affectées afin de faciliter le proces-
sus de démarcation des frontières et d’autres activités 
subséquentes, y compris le développement des zones 
frontalières ; 

(ix) les différences d’interprétation des termes utilisés 
peuvent conduire à des désaccords sur la définition des 
frontières. L’élaboration d’un lexique multilingue des 
termes pertinents devrait être un objectif du PFUA ; 

(x) la mise en œuvre du PFUA requiert une collaboration 
continue entre l’UA, les États membres, les CER et autres 
partenaires. Une réponse rapide du questionnaire sur 
l’état des frontières africaines (envoyé aux États membres 
en avril 2008) contribuera grandement à la mise en 
œuvre du PFUA. 
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B. Recommandations spécifiques 
10 Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

(i) la mise en place, par la Commission de l’UA, d’un groupe 
de travail chargé d’élaborer un guide pratique sur la défi-
nition des frontières en Afrique, qui mettrait en évidence 
les bonnes pratiques et proposerait des directives en 
ce qui concerne la délimitation, la démarcation, l’entre-
tien et la réaffirmation des frontières africaines, ainsi 
que leur re-bornage. Ce groupe de travail pourrait aussi 
être chargé d’élaborer un lexique des termes pertinents 
comme souligné ci-dessus ; 

(ii) le lancement, par la Commission de l’UA, d’une consul-
tance pour : (a) identifier les options en vue du dévelop-
pement de la recherche et des capacités de formation sur 
la définition des frontières dans les universités afri-
caines et les organismes techniques (ainsi, les autorités 
nationales chargées de la cartographie), (b) identifier 
les besoins de l’Afrique s’agissant de la définition des 
frontières, afin de solliciter l’assistance des partenaires au 
développement ; 

(iii) la mise en œuvre par la Commission de l’UA de mesures 
visant à faciliter la communication par les anciennes 
puissances coloniales de toutes les informations en leur 
possession concernant la délimitation et la démarcation 
des frontières africaines, conformément au paragraphe 5 
(a iii) de la Déclaration sur le PFUA et les modalités de sa 
mise en œuvre ; 

(iv) le renforcement des ressources humaines de l’Unité de 
la Commission de l’UA chargée de la mise en œuvre du 
PFUA pour assister les États membres dans l’acquisition 
de documents se rapportant à la délimitation et à la dé-
marcation des frontières à partir des archives coloniales ; 

(v) la convocation, par l’UA, d’un Symposium international 
en Afrique consacré à la gestion des frontières, à la coo-
pération transfrontalière et au développement des zones 
frontalières ; 

(vi) les parties ayant des contentieux frontaliers devraient 
être encouragées à mener et à poursuivre des négocia-
tions bilatérales sur tous les problèmes relatifs à la déli-
mitation, la démarcation et l’entretien de leurs frontières 
avec, si nécessaire, l’appui de l’UA et d’autres institutions 
régionales africaines ; 

(vii) la promotion d’une « Journée africaine des frontières », 
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pour mettre en relief l’importance du PFUA et encoura-
ger des efforts supplémentaires pour sa mise en œuvre, 
notamment en ce qui concerne la délimitation, la démar-
cation et la gestion, ainsi que la coopération transfronta-
lière ; 

(viii) l’établissement par les États membres, dans les meil-
leurs délais possibles, de commissions nationales des 
frontières ou d’organes similaires (là où ils n’existent 
pas), ainsi que d’arrangements bilatéraux pour gérer les 
questions frontalières. 

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA MISE  
EN ŒUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE  
DE L’UNION AFRICAINE (PFUA) CONSEIL  
EXÉCUTIF, 29 – 30 JANVIER 2009, Addis-Abeba, 
Éthiopie, EX.CL/459 (XIV) 

I. INTRODUCTION

1 Lors de sa 11ème session ordinaire tenue à Accra, au Ghana, du 25 
au 29 juin 2007, le Conseil exécutif a entériné la Déclaration sur le 
Programme frontière de l’Union africaine (PFUA) et les modalités de 
sa mise en œuvre, telle qu’adoptée par la Conférence des Ministres 
africains chargés des questions de frontières, tenue à Addis-Abeba 
le 7 juin 2007. Le Conseil a demandé au Président de la Commission 
et aux États membres de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour la mise en œuvre du PFUA et de faire régulièrement rapport 
aux organes de décision de l’UA. 

2 Le présent rapport rappelle, d’abord, le contexte qui a présidé à 
l’adoption du PFUA, ainsi que les principales composantes du Pro-
gramme. Il fait, ensuite, le point de l’état de mise en œuvre du PFUA 
depuis juin 2007. Le rapport se conclut par des observations sur la 
voie à suivre. 

II. CONTEXTE
3 Depuis l’accession des États africains à l’indépendance, les fron-

tières – dont le tracé remonte à la période coloniale dans un 
contexte marqué par des rivalités entre pays européens et des 
acquisitions territoriales par lesdits pays en Afrique – ont été un 
facteur récurrent de conflits et de différends sur le continent. La 
plupart de ces frontières sont mal définies. L’existence de ressources 

g
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naturelles stratégiques dans les zones transfrontalières constitue un 
défi supplémentaire.

4 Très tôt, les dirigeants africains se sont employés à faire face à 
ces problèmes, conscients qu’ils étaient que la réalisation d’une 
plus grande unité et solidarité entre les pays et peuples africains 
exige que soit atténué le poids des frontières qui les séparent. Ils 
étaient convaincus que le dépassement de la frontière-barrière et sa 
promotion en tant que passerelle reliant un État à un autre permet-
tront à l’Afrique d’imprimer une nouvelle dynamique à l’entreprise 
d’intégration continentale, de renforcer son unité et de promouvoir 
la paix, la sécurité et la stabilité à travers la prévention structurelle 
des conflits. 

5 C’est dans ce contexte que les États membres ont adopté nombre 
d’instruments politiques et juridiques pour guider leurs efforts dans 
la gestion des questions de frontières. A cet égard, il convient de 
relever : 

• le principe du respect des frontières existant au moment de l’acces-
sion à l’indépendance, tel que consacré par la Charte de l’Organi-
sation de l’unité africaine (OUA), la résolution AHG/Res.16(I) sur 
les litiges entre États africains au sujet des frontières, adoptée par 
la 1ère session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
Gouvernement de l’OUA, tenue au Caire (Égypte) en juillet 1964, et 
l’Acte constitutif de l’UA, en son article 4(b) ; 

• le principe du règlement négocié des différends frontaliers, tel qu’il 
ressort de la résolution CM/Res.1069(XLIV) sur la paix et la sécu-
rité en Afrique par les règlements négociés des conflits frontaliers, 
adoptée par la 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres de 
l’OUA, tenue à Addis-Abeba, en juillet 1986 ; et 

• le Mémorandum d’accord sur la sécurité, la stabilité, le développe-
ment et la coopération en Afrique (CSSDCA) adopté par la Confé-
rence des chefs d’État et de Gouvernement lors de sa session tenue 
à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2002 [décision CM/Dec.666 
(LXXVI)], qui prévoit la délimitation et la démarcation de frontières 
inter-africaines d’ici 2012, avec l’assistance, le cas échéant, de 
l’Unité cartographique des Nations Unies. 

6 Lors de la 8ème session ordinaire de la Conférence de l’Union, 
tenue à Addis-Abeba du 29 au 30 janvier 2007, la Commission a été 
encouragée à poursuivre ses efforts de prévention structurelle des 
conflits, y compris à travers la mise en œuvre du PFUA [Décision As-
sembly/AU/Dec.145 (VIII)]. Dans le cadre du suivi de cette décision, 
la Commission a organisé, le 7 juin 2007, à Addis-Abeba, la toute 
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première Conférence des Ministres africains chargés des questions 
de frontières. Cette Conférence a adopté la Déclaration sur le PFUA 
et les modalités de sa mise en œuvre, laquelle, comme indiqué plus 
haut, fut entérinée par le Conseil exécutif à Accra. 

7 Tel qu’énoncé dans la Déclaration, le PFUA vise à : 
• faciliter et à appuyer la délimitation et la démarcation des fron-

tières africaines ; 
• renforcer les acquis de l’intégration régionale, dont témoigne l’exis-

tence des Communautés économiques régionales (CER) et celle 
de nombreuses initiatives régionales de coopération de grande 
ampleur ; et à 

• favoriser les dynamiques transfrontalières d’intégration portées par 
les acteurs locaux. 

8 Dans leur Déclaration, les Ministres ont souligné que la mise en 
œuvre du PFUA relève de plusieurs niveaux – national, régional et 
continental – et que la responsabilité de chacun de ces niveaux doit 
être définie sur la base du principe de subsidiarité et du respect de 
la souveraineté des États. A cet égard, la Déclaration détermine les 
rôles respectifs des États membres, des CER et de l’UA au regard 
des différentes composantes du PFUA, à savoir la délimitation et la 
démarcation des frontières, la coopération transfrontalière d’initia-
tive locale et le renforcement des capacités. 

9 S’agissant de la mobilisation des ressources et du partenariat, 
les Ministres ont demandé à la Commission de coordonner et de 
mettre en œuvre le PFUA sur la base d’une gouvernance inclusive, 
associant les États membres, les CER, les parlementaires, les élus lo-
caux, la société civile, ainsi que le Mouvement frontalier européen, 
en particulier l’Association des régions frontalières européennes 
(ARFE), les Nations Unies et d’autres partenaires de l’UA ayant une 
expérience dans la coopération transfrontalière. 

10 Afin de permettre le lancement du PFUA, les Ministres ont identifié 
un certain nombre de mesures initiales à prendre par la Commis-
sion. Il s’agit : 

• du lancement d’une opération panafricaine de diagnostic des 
frontières, à travers un questionnaire à adresser à tous les États 
membres, en vue de faciliter la délimitation et la démarcation des 
frontières africaines ; 

• de l’identification de régions ou d’initiatives pilotes pour le déve-
loppement rapide de programmes régionaux d’appui à la coopéra-
tion transfrontalière et l’appui à la mise en place de fonds régio-
naux de financement de cette coopération ; 
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• de l’élaboration des modalités de coopération avec les autres 
régions du monde, pour tirer profit de leurs expériences et bâtir les 
partenariats nécessaires ; 

• du lancement d’une opération de diagnostic en matière de renfor-
cement des capacités :

• de la préparation d’un instrument juridique continental sur la coo-
pération transfrontalière ; et 

• de l’initiation d’une campagne de mobilisation des ressources et 
de développement de partenariats, en vue de la mise en œuvre du 
PFUA. 

III. ÉTAT DE MISE EN OEUVRE DU PFUA
11 Dans le cadre du suivi de la décision d’Accra, la Commission, avec 

l’appui financier de l’Agence allemande de coopération technique 
(GTZ), a organisé un atelier à Djibouti, les 1er et 2 décembre 2007, 
pour faciliter l’élaboration d’un plan d’action triennal en vue de la 
mise en œuvre du PFUA. L’atelier a rassemblé des représentants de 
CER et d’autres organisations africaines d’intégration, notamment 
les organismes d’aménagement des bassins fluviaux, la Banque 
africaine de développement (BAfD), le Secrétariat et d’autres institu-
tions des Nations Unies, l’Union européenne  (UE), l’Organisation 
des États américains (OEA) et nombre d’institutions spécialisées et 
d’experts. 

12 L’atelier a permis à la Commission d’élaborer une matrice de mise 
en œuvre, qui couvre nombre de domaines : le renforcement 
des capacités ; la vulgarisation ; la délimitation et la démarcation, 
notamment le diagnostic des frontières africaines, la mobilisation 
des ressources et l’échange d’expériences ; la coopération transfron-
talière, y compris l’élaboration des cadres juridiques nécessaires et 
la création de fonds régionaux ; le partenariat et la mobilisation des 
ressources. 

13 En application de la décision d’Accra, et sur la base de cette matrice 
de mise en œuvre, la Commission a entrepris les activités suivantes : 

a) Diagnostic panafricain des frontières 

14 Comme indiqué plus haut, la Déclaration sur le PFUA et les moda-
lités de sa mise en œuvre demande à la Commission de lancer 
une opération panafricaine de diagnostic des frontières, à travers 
un questionnaire à adresser à tous les États membres, en vue de 
faciliter la délimitation et la démarcation des frontières africaines. 
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Dans le prolongement de cette Déclaration, la Commission a 
élaboré le dit questionnaire, qui porte aussi bien sur les frontières 
continentales que maritimes des États membres, ainsi que sur les 
coordonnées des institutions nationales chargées des questions de 
frontières. 

15 Le 15 avril 2008, mon prédécesseur, le Président Alpha Oumar Kona-
ré, a écrit à tous les Ministres des Affaires étrangères / Relations 
extérieures des États membres, pour leur transmettre le question-
naire, soulignant l’importance qu’il revêt dans le cadre des efforts 
globaux de mise en œuvre du PFUA. Au moment de la finalisation 
du présent rapport, dix États membres avaient répondu au ques-
tionnaire.  
Il s’agit des pays suivants : 

(i) Algérie ; 
(ii) Burkina Faso ; 
(iii) Cameroun ; 
(iv) Mali ; 
(v) Maurice ; 
(vi) Mozambique ; 
(vii) Namibie ; 
(viii) Niger ; 
(ix) Soudan ; et 
(x) Tunisie. 

16 J’exhorte tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à rem-
plir très rapidement le questionnaire. Leurs réponses permettront 
d’avoir une vue d’ensemble de l’état des frontières africaines et, 
partant, faciliteront la mobilisation des ressources financières, tech-
niques et humaines requises pour leur délimitation et démarcation. 

b) Mise en place d’un Système d’information sur les  
 frontières 

17 Afin de faciliter l’exploitation des informations reçues en réponse 
au questionnaire, la Commission travaille présentement à la mise 
en place d’un Système d’information sur les frontières (BIS). Le BIS 
permettra d’avoir un aperçu global de l’état des frontières africaines 
sur la base des réponses au questionnaire. Le suivi des progrès 
accomplis dans la délimitation et la démarcation des dites fron-
tières en sera facilité. Le BIS comprendra également une base de 
données d’experts africains des frontières, ainsi que des initiatives 
de coopération transfrontalière sur le continent. Le 15 juillet 2008, 
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la Commission a organisé, à Addis-Abeba, une réunion technique 
sur la mise en place du BIS, qui a rassemblé des experts des CER, 
des Nations Unies, de la GTZ et d’autres institutions africaines et 
internationales compétentes. Sur la base des recommandations de 
cette réunion, la Commission s’emploie actuellement à mobiliser 
l’expertise requise et à acquérir les équipements informatiques 
nécessaires en vue de la mise en place effective du BIS. 

c)  Programme de sensibilisation sur le PFUA 

(i) Ateliers régionaux sur le PFUA 

18 La mise en œuvre effective du PFUA exige que le Programme 
soit vulgarisé de manière adéquate, afin que les diverses par-
ties prenantes se l’approprient. Dans ce cadre, et sur la base des 
recommandations de l’atelier de Djibouti de décembre 2007, mon 
prédécesseur a écrit, le 11 avril 2008, à tous les 1ers responsables 
des CER. Dans ces correspondances, il a informé les CER de l’inten-
tion de la Commission d’organiser cinq ateliers régionaux visant à 
sensibiliser les différents acteurs concernés sur le PFUA et à mobili-
ser leur appui en vue de sa mise en œuvre, ainsi qu’à aider les CER 
à élaborer des plans d’action régionaux dans le cadre de la mise en 
œuvre du dit Programme. 

19 A la suite d’une réunion préparatoire avec les CER, qui s’est dérou-
lée à Addis-Abeba le 14 juillet 2008, les principaux paramètres et 
l’ordre du jour des ateliers régionaux ont été arrêtés. A cet égard, il 
a été convenu d’organiser les ateliers aux dates et lieux ci-dessous 
indiqués : 

• Afrique de l’Est : septembre 2008, à Kampala, en Ouganda ; 
• Afrique du Nord : octobre 2008, à Alger, en Algérie ; 
• Afrique centrale : mai 2009, à Libreville, au Gabon ; 
• Afrique australe : juillet 2009, à Windhoek, en Namibie ; et 
• Afrique de l’Ouest : avril 2009 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

20 Il a également été convenu que ces ateliers seraient organisés sur la 
base de l’ordre du jour générique suivant :

• état de mise en œuvre du PFUA ; 
• examen des aspects spécifiques du PFUA (délimitation, démarca-

tion et réaffirmation des frontières africaines, réponse au ques-
tionnaire de l’UA sur l’état des frontières africaines, coopération 
transfrontalière, renforcement des capacités et mobilisation des 
ressources) ; 
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• système d’information sur les frontières du PFUA ; 
• stratégie de communication sur le PFUA ; et 
• élaboration de plans d’action régionaux. 

21 Le premier atelier régional a eu lieu à Kampala, les 24 et 25 sep-
tembre 2008, sous les auspices conjointes de l’UA et de la Commu-
nauté de l’Afrique de l’Est (EAC). Les États membres suivants de la 
région de l’Afrique de l’Est ont participé à cet atelier : Comores, Dji-
bouti, Éthiopie, Kenya, Maurice, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanza-
nie et Ouganda. Y ont également pris part la CENSAD, le COMESA, la 
CEEAC, la CEDEAO, l’IGAD, les Nations Unies, la GTZ (GIZ), ainsi que 
d’autres organisations partenaires. 

22 L’atelier a formulé nombre de recommandations. En ce qui concerne 
la délimitation et la démarcation, l’atelier a encouragé les États 
membres de la région à mettre en place, s’il y a lieu, des institu-
tions nationales chargées des questions de frontières, ainsi que des 
structures conjointes avec les États voisins ; à accélérer la transmis-
sion des réponses au questionnaire de l’UA sur l’état des frontières 
africaines ; et à partager leurs expériences tant entre eux qu’avec 
d’autres régions du continent et du monde. S’agissant de la coopé-
ration transfrontalière, l’atelier a, entre autres, recommandé la dési-
gnation de points focaux au niveau des CER et des États membres le 
lancement d’un inventaire exhaustif de toutes les initiatives trans-
frontalières dans la région ; et la mise en place d’un mécanisme de 
coordination informel qui regrouperait le COMESA, l’EAC et l’IGAD, 
ainsi que d’autres initiatives régionales, en vue d’assurer la coordi-
nation de tous les efforts portant sur la coopération transfrontalière. 

23 Le deuxième atelier régional s’est tenu à Alger, les 16 et 17 octobre 
2008, pour la région de l’Afrique du Nord. L’Algérie, l’Égypte, la 
Libye, la RASD et la Tunisie ont participé à cet atelier. De même, 
des représentants de la CENSAD, du COMESA, de l’EAC, de la CEEAC 
et de la CEDEAO, ainsi que des Nations Unies, de la GTZ (GIZ) et 
d’autres institutions, ont pris part à l’atelier. 

24 L’atelier s’est félicité des progrès importants accomplis par les pays 
de la région s’agissant de la délimitation et de la démarcation de 
leurs frontières. Afin de consolider les progrès ainsi accomplis, l’ate-
lier a notamment recommandé que des mesures concrètes soient 
prises en vue de densifier, le cas échéant, les bornes frontalières ; 
d’accélérer la transmission à la Commission de l’UA du question-
naire dûment rempli sur l’état des frontières africaines ; et de com-
muniquer à la Commission les coordonnées des services chargés 
des frontières et d’autres institutions compétentes, ainsi que celles 
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des experts des pays de la région, en vue de faciliter la coopération 
interafricaine dans le domaine de la délimitation et de la démarca-
tion des frontières. 

25 En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les recomman-
dations formulées prévoient le lancement d’une opération visant à 
recenser de façon exhaustive les initiatives de coopération trans-
frontalière et les accords existants dans la région ; l’approfondisse-
ment de la coopération transfrontalière d’initiative locale, y compris 
à travers l’élaboration d’un instrument juridique approprié et la 
création d’un fonds régional ; l’encouragement, le cas échéant, de 
la gestion conjointe des ressources situées dans les zones transfron-
talières ; et le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et 
la criminalité transfrontalière. D’autres recommandations ont été 
faites sur le renforcement des capacités et la vulgarisation du PFUA, 
ainsi que sur le développement de partenariats et la mobilisation 
des ressources. 

26 Les trois autres ateliers régionaux se tiendront au cours du premier 
trimestre de 2009. Sur la base des arrangements convenus avec les 
CER concernées, l’atelier pour l’Afrique centrale se déroulera à Libre-
ville les 19 et 20 février 2009 ; celui pour l’Afrique australe aura lieu 
à Windhoek, à la mi-mars 2009 ; et celui pour l’Afrique de l’Ouest, 
à Ouagadougou, en avril 2009. Au moment de la finalisation du 
présent rapport, des dispositions pratiques étaient en train d’être 
prises, de concert avec la CEEAC, pour l’organisation de l’atelier 
régional pour l’Afrique centrale. 

(ii) Publication d’une brochure sur le PFUA 

27 A la mi-août 2008, la Commission, avec l’assistance du HCR, a 
publié, sous forme de brochure, la Déclaration sur le PFUA et les 
modalités de sa mise en œuvre. Cette brochure a été distribuée à 
toutes les Missions diplomatiques à Addis Abéba, ainsi qu’à nombre 
d’institutions sur le continent et hors de l’Afrique. Elle a également 
été postée sur le site web de l’UA. De même, il est prévu de publier 
un ouvrage sur le PFUA intitulé : « Des barrières aux passerelles – 
Aperçu des efforts de l’UA visant à traiter les questions de frontières 
en Afrique ». Cette publication sera un recueil de tous les textes 
pertinents de l’OUA/UA et permettra de faire connaître à un public 
élargi les initiatives et mesures prises, à ce jour, au niveau continen-
tal, pour traiter des questions liées aux frontières. 
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(iii)  Élaboration d’une stratégie de communication 

28 La Commission a également élaboré une stratégie de communi-
cation qui vise à mieux faire connaître le PFUA auprès des États 
membres et d’autres acteurs, y compris les organisations de la 
société civile et les communautés locales. De façon plus spécifique, 
la stratégie vise à instaurer un dialogue continu avec les princi-
pales parties prenantes et à faciliter la mise en œuvre du PFUA, 
en mettant en exergue ses avantages. A cet égard, des mesures 
seront prises pour projeter le PFUA comme un programme qui vise 
à dépasser la frontière-barrière pour en faire une passerelle. Le 
but est de faciliter la compréhension du PFUA et son appropria-
tion, établissant ainsi un lien entre le Programme et les différents 
groupes cibles. La stratégie de communication sera une campagne 
pluriannuelle, multimédias et à plusieurs niveaux. En effet, elle sera 
mise en œuvre en phases successives, utilisera un large éventail de 
canaux médiatiques, aux fins de prendre en compte les différents 
profils des groupes cibles, et opérera à différents niveaux – national, 
régional et continental. 

29 Dans les mois à venir, la Commission s’attellera à la mise en œuvre 
des composantes pan-africaines de la stratégie. Entre autres acti-
vités, il est prévu de publier des articles et d’insérer des annonces 
dans les magazines à bord des principales compagnies aériennes 
africaines, en raison du rôle que ces dernières jouent dans le rap-
prochement entre pays africains et la promotion des échanges entre 
nations d’entreprendre des activités spécifiques avec les organismes 
panafricains de radiodiffusion et de télévision ; et de collaborer avec 
les organisateurs des festivals de films africains, afin d’introduire des 
concours de production de films portant sur les questions frontières 
et de primer les lauréats. 

c)  Renforcement des capacités 

30 Dans la Déclaration sur le PFUA, les Ministres ont insisté sur la 
nécessité d’entreprendre un inventaire des institutions africaines 
qui offrent des programmes de formation sur les questions de fron-
tières, d’explorer les possibilités de collaboration avec les centres 
de formation compétents situés hors de l’Afrique et, sur la base de 
ce qui précède, de concevoir un programme de renforcement des 
capacités. A cet égard, la Commission envisage de lancer, au cours 
du premier trimestre 2009, une étude qui permettra de formuler 
des recommandations concrètes sur l’infrastructure de savoir (éta-
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blissements d’enseignement / formation, fonds et programmes de 
bourses) requise pour appuyer, de manière pérenne, les activités du 
PFUA. Cet exercice impliquera également l’identification de centres 
d’excellence et l’élaboration de programmes d’enseignement. 

31 Les Ministres ont également demandé à la Commission de prendre 
les mesures nécessaires pour le renforcement des capacités de la 
Division de Gestion des Conflits et du Département Paix et Sécurité 
de la Commission, afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle 
attendu d’elle. Il me plaît d’informer le Conseil que deux experts 
des questions de frontières ont été recrutés pour suivre la mise en 
œuvre du PFUA. D’autres recrutements interviendront dans les pro-
chains mois, en particulier pour accélérer la mise en place effective 
du BIS et appuyer les initiatives de coopération transfrontalière. 

32 Afin de doter la Commission de toute l’expertise requise pour 
l’élaboration et la mise en œuvre du PFUA, un Comité de pilotage, 
composé d’experts africains, a été mis en place en novembre 2006. 
Ce Comité a apporté une précieuse contribution aux efforts de la 
Commission, fournissant le soutien nécessaire pour l’organisation 
des différentes réunions qui se sont tenues en prélude à la Confé-
rence des Ministres africains chargés des questions de frontières, 
ainsi qu’aux activités qui ont été entreprises subséquemment. Les 
10 et 11 juillet 2008, le Comité de pilotage s’est réuni à Addis-Abeba 
pour examiner l’état de mise en œuvre du PFUA et préparer un 
programme pour l’année 2009. Des mesures sont en cours pour 
revoir la composition du Comité de pilotage, ainsi que son rôle, à 
la lumière des capacités actuelles de la Commission en termes de 
ressources humaines. 

33 De même, la Commission a pris des dispositions pour encourager 
les partenaires de l’UA à soutenir les institutions africaines compé-
tentes. C’est ainsi qu’à la suite de consultations avec la Commission, 
la GTZ a apporté un appui technique et financier à l’Institut régional 
africain (AFRI), qui est basé au Nigeria et est spécialisé dans les 
questions de frontières. Cette assistance porte sur l’organisation 
d’ateliers transfrontaliers et de programmes de formation des 
formateurs à l’intention des responsables chargés de la gestion des 
frontières, ainsi que sur un soutien institutionnel à l’AFRI. 

d)  Partenariats et mobilisation des ressources 

34 Dans leur Déclaration, les Ministres ont demandé à la Commission 
de coordonner et de mettre en œuvre le PFUA sur la base d’une 
gouvernance inclusive, associant les États membres, les CER, les 
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parlementaires, les élus locaux, la société civile, ainsi que le Mouve-
ment frontalier européen, en particulier l’ARFE, les Nations Unies et 
d’autres partenaires de l’UA ayant une expérience dans la coopéra-
tion transfrontalière. En particulier, il a été demandé à la Commis-
sion d’initier une campagne de mobilisation des ressources et de 
développer des partenariats en vue de la mise en œuvre du PFUA. 
Il me plaît d’informer le Conseil que la Commission a pu mobiliser 
un appui significatif pour la mise en œuvre du PFUA, et travaille à 
l’établissement de relations étroites avec nombre de partenaires 
tant bilatéraux que multilatéraux. 

(i) Allemagne 

35 Le 13 février 2008, le Ministre allemand des Affaires étrangères, Dr 
Frank-Walter Steinmeier, a écrit à mon prédécesseur, pour offrir 
le soutien technique et financier de son pays à la mise en œuvre 
du PFUA. Dans sa lettre, le Ministre a souligné l’importance que 
revêtent la délimitation et la démarcation des frontières africaines, 
ainsi que la promotion de la coopération transfrontalière, pour les 
efforts globaux visant à prévenir les conflits et à assurer le dévelop-
pement économique du continent. Le Ministre a également indiqué 
que l’Allemagne était disposée à collaborer avec les États membres 
de l’UA pris individuellement dans la mise en œuvre d’activités liées 
au PFUA. 

36 Le 5 mars 2008, le Président Konaré a écrit au Dr Steinmeier, pour 
lui exprimer la gratitude de l’UA pour l’appui fourni par son pays 
et indiquer que la Commission travaillera avec la GTZ (GIZ) pour 
finaliser les modalités de l’appui du Gouvernement allemand. Par 
la suite, la Commission et la GTZ (GIZ) ont convenu d’un module 
d’appui s’articulant autour des axes suivants : 

• appui financier et technique pour la mise en place du BIS ; 
• appui financier pour le renforcement des ressources humaines de 

la Commission ; 
• appui pour l’élaboration d’un manuel portant sur la méthodologie 

et les bonnes pratiques dans le domaine de la délimitation et de la 
démarcation ; 

• appui financier pour l’organisation de réunions et d’ateliers sur le 
PFUA ; et 

• appui financier et technique aux institutions africaines compé-
tentes, ainsi qu’aux États membres de l’UA, dans le cadre de la mise 
en œuvre du PFUA. 
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37 Pour l’année 2008, le Gouvernement allemand, à travers la GTZ 
(GIZ), a mis à disposition environ 3.35 millions d’Euros pour appuyer 
des activités liées à la mise en œuvre du PFUA ; sur ce montant, 
800,000 Euros ont été directement alloués à l’UA. Ces ressources 
ont été utilisées en appui aux activités suivantes : la réunion prépa-
ratoire avec les CER, tenue à Addis-Abeba les 13 et 14 juillet 2008 ; 
la réunion technique sur le BIS, tenue à Addis-Abeba le 15 juillet 
2008 ; les deux ateliers régionaux qui ont eu lieu à Kampala et à 
Alger ; et le 2ème Symposium international sur la gestion des fron-
tières terrestres, fluviales et lacustres, qui s’est déroulé à Maputo 
du 17 au 19 décembre 2008. La GTZ (GIZ) a également fourni des 
équipements et un appui financier pour le paiement des salaires du 
personnel travaillant sur la mise en œuvre du PFUA. Le Gouverne-
ment allemand envisage d’allouer à l’UA des fonds supplémentaires 
en 2009. 

38 En outre, le Gouvernement allemand, par le biais de la GTZ, fournit 
un appui direct à des États membres de l’UA. A cet égard, la GTZ a 
appuyé la démarcation d’une partie de la frontière entre le Mali et 
le Burkina Faso, ainsi que des activités relatives à la délimitation et 
à la démarcation des frontières du Mozambique avec certains de 
ses voisins. S’agissant de la coopération transfrontalière, la GTZ a 
également appuyé des initiatives en Afrique de l’Ouest. 

(ii)  Italie 

39 Dans le cadre de la mise en œuvre de la Facilité italienne-africaine 
de paix (IAPF), le Gouvernement italien s’est engagé à financer 
certaines composantes du PFUA à hauteur de 1,8 millions de dollars 
américains. Un échange de lettres a eu lieu à cet effet le 30 juin 
2008, en marge des sessions du Conseil exécutif et de la Conférence 
de l’Union à Sharm El Sheikh, en Égypte. La Commission attend le 
décaissement des fonds promis. 

(iii) Nations Unies 

40 La Commission collabore également étroitement avec l’ONU, qui, 
à travers sa Section cartographique, dispose d’une riche expé-
rience dans le domaine de la délimitation et de la démarcation des 
frontières. De façon significative, la Déclaration solennelle sur la 
CSSDCA, mentionnée plus haut et qui prévoit la délimitation et la 
démarcation de frontières interafricaines qui ne l’ont pas encore été 
d’ici 2012, stipule que l’assistance de la Section cartographique des 
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Nations Unies pourrait, le cas échéant, être sollicitée. Les Nations 
Unies ont participé à toutes les réunions organisées, à ce jour, par 
l’UA sur la mise en œuvre du PFUA. Dans le cadre de la mise en 
place du BIS, la Commission envisage d’envoyer certains membres 
de son personnel à New York pour se familiariser davantage avec 
l’expérience des Nations Unies en matière de collecte, de stockage 
et d’exploitation des données sur les frontières. D’autres activités de 
coopération avec les Nations Unies sont également envisagées. 

(iv) Union européenne  

41 Dès le début du processus d’élaboration du PFUA, l’UA a étudié le 
modèle européen de coopération transfrontalière, tant il est vrai 
qu’il peut être une source d’inspiration pour des initiatives sur le 
continent. Il convient de rappeler ici que la coopération transfron-
talière s’est d’abord développée spontanément en Europe, avant 
que les politiques officielles d’intégration ne prennent le relais. Le 
programme INTERREG, qui fait partie de la politique de cohésion de 
l’UE, est l’un des principaux instruments de l’UE pour la promotion 
de la coopération transfrontalière. Pour la période 2007 – 2013, 
le budget communautaire consacré à la coopération transfron-
talière s’élève à environ 8 milliards d’Euros. Près de 120 régions 
européennes mettent en œuvre des programmes de coopération 
transfrontalière, la majorité d’entre elles se retrouvant dans le 
cadre de l’ARFE, qui, au cours de ces dernières années, a marqué un 
intérêt réel pour la coopération transfrontalière en Afrique. L’ARFE 
a, entre autres, participé à la réunion préparatoire des experts qui a 
précédé la Conférence des Ministres africains chargés des questions 
de frontières. 

42 C’est dans ce cadre qu’au cours de la 6ème réunion semestrielle du 
Groupe de travail UE-UA, tenue à Bruxelles les 17 et 18 septembre 
2007, les deux Commissions ont discuté de façon approfondie de 
meilleures voies et moyens de travailler ensemble en vue de la mise 
en œuvre réussie du PFUA. A cet égard, il a été convenu de mettre 
l’accent sur les aspects suivants : invitations mutuelles aux réunions 
des uns et des autres ; échange d’expériences et de bonnes pra-
tiques, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’instruments 
juridiques relatifs à la Coopération transfrontalière et le renforce-
ment des capacités ; et jumelages entre régions frontalières afri-
caines et européennes. Cette question a également été examinée 
au cours de la 7ème réunion du Groupe de travail conjoint UE-UA, 
tenue à Addis-Abeba les 17 et 18 avril 2008. Dans l’intervalle, 
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la Commission européenne a participé à l’atelier de Djibouti. La 
Commission envisage de poursuivre activement les initiatives de 
coopération avec l’UE, en vue de bénéficier de sa riche expérience 
sur les questions de coopération transfrontalière. 

(v) Organisation des États américains 

43 L’Amérique latine a acquis une riche expérience dans le règlement 
des différends territoriaux et frontaliers. C’est la raison pour laquelle 
la Commission a entrepris d’établir des relations de coopération 
avec l’OEA, en vue de tirer profit de l’expérience de l’Amérique 
latine dans le cadre de la mise en œuvre du PFUA. Lors de la réu-
nion entre l’OEA et l’UA sur le thème « Promouvoir la démocratie 
en Afrique et en Amérique latine – des déclarations de principe à 
la réalité », tenue à Washington du 10 au 12 juillet 2007, les deux 
parties ont convenu de procéder à des échanges et de coopérer 
sur les questions relatives à la démarcation et à la coopération 
transfrontalière. Depuis, l’OEA a participé à deux réunions de l’UA, 
à savoir l’atelier de Djibouti et le Symposium international qui s’est 
tenu à Maputo en décembre 2008, partageant sa propre expérience 
dans ces domaines. 

(e) Symposium international sur la gestion des frontières  
terrestres, fluviales et lacustres en appui au développement  
des régions frontalières 

44 Dans le cadre de la mise en œuvre du PFUA, en particulier dans 
ses composantes relatives aux partenariats et au renforcement 
des capacités, la Commission a apporté son appui à l’organisation 
du 2ème Symposium international sur la gestion des frontières 
terrestres, fluviales et lacustres, qui a eu lieu à Maputo, au Mozam-
bique, du 17 au 19 décembre 2008. Il convient de rappeler que le 
1er Symposium international sur la démarcation et l’entretien des 
frontières terrestres et fluviales s’est tenu à Bangkok, en Thaïlande, 
en novembre 2006. Au cours du Symposium de Bangkok, la Répu-
blique du Mozambique a proposé d’abriter à Maputo, en 2008, 
le deuxième Symposium international. Il importe, en outre, de 
rappeler que, lors de la Conférence des Ministres africains chargés 
des questions de frontières, le chef de la délégation mozambicaine, 
Dr Eduardo Koloma, Vice-Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, a invité tous les États membres de l’UA à participer à 
cet important événement. 
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45 Ce symposium avait notamment pour objectifs : 
• de promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques 

entre pays sur la gestion des frontières internationales terrestres, 
fluviales et lacustres ; 

• de faciliter l’élaboration de directives sur les processus, métho-
dologies et technologies pour la gestion des frontières terrestres, 
fluviales et lacustres, en prenant en compte l’expérience internatio-
nale et les bonnes pratiques ; 

• de renforcer les partenariats et la coopération entre représentants 
gouvernementaux chargés des questions de frontières et experts 
du monde universitaire ; et 

• d’intégrer la gestion des frontières dans les programmes d’aide 
internationale. 

46 Le Symposium a été ouvert par Dr Benvinda Levy, Ministre de la 
Justice de la République du Mozambique, et un représentant de la 
Commission. Les États membres suivants ont participé au Sym-
posium : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Dji-
bouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, République de Guinée, Kenya, Libé-
ria, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, 
Ouganda, République démocratique du Congo, République arabe 
sahraouie démocratique, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 
Les CER suivantes y ont également pris part : CENSAD, CEEAC et 
CEDEAO. En outre, le Secrétariat des Nations Unies, la CEA, l’OEA, la 
Banque mondiale et la GTZ, ainsi que nombre d’experts internatio-
naux, étaient également représentés à ce Symposium. 

47 Le Symposium, qui a été marqué par des exposés techniques en 
séances plénières et des discussions tant en plénière qu’au sein 
de groupes de travail, a constitué une occasion idoine d’échange 
d’idées et d’expériences sur les questions relatives à la coopération 
transfrontalière, la délimitation, la démarcation, la réaffirmation 
et la gestion des frontières. Après avoir souligné la nécessité pour 
les États membres de l’UA, la Commission, les CER et autres parties 
prenantes de déployer des efforts continus et soutenus pour assurer 
la mise en œuvre effective du PFUA, les participants ont convenu de 
ce qui suit : 

• les problèmes de frontières ne sont pas spécifiques à l’Afrique. 
Aussi de précieux enseignements peuvent-ils être tirés des expé-
riences d’autres régions du monde en matière de délimitation et de 
démarcation des frontières ; 
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• les frontières peuvent être perçues par les populations vivant dans 
les zones frontalières comme étant des barrières imposées qui ne 
reflètent pas les réalités locales. Aussi les Gouvernements doivent-
ils élaborer des stratégies en vue de sensibiliser et d’associer les 
populations frontalières dans le tracé des frontières, de manière à 
ce que des frontières clairement délimitées et démarquées soient 
vues comme une base appréciable pour le développement des 
zones frontalières plutôt que comme une menace pour les com-
munautés locales. Les populations frontalières peuvent également 
contribuer grandement à l’élaboration et à la mise en oeuvre effi-
cace de stratégies de gestion des frontières ; 

• les États membres de l’UA doivent intensifier leurs efforts, afin, 
dans toute la mesure du possible, de respecter le délai fixé par la 
Déclaration sur la CSSDCA en ce qui concerne la délimitation et la 
démarcation des frontières africaines ; 

• les États engagés dans la réaffirmation de leurs frontières doivent, 
si nécessaire, envisager la possibilité de conclure des Protocoles 
d’accord aux instruments existants sur la délimitation et la démar-
cation de leurs frontières ; 

• les frontières fluviales et lacustres posent des défis particuliers en 
termes : (a) de délimitation et de démarcation, et (b) de gestion des 
eaux et autres ressources communes. Le partage d’expériences et 
de bonnes pratiques dans ces domaines est crucial ; 

• certains États sont confrontés à des défis particuliers s’agissant 
de la démarcation de leurs frontières, en raison de la présence de 
mines terrestres dans les zones frontalières. Les États membres 
concernés doivent déployer des efforts soutenus, avec l’appui de 
la communauté internationale, en vue de procéder au déminage 
desdites zones, et, partant, faciliter les opérations de délimitation 
et de démarcation, ainsi que d’autres activités transfrontalières ; 

• les différences d’interprétation des termes utilisés dans la défini-
tion des frontières peuvent conduire à des désaccords sur la délimi-
tation et la démarcation. L’élaboration d’un lexique multilingue des 
termes pertinents doit être un des objectifs du PFUA. 

48 De manière plus spécifique, les participants ont formulé les recom-
mandations suivantes : 

• la mise en place, par la Commission de l’UA, d’un groupe de travail 
chargé d’élaborer un guide pratique sur la délimitation et la démar-
cation des frontières en Afrique, qui mettrait en exergue les bonnes 
pratiques et proposerait des directives relatives à la délimitation, la 
démarcation, l’entretien et la réaffirmation des frontières, ainsi que 
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sur leur re-bornage. Ce groupe de travail pourrait également déve-
lopper un lexique de termes pertinents, tel qu’indiqué plus haut ; 

• le lancement, par la Commission de l’UA, d’une étude pour : (a) 
identifier les options qui se présentent en vue du développement 
de la recherche et des capacités de formation en matière de déli-
mitation et de démarcation des frontières dans les universités afri-
caines et les organismes techniques, et (b) identifier les besoins de 
l’Afrique dans le domaines de la délimitation, de la démarcation et 
de l’entretien des frontières et obtenir l’assistance des partenaires 
au développement ; 

• la mise en œuvre par la Commission de l’UA des mesures visant à 
faciliter la communication par les anciennes puissances coloniales 
des informations en leur possession relatives à la délimitation et à 
la démarcation des frontières africaines ; 

• l’organisation, par l’UA, d’un Symposium international en Afrique 
consacré à la gestion des frontières, à la coopération transfronta-
lière et au développement des zones frontalières ; 

• la promotion d’une « Journée africaine des frontières », pour 
mettre en relief l’importance du PFUA et encourager des efforts 
supplémentaires en vue de sa mise en œuvre ; 

• la mise en place par les États membres, dans les meilleurs délais 
possibles, de Commissions nationales chargées des questions de 
frontières ou de structures similaires (là où elles n’existent pas), 
ainsi que de mécanismes bilatéraux pour traiter des questions de 
frontières. 

IV. OBSERVATIONS 
49 Comme l’a souligné un expert des frontières européennes : « Les 

espaces frontaliers ont des caractéristiques ambiguës : ils divisent et 
unissent, soudent l’intérieur et le relient avec l’extérieur, ils consti-
tuent des barrières et des intersections, des murs et des portes, 
des organes de défense et d’attaque, etc. Les zones frontalières 
peuvent être gérées de façon à optimiser n’importe laquelle de ces 
fonctions. Elles peuvent être militarisées comme fortification contre 
les voisins ou être transformées en zones d’échange pacifique ». En 
adoptant le PFUA, les dirigeants africains ont clairement exprimé 
leur détermination à exploiter au mieux les aspects de jonction et 
de passerelle des frontières africaines et à veiller à ce qu’elles soient 
gérées de manière à contribuer à la réalisation de deux objectifs clé 
de l’UA, à savoir la prévention structurelle des conflits et l’approfon-
dissement du processus d’intégration en cours. 
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50 Comme indiqué plus haut, l’Afrique a fait de l’intangibilité des fron-
tières héritées de la colonisation un principe, et de leur délimitation 
et démarcation un objectif prioritaire. Cependant, le choix fait par 
les dirigeants africains de conserver en l’état les frontières héri-
tées de la colonisation ne signifiait en rien une volonté de repli de 
chacun des pays du continent à l’intérieur de son propre territoire. 
Au contraire, il s’agissait de poser la délimitation et la démarcation 
des frontières comme une condition de la réussite de l’intégration. 
Une frontière non définie est susceptible de devenir une source 
de différend, voire de conflit. La délimitation et la démarcation de 
la frontière lui ôte, en quelque sorte, son potentiel de nuisance ; 
elle ouvre la porte plutôt qu’elle ne la ferme elle permet d’engager 
sainement le processus de coopération et d’intégration. 

51 Près d’un demi-siècle après l’émancipation politique du continent, la 
délimitation et la démarcation des frontières héritées de la coloni-
sation se heurte toujours à des problèmes majeurs d’ordre financier 
et technique. Sous réserve des résultats du diagnostic actuellement 
mené par la Commission, l’on estime que moins d’un quart des fron-
tières africaines ont été définies, démontrant, à contrario, l’ampleur 
du travail à accomplir par les États africains pour atteindre l’objectif 
fixé par la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, à savoir la délimi-
tation et la démarcation des frontières africaines qui ne l’ont pas 
encore été d’ici à 2012, au plus tard. 

52 D’évidence, cette situation est porteuse de risques. En effet, 
l’absence de définition des frontières engendre l’existence de 
« zones floues » à l’intérieur desquelles l’exercice de la souveraineté 
nationale peut se révéler problématique. Dans ces zones, un simple 
différend entre deux communautés peut entraîner des tensions 
entre États. Lorsque ces zones recèlent des ressources naturelles 
(eau, forêt, pétrole, minerais ou toute autre ressource), leur gestion 
peut se révéler difficile et être source de malentendus. Cet état 
de fait constitue également une entrave réelle à l’accélération des 
processus d’intégration. Elle est, en effet, un véritable obstacle à 
l’allégement des procédures douanières et policières nécessaires à 
la libre circulation régionale voulue par les États africains, laquelle, 
par delà la place centrale qu’elle occupe dans l’intégration régio-
nale, participe aussi de la prévention structurelle des conflits. Sans 
une démarcation précise de la limite entre deux territoires natio-
naux, il est techniquement difficile de mettre en place, par exemple, 
des postes de contrôle conjoints. 

53 Conformément à la Déclaration sur le PFUA, le processus de délimi-
tation et de démarcation des frontières va de pair avec la coopéra-
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tion transfrontalière. L’objectif ici est de consolider les dynamiques 
d’intégration institutionnelle en cours dans le cadre des CER et 
d’autres initiatives régionales à grande échelle, tels que les organi-
sations chargées de l’aménagement des bassins fluviaux et les cor-
ridors de transport, mais également de fournir les cadres juridiques 
requis et des instruments financiers appropriés, ainsi que l’appui 
politique indispensable, aux initiatives de coopération transfronta-
lière portées par les acteurs locaux dans des domaines aussi divers 
que la sécurité, la santé, l’éducation et le commerce. 

54 Il n’est point besoin de souligner l’importance de la coopération 
transfrontalière d’initiative locale et le rôle qu’elle peut jouer dans 
les efforts globaux de prévention des conflits et d’intégration régio-
nale. Du point de vue politique, elle apporte une contribution subs-
tantielle à l’intégration régionale, à la construction de la confiance 
et à la promotion de relations de bon voisinage, ainsi qu’à la mise 
en œuvre de la subsidiarité et du partenariat. Du point de vue 
institutionnel, sa valeur ajoutée réside dans la participation active 
des citoyens, des autorités locales et décentralisées et de différents 
groupes sociaux de part et d’autre des frontières. 

Enfin, du point de vue économique, la coopération transfrontalière 
permet la mobilisation du potentiel endogène de développement, un 
développement additionnel dans les zones frontalières, ainsi que des 
améliorations durables en matière d’aménagement du territoire et de 
politique régionale. 

55 Au cours des dix-huit mois écoulés, des progrès significatifs ont été 
accomplis dans la mise en œuvre du PFUA. La sensibilisation des 
différents acteurs est en cours ; il y a, aujourd’hui, une plus grande 
prise de conscience de la nécessité d’accélérer la délimitation et la 
démarcation des frontières africaines ; de nombreuses initiatives 
de coopération transfrontalière sont entreprises ; des mesures ont 
été initiées pour aider au renforcement des capacités africaines ; les 
partenaires de l’UA montrent un intérêt croissant pour la mise en 
œuvre du PFUA, et certains d’entre eux contribuent déjà de manière 
significative au financement du Programme. 

56 Il n’en demeure pas moins que des efforts plus soutenus sont 
requis, tant il est vrai que les défis à relever sont nombreux et ardus. 
Dans les prochains mois, la Commission envisage d’intensifier ses 
efforts de sensibilisation, à travers la poursuite de la série d’ateliers 
régionaux qu’elle a initiés conjointement avec les CER et la mise en 
œuvre de composantes essentielles de la stratégie de communica-
tion pour le PFUA. 
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57 La Commission axera également ses efforts sur l’élaboration d’un 
cadre juridique pour la coopération transfrontalière en Afrique, 
avec l’organisation d’une réunion d’experts juristes en octobre 2009, 
ainsi que sur le lancement d’une étude sur la coopération trans-
frontalière. La question du renforcement des capacités africaines 
en matière de gestion des frontières continuera de bénéficier d’une 
attention soutenue. La Commission s’efforcera également de facili-
ter l’échange d’expériences entre les États membres de l’UA, ainsi 
qu’avec d’autres régions du monde, tant sur la délimitation et la 
démarcation des frontières que sur la coopération transfrontalière. 
Par ailleurs, la Commission poursuivra son dialogue avec les par-
tenaires de l’Afrique en vue de mobiliser davantage de ressources 
et l’appui technique nécessaire pour le PFUA. Compte tenu du fait 
que le PFUA couvre plusieurs domaines, la Commission envisage 
d’organiser une réunion qui regroupera tous les Départements et 
Bureaux régionaux concernés aux fins d’assurer une plus grande 
synergie dans la mise en œuvre du Programme. Enfin, la Commis-
sion envisage d’organiser la deuxième Conférence des Ministres 
africains chargés des questions de frontières en novembre de cette 
année, pour examiner l’état de mise en application de la Déclaration 
sur le PFUA et convenir de la voie à suivre. 

58 Il importe que les États membres jouent pleinement le rôle attendu 
d’eux dans la mise en œuvre du PFUA. Conformément à la Déclara-
tion sur le PFUA, il appartient aux États membres de prendre toutes 
les mesures requises afin de faciliter et d’accélérer le processus de 
délimitation et de démarcation des frontières africaines qui ne l’ont 
pas encore été, y compris en entreprenant ou en poursuivant sur 
une base bilatérale des négociations sur tous les problèmes relatifs 
à ce processus ; d’appuyer la coopération transfrontalière d’initiative 
locale ; et de contribuer au renforcement des capacités africaines, 
en particulier en facilitant la partage d’expériences et la collabora-
tion entre les structures africaines compétentes. 

59 Je voudrais remercier le Gouvernement allemand pour son inesti-
mable appui, qui a permis à la Commission de mener à bien nombre 
d’activités et de mettre en place les capacités minimales requises 
pour assurer le suivi et la mise en œuvre effective du PFUA. J’ex-
horte les autres partenaires de l’UA à appuyer la mise en œuvre du 
PFUA. Je lance également un appel aux États membres de l’UA en 
mesure de le faire pour qu’ils contribuent financièrement à la mise 
en œuvre du Programme. 
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CONCLUSIONS DE L’ATELIER RÉGIONAL  
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST SUR LA MISE  
EN ŒUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE  
DE L’UNION AFRICAINE, OUAGADOUGOU,  
BURKINA FASO, 23 – 24 AVRIL 2009

1 Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur le Programme frontière 
de l’Union africaine (PFUA) et ses modalités de mise en œuvre, telle 
qu’adoptée par la Conférence des Ministres africains chargés des 
questions de frontière, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 7 juin 
2007, et entérinée subséquemment par le Conseil exécutif de l’UA 
lors de sa 11ème session ordinaire tenue à Accra, au Ghana, du 27 
au 29 juin 2007, la Commission de l’UA a organisé, conjointement 
avec la CEDEAO, un Atelier régional pour l’Afrique de l’Ouest sur 
la mise en œuvre du PFUA à Ouagadougou [LAICO OUAGA 2000 
(Ex Sofitel)] , au Burkina Faso, les 23 et 24 avril 2009. L’Atelier a été 
ouvert par l’Honorable Ministre de l’Administration territoriale et de 
la Décentralisation du Burkina Faso. Des allocutions ont également 
été prononcées par le chef de la Division de Gestion des Conflits du 
Département Paix et Sécurité de la Commission de l’UA et par le 
Directeur de la Libre circulation de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

2 Les États membres suivants de la région de l’Afrique de l’Ouest ont 
participé à l’atelier : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal et Togo.

3 Les Communautés économiques régionales (CER) suivantes ont 
également assisté à l’Atelier : CENSAD, COMESA, CEEAC, CEDEAO, 
EAC et IGAD.

4 En outre, les institutions et structures ci-après œuvrant dans le 
domaine de la coopération transfrontalière ont également pris 
part à l’Atelier : Académie africaine des Langues (ACALAN), African 
Wildlife Foundation, Autorité du Bassin du Niger, Autorité du déve-
loppement intégré de la région du Liptako-Gourma, Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE, Comité permanent inter-États de 
lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Commission conjointe 
de développement frontalier entre l’Éthiopie et le Soudan, ENDA-
DIAPOL, NEPAD et Union du fleuve Mano. De même les initiatives 
de coopération transfrontalière suivantes Sénégambie méridionale, 
Sikasso-Bobo-Khorogo, Karakoro et Kano-Katsina-Maradi ont pris 
part à l’Atelier. 

h
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5 L’Atelier a permis de passer en revue les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du PFUA. Les délibérations de l’atelier ont, en parti-
culier, porté sur les actions concrètes prises au niveau de l’Afrique 
de l’Ouest pour assurer le suivi des aspects spécifiques du PFUA liés 
à la délimitation et à la démarcation, à la coopération transfronta-
lière et au renforcement des capacités, ainsi qu’à d’autres aspects 
du Programme portant sur sa vulgarisation, le partenariat et la 
mobilisation des ressources.

6 A l’issue des délibérations, l’Atelier est parvenu aux conclusions 
suivantes :

a) Délimitation et démarcation
7 L’Atelier s’est félicité des progrès importants accomplis par les pays 

de la région s’agissant du processus de délimitation et de démarca-
tion des frontières (y compris la délimitation des frontières mari-
times et les efforts déployés en vue de la détermination du plateau 
continental), tant entre les pays de la région qu’entre cette dernière 
et les autres pays voisins, et a rendu hommage à tous les États 
concernés pour leurs efforts et leur engagement. Afin de consolider 
les progrès accomplis jusqu’ici, l’Atelier a recommandé ce qui suit :

(i) accélérer le processus de délimitation et de démarca-
tion des frontières qui ne l’ont pas encore été, en ayant 
à l’esprit le délai fixé par les chefs d’État et de Gouver-
nement du continent dans le Protocole d’Accord de la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement 
et la coopération en Afrique (CSSDCA), adopté lors du 
Sommet de l’OUA tenu à Durban, en Afrique du Sud, en 
juillet 2002, qui prévoit l’achèvement de cette opération 
sur l’ensemble du continent d’ici 2012. La CEDEAO et les 
pays concernés sont encouragés à tenir l’UA régulière-
ment informée des mesures par eux prises en vue de la 
réalisation de cet objectif ;

(ii) adopter des mesures concrètes pour entretenir régulière-
ment et, le cas échéant, densifier les bornes frontalières, 
afin de les rendre plus visibles et de réduire les risques de 
différends. A cet égard, les États membres doivent élabo-
rer des plans détaillés, y compris sur les coûts financiers 
y afférents, afin de faciliter la mobilisation des ressources 
nécessaires ;

(iii) exhorter les États membres de la région qui ne l’ont pas 
encore fait à accélérer la transmission à la Commission 
de l’UA du questionnaire dûment rempli sur l’état des 
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frontières africaines qui leur a été adressé en avril 2008. 
La Commission enverra de nouveau le questionnaire pour 
faciliter l’achèvement de cette opération d’ici la fin 2009 ;

(iv) transmission par les États membres à la Commission de 
l’UA des coordonnées des structures chargées des fron-
tières et autres institutions compétentes, ainsi que celles 
des experts des pays de la région, et ce dans le cadre de 
la réponse au questionnaire susmentionné, en vue de 
faciliter la coopération interafricaine dans le domaine 
de la délimitation et de la démarcation des frontières, à 
travers l’échange d’expériences et la mise à disposition 
d’experts ;

(v) en cas de différend frontalier entre États membres, ces 
derniers doivent explorer toutes les options possibles, y 
compris le recours aux mécanismes et processus juri-
diques africains de règlement des conflits ;

(vi) encourager les États membres à acquérir des cartes et 
une information cartographique qui soient à jour, ainsi 
que des équipements modernes de topographie, pour 
faciliter les processus de délimitation et de démarcation ; 
et

(vii) encourager les États membres à rechercher dans les ar-
chives coloniales les données relatives à leurs frontières.

b) Coopération transfrontalière
8 L’Atelier a noté avec satisfaction la mise en place par les pays de la 

région de mécanismes visant à approfondir la coopération trans-
frontalière au sein de la région, ainsi qu’entre cette dernière et les 
pays voisins appartenant à d’autres régions. L’Atelier a exprimé son 
appréciation de la richesse des expériences de coopération trans-
frontalière et du dynamisme des acteurs de la société civile dans 
la région qui voient la frontière comme une ressource. A cet égard, 
l’Atelier a mis en relief les initiatives de coopération transfrontalière 
impliquant certains des pays de la région et d’autres pays voisins 
portant sur l’exploitation et la gestion conjointes de ressources 
transfrontalières et sur d’autres questions telles que l’immigration 
illégale, la criminalité transfrontalière, le commerce, la santé et 
l’éducation.

9 L’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) le lancement d’une opération visant à réaliser un inven-

taire exhaustif des initiatives de coopération transfron-
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talière et des accords existants dans la région, afin de 
les vulgariser, d’évaluer leur état de mise en œuvre et 
de formuler des recommandations sur les modalités 
suivant lesquelles ils pourraient contribuer davantage à 
la réalisation des objectifs du PFUA. A cet égard, les pays 
de la région sont encouragés à apporter la coopération 
et l’appui nécessaires à la consultance que la Commission 
de l’UA envisage d’entreprendre en temps voulu, dans le 
cadre des mesures initiales pour le lancement du PFUA 
telles qu’énoncées dans la Déclaration adoptée à Addis-
Abeba en juin 2007. L’Atelier s’est félicité de l’initiative 
prise par la CEDEAO en vue de la convocation d’une réu-
nion de coordination de toutes les structures de coopéra-
tion transfrontalière en Afrique de l’Ouest ;

(ii) la mise en exergue des liens existants entre toutes les 
initiatives de coopération transfrontalière en cours et 
les dispositions pertinentes du PFUA, afin d’inscrire ces 
initiatives dans le cadre du Programme et de sensibiliser 
tous les acteurs concernés sur les objectifs poursuivis ;

(iii) l’adoption de mesures additionnelles pour renforcer la 
coopération transfrontalière d’initiative locale, y compris 
à travers l’élaboration d’instruments juridiques appro-
priés et la création de Fonds régionaux, tel que préconisé 
par la Déclaration sur le PFUA de juin 2007. De son côté, 
la Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expé-
riences avec d’autres régions africaines et du monde, en 
particulier l’Europe, pour œuvrer au renforcement des 
capacités et à la mobilisation des ressources. A titre ini-
tial, la Commission de l’UA facilitera un voyage d’études 
auprès des autres CER, pour faciliter l’échange d’expé-
riences ;

(iv) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
de ressources transfrontalières, en s’inspirant des 
expériences pertinentes dans le reste du continent. La 
Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expériences 
à cet égard ;

(v) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le terro-
risme et la criminalité transfrontalière ; et

(vi) l’utilisation de langues africaines communes comme lan-
gues officielles de travail à côté des autres langues offi-
cielles et l’exploitation des valeurs sociétales africaines 
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pour la promotion de la coopération transfrontalière et 
de l’intégration régionale, et ce avec l’accompagnement 
de l’ACALAN.

c) Renforcement des capacités 
10 L’Atelier a souligné l’importance cruciale que revêt le renforcement 

des capacités pour la mise en œuvre réussie du PFUA, à travers, 
entre autres, la formation, l’échange d’expériences et la recherche 
visant à approfondir la compréhension des questions liées aux 
frontières sur le continent et à créer une base de connaissances 
solides, ainsi qu’à travers la collaboration avec les structures compé-
tentes situées hors du continent. L’Atelier a pris note de l’existence 
de l’Institut régional africain d’Imeko, au Nigéria, ainsi que de ses 
programmes de formation et de ses publications, en appui au PFUA. 
L’Atelier s’est, en outre, félicité de la décision de la Commission de 
la CEDEAO d’établir, conjointement avec l’UNESCO, un Institut pour 
l’intégration régionale au Cap Vert.

11 L’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) la réalisation d’un inventaire de toutes les institutions de 

gestion, de recherche et de formation traitant des ques-
tions de frontière dans la région de l’Afrique de l’Ouest. A 
cet égard, les pays de la région sont encouragés à appor-
ter la coopération et l’appui nécessaires à la consultance 
que la Commission de l’UA envisage d’entreprendre, en 
temps voulu, dans le cadre des mesures initiales pour le 
lancement du PFUA, telles qu’énoncées dans la Déclara-
tion adoptée à Addis-Abeba en juin 2007 ;

(ii) la mise en réseau des institutions compétentes en 
Afrique de l’Ouest, tant entre elles qu’avec d’autres 
institutions similaires sur le continent et en dehors de 
l’Afrique. Les pays de la région doivent régulièrement 
informer la Commission de l’UA des mesures prises à cet 
égard ;

(iii) le développement de programmes d’études frontalières 
et de formation en gestion des frontières, particuliè-
rement dans les structures universitaires des pays de 
la région, avec un accent particulier sur l’intégration 
régionale ;

(iv) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA et 
d’autres institutions compétentes, d’ateliers de formation 
et de sensibilisation sur le PFUA à l’intention des auto-
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rités des zones frontalières, afin de faciliter la mise en 
œuvre du Programme ; et

(v) le développement d’une jurisprudence africaine appro-
priée dans le domaine du règlement des différends fron-
taliers entre États membres, en utilisant les mécanismes 
locaux, nationaux et régionaux pour le règlement de tels 
différends.

d) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres
12 L’Atelier a souligné la nécessité d’une vulgarisation effective du 

PFUA en vue d’en faciliter l’appropriation aux niveaux régional, 
national et local, ainsi que celle d’une interaction continue entre la 
Commission de l’UA et les États membres dans le processus de mise 
en œuvre du Programme. A cette fin, et dans le cadre de la stratégie 
de communication en cours de mise en œuvre par la Commission de 
l’UA, l’Atelier a recommandé ce qui suit :

(i) l’organisation par les États membres de la région de 
l’Afrique de l’Ouest, avant la fin de l’année 2009, d’ate-
liers nationaux regroupant toutes les parties prenantes 
afin de les sensibiliser sur le PFUA et ses objectifs ;

(ii) la présentation de communications sur le PFUA et sa 
mise en œuvre lors des réunions portant sur des projets 
et programmes transfrontaliers ;

(iii) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions 
compétentes pour vulgariser les activités entreprises 
dans le cadre du PFUA, y compris la traduction des docu-
ments de travail dans certaines langues africaines ;

(iv) la nomination / désignation par les États membres de la 
région de l’Afrique de l’Ouest de points focaux pour le 
PFUA ; et

(v) la soumission par les États membres de la région de 
l’Afrique de l’Ouest de rapports réguliers sur la mise en 
œuvre du PFUA. Les premiers rapports doivent être sou-
mis avant la fin de l’année 2009.

e) Partenariats et mobilisation des ressources 
13 L’Atelier a noté avec satisfaction les mesures prises par la Com-

mission de l’UA en vue de bâtir les partenariats nécessaires et de 
mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre du PFUA, 
et ce conformément aux mesures initiales identifiées par la Déclara-
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tion en vue du lancement du Programme, et a exprimé sa gratitude 
aux partenaires qui ont fourni un appui technique et/ou financier 
(notamment l’Allemagne, à travers GTZ (GIZ)). L’Atelier a encou-
ragé la Commission à poursuivre les efforts ainsi engagés en vue 
de mobiliser un appui encore plus important tant en Afrique qu’en 
dehors du continent. 

14 L’Atelier a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement du 
Burkina Faso pour avoir accepté d’abriter cette réunion et pour son 
soutien qui a largement contribué au succès de ses délibérations. 

CONCLUSIONS DE L’ATELIER RÉGIONAL  
POUR L’AFRIQUE CENTRALE SUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE 
L’UNION AFRICAINE ET SUR LE PROGRAMME 
FRONTIÈRE DE LA CEEAC, LIBREVILLE,  
GABON, 21 – 23 MAI 2009

1 Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur le Programme Frontière 
de l’Union africaine (PFUA) et ses modalités de mise en œuvre, telle 
qu’adoptée par la Conférence des Ministres africains chargés des 
questions de frontières, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 7 juin 
2007, et entérinée subséquemment par le Conseil exécutif de l’UA 
lors de sa 11ème session ordinaire tenue à Accra, au Ghana, du 27 
au 29 juin 2007, la Commission de l’UA a organisé, conjointement 
avec la CEEAC, un Atelier régional pour l’Afrique Centrale sur la mise 
en œuvre du PFUA à Libreville, République Gabonaise, du 21 au 
23 mai 2009. L’Atelier a été ouvert par Son Excellence Monsieur le 
Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires 
étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l’intégration. 
Des allocutions ont également été prononcées par le Chef du Pro-
gramme Frontière de l’Union africaine de la Division de Gestion des 
conflits du Département Paix et Sécurité de la Commission de l’UA 
et par le Secrétaire général adjoint chargé du Département de l’Inté-
gration humaine, de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

2 Les États membres suivants de la CEEAC ont participé à l’Atelier : 
Burundi, Cameroun, Congo, Guinée Équatoriale, Gabon, République 
Centrafricaine, République démocratique du Congo, São Tomé and 
Príncipe, Tchad.

3 Les Communautés économiques régionales (CER) et organisations 
régionales suivantes ont également participé à l’Atelier : CEEAC, 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CE-

i
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DEAO), Autorité Intergouvernementale de Développement (IGAD), 
le Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe (COMESA), Com-
munauté de l’Afrique de l’Est (EAC), Communauté économique des 
Pays des Grands Lacs (CEPGL), Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT), la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs 
(CIRGL), la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-
Sanga (CICOS), la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA).

4 En outré, la GTZ, l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), 
l’Association des Régions Frontalières Européennes(ARFE) étaient 
également représentés à cet atelier.

5 L’Atelier a permis de passer en revue les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du PFUA dans la Région de l’Afrique Centrale. 
Les délibérations ont en particulier porté sur les actions concrètes 
prises au niveau de l’Afrique Centrale pour assurer le suivi des 
aspects du PFUA liés à la délimitation et à la démarcation, à la 
coopération transfrontalière et au renforcement des capacités, à la 
sécurité régionale ainsi qu’à d’autres aspects du Programme portant 
sur sa vulgarisation, le partenariat, le renforcement des capacités et 
la mobilisation des ressources.

a) Programme Frontière de la CEEAC (PF-CEEAC)
6 Les participants à l’Atelier se sont félicités de l’Initiative du Secréta-

riat général de la CEEAC de mettre en place un Programme Frontière 
s’inscrivant dans le cadre du PFUA et visant à mettre en œuvre les 
objectifs de celui-ci, en tenant compte des spécificités de l’Afrique 
Centrale. Ils ont pris acte de la pertinence du Programme proposé 
par le Secrétariat général, en soulignant la nécessité de veiller à ce 
que sa mise en œuvre se fasse en synergie et en complémentarité 
avec les actions menées par les CER et initiatives voisines et trans-
versales à la CEEAC.

7 Sur cette base, l’Atelier est parvenu aux recommandations sui-
vantes :

b) Délimitation et démarcation
8 L’Atelier a souligné le besoin d’accélérer la délimitation et la démar-

cation des frontières terrestres, fluviales et maritimes, tant entre les 
pays de la région qu’entre ces derniers et les pays voisins, insistant 
sur la nécessité de délimiter et démarquer en priorité les zones 
riches en ressources naturelles. Dans ce cadre, l’Atelier :
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(i) appelle les États membres de la CEEAC à accélérer le pro-
cessus de délimitation et de démarcation des frontières 
qui ne l’ont pas encore été, en tenant compte du délai 
fixé par les Chefs d’État et de Gouvernement du conti-
nent dans le Protocole d’Accord de la Conférence sur la 
Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération 
en Afrique (CSSDCA), adopté lors du Sommet de l’OUA 
tenu à Durban, Afrique du Sud, en juillet 2002, qui pré-
voit l’achèvement de cette opération sur l’ensemble du 
continent d’ici 2012. Le Secrétariat général de la CEEAC et 
les pays concernés sont encouragés à tenir l’UA réguliè-
rement informée des mesures prises par eux en vue de la 
réalisation de cet objectif ;

(ii) exhorte les États membres de la CEEAC qui ne l’ont pas 
encore fait à accélérer la transmission à la Commission 
de l’UA du questionnaire dûment rempli sur l’état des 
frontières africaines qui leur a été adressé en avril 2008. 
La Commission enverra de nouveau le questionnaire pour 
faciliter l’achèvement de cette opération d’ici la fin 2009 ;

(iii) encourage les États membres à créer des structures char-
gées des frontières et autres institutions compétentes et 
à transmettre à la Commission leurs coordonnées, ainsi 
que celles des experts sur les frontières des pays de la 
région, et ce dans le cadre de la réponse au questionnaire 
susmentionné, en vue de faciliter la coopération interafri-
caine dans le domaine de la délimitation et de la démar-
cation des frontières, à travers l’échange d’expériences et 
la mise à disposition d’experts ;

(iv) invite les États membres à explorer toutes les options 
possibles, y compris le recours aux mécanismes et pro-
cessus juridiques africains de règlement des conflits, en 
cas de différend frontalier ;

(v) encourage les États membres à acquérir des cartes et des 
informations cartographiques qui soient à jour, ainsi que 
des équipements modernes de géodésie, pour faciliter 
les processus de délimitation et de démarcation ; 

(vi) encourage les États membres à mettre sur pied des Com-
missions de démarcation conjointes avec leurs voisins 
pour la délimitation et la démarcation de leurs frontières 
et à rechercher dans les archives coloniales les données 
relatives à leurs frontières ; et
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(vii) encourage le Secrétariat général de la CEEAC à réaliser 
un état des lieux détaillé des frontières intérieures et 
extérieures des États membres et à en transmettre les 
résultats à l’UA.

c) Coopération transfrontalière
9 L’Atelier a noté le besoin d’encourager les États d’Afrique Centrale 

à promouvoir activement les initiatives locales de coopération 
transfrontalière aussi bien que les initiatives régionales de grande 
envergure comme moyen d’approfondissement du processus d’inté-
gration.

10 Sur cette base, l’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) l’adoption de mesures pour la mise en œuvre de la coo-

pération transfrontalière d’initiative locale, y compris à 
travers l’élaboration d’instruments juridiques appropriés, 
la création de Fonds régionaux, tel que préconisé par la 
Déclaration sur le PFUA de juin 2007, et l’encouragement 
de la coopération décentralisée transfrontalière. De son 
côté, la Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’ex-
périences avec d’autres régions africaines et du monde, 
en particulier d’Europe, pour œuvrer au renforcement 
des capacités et à la mobilisation des ressources ;

(ii) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
des ressources naturelles transfrontalières, en s’inspirant 
des expériences pertinentes dans le reste du continent. 
La Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expé-
riences positives à cet égard.

d) Renforcement des capacités
11 L’Atelier a souligné l’importance que revêt le renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre réussie du PFUA en Afrique Cen-
trale et du PF-CEEAC à travers, entre autres, la formation, l’échange 
d’expériences et la recherche visant à approfondir la compréhension 
des questions liées aux frontières et à créer une base de connais-
sances solides, ainsi qu’à travers la collaboration avec les structures 
compétentes situées hors du continent.

12 L’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) La réalisation d’un inventaire des institutions de 

recherche et de formation traitant des questions de 
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frontières en Afrique Centrale. A cet égard, les pays de la 
région et le Secrétariat général de la CEEAC sont encou-
ragés à apporter la coopération et l’appui nécessaires à la 
consultance que la Commission de l’UA envisage d’entre-
prendre, en temps voulu, dans le cadre des mesures 
initiales pour le lancement du PFUA, telles qu’énoncées 
dans la Déclaration adoptée à Addis-Abeba en juin 2007 ;

(ii) la mise en réseau des institutions compétentes en 
Afrique tant entre elles qu’avec d’autres institutions 
similaires en dehors du continent. Les pays de la région et 
le Secrétariat général de la CEEAC doivent régulièrement 
informer la Commission de l’UA des mesures prises à cet 
égard ;

(iii) le développement de programmes d’études fronta-
lières et de formation en gestion des frontières dans les 
structures universitaires et les centres de formation des 
agents civils, policiers et militaires de l’État des pays de 
la région. Le Secrétariat général de la CEEAC est invité à 
faciliter le développement de curriculae à cette intention.

e) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres
13 L’Atelier a souligné la nécessité d’une vulgarisation effective du 

PFUA en vue de faciliter l’appropriation au niveau régional, national 
et local, ainsi que celle d’une interaction continue entre la Com-
mission de l’UA et les États membres dans le processus de mise en 
œuvre du Programme. A cette fin, et dans le cadre de la stratégie de 
communication en cours de mise en œuvre par la Commission de 
l’UA, l’Atelier a recommandé ce qui suit :

(i) l’organisation par les États de l’Afrique Centrale, dans les 
meilleurs délais d’ateliers nationaux regroupant toutes 
les parties prenantes afin de les sensibiliser sur le PFUA 
et sa mise en œuvre dans le cadre du PF-CEEAC ;

(ii) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA et 
d’autres institutions compétentes, d’ateliers de forma-
tion et de sensibilisation sur le PFUA et le PF-CEEAC à 
l’intention des autorités et des populations des zones 
frontalières afin de faciliter la mise en œuvre desdits 
Programme ;

(iii) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions 
compétentes pour vulgariser les activités entreprises 
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dans le cadre du PFUA, y compris la traduction des docu-
ments de travail dans certaines langues africaines ;

(iv) la nomination / désignation par les États de l’Afrique Cen-
trale de points focaux pour le PFUA et le PF-CEEAC avant 
la fin 2009 ;

(v) la soumission par les États de l’Afrique Centrale de 
rapports réguliers sur la mise en œuvre du PFUA et du 
PF-CEEAC. Les premiers rapports devraient être soumis 
avant la fin de l’année 2009.

f) Partenariats de mobilisation des ressources
14 L’Atelier a noté avec satisfaction les mesures prises par la Com-

mission de l’UA en vue de bâtir les partenariats nécessaires et de 
mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre du PFUA, 
et ce conformément aux mesures initiales identifiées par la Déclara-
tion en vue du lancement du Programme. Il a exprimé sa gratitude 
aux partenaires qui ont fourni un appui technique et/ou financier 
(notamment l’Allemagne, à travers la GTZ). L’Atelier a encouragé la 
Commission à poursuivre les efforts ainsi engagés en vue de mobili-
ser un appui encore plus important tant en Afrique qu’en dehors du 
continent.

15 L’Atelier a exprimé sa gratitude à l’Union européenne , à travers le 
projet PAPS, pour l’appui apporté au lancement du PF-CEEAC. Il a 
exhorté l’Union européenne  à poursuivre son appui en vue de la 
mise en œuvre du PF-CEEAC dans le cadre du 10ème Fonds Euro-
péen de Développement.

g) Sécurité régionale
16 L’Atelier a permis d’évaluer les défis à la sécurité dans la région de 

l’Afrique Centrale. Il a souligné que le PF-CEEAC contribuera signi-
ficativement à réduire l’insécurité dans la région qui constitue un 
obstacle majeur à la coopération transfrontalière et à l’intégration 
régionale. L’Atelier a par ailleurs noté que l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire dans la région requiert des actions concertées des 
États membres de la CEEAC et des pays voisins, qui appartiennent à 
l’ensemble des CER.

17 L’Atelier a fait les recommandations suivantes :
(i) Les organes de l’UA, les CER, les organisations et grou-

pements régionaux, ainsi que les États membres doivent 
activement poursuivre leur mobilisation à œuvrer pour 
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établir une stabilité politique durable dans la région de 
l’Afrique Centrale ;

(ii) La coopération entre les pays de l’Afrique Centrale et 
entre eux et les États voisins doit être renforcée dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre la crimina-
lité locale transfrontalière ;

(iii) Les initiatives de la CEEAC devraient être renforcées, en 
coopération avec les organes régionaux, tels que la Com-
mission du Golfe de Guinée, la Commission du bassin du 
lac Tchad et les CER voisines et leurs États membres, afin 
de mettre en œuvre des initiatives globales et collectives 
permettant d’instaurer une sécurité maritime dans le 
Golfe de Guinée. L’UA pourrait faciliter ce processus en 
organisant une conférence sur la sécurité dans la région.

18 L’Atelier a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement de la 
République Gabonaise pour l’accueil réservé à cette réunion et pour 
son soutien qui a largement contribué au succès de ses travaux. 

CONCLUSIONS DE L’ATELIER RÉGIONAL 
POUR L’AFRIQUE AUSTRALE SUR LA MISE 
EN OEUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE 
L’UNION AFRICAINE, WINDHOEK, NAMIBIE,  
22-23 OCTOBRE 2009

1 Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur le Programme frontière 
de l’Union africaine (PFUA) et ses modalités de mise en œuvre, telle 
qu’adoptée par la Conférence des Ministres africains chargés des 
questions de frontière, tenue à Addis Abéba, en Éthiopie, le 7 juin 
2007, et entérinée subséquemment par le Conseil exécutif de l’UA 
lors de sa 11ème session ordinaire tenue à Accra, au Ghana, du 27 
au 29 juin 2007, la Commission de l’UA a organisé, conjointement 
avec la SADC, un Atelier régional pour l’Afrique australe sur la mise 
en œuvre du PFUA à Windhoek(Hôtel SAFARI), en Namibie, les 22 et 
23 octobre 2009. L’Atelier a été ouvert par son Excellence Alpheus G. 
Naruseb, Ministre des terres et de l’aménagement du territoire de la 
République de Namibie. Des allocutions ont également été pronon-
cées par l’ambassadeur Aguibou Diarrah, chef de l’unité en charge 
du PFUA du Département Paix et Sécurité de la Commission de l’UA 
et M. Habib Kambanga, responsable principal, chargé de l’analyse 
en chef des menaces sécuritaires et des politiques de la SADC.

j



176   |   Des barrières aux passerelles

2 Les États membres suivants de la région de l’Afrique australe ont 
participé à l’atelier : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozam-
bique, Maurice, Namibie, Zambie et Zimbabwe.

3 Les Communautés économiques régionales (CER) suivantes ont 
également assisté à l’Atelier : le Marché commun de l’Afrique aus-
trale et de l’Est (COMESA), la Communauté économique des États 
de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté d’Afrique de 
l’Est (EAC), l’Autorité intergouvernementale sur le Développement 
(IGAD) et la Communauté de Développement de l’Afrique australe 
(SADC).

4 En outre, les institutions et structures ci-après œuvrant dans le 
domaine de la coopération transfrontalière ont également pris part 
à l’Atelier African Wildlife Foundation, Initiatives du Corridor Logis-
tique de Maputo(MCLI), la CEA, l’Union européenne  (UE) et la GTZ.

5 L’Atelier a permis de passer en revue les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du PFUA. Les délibérations de l’atelier ont, en parti-
culier, porté sur les actions concrètes prises au niveau de l’Afrique 
australe pour assurer le suivi des aspects spécifiques du PFUA liés à 
la délimitation et à la démarcation, à la coopération transfrontalière 
et au renforcement des capacités, ainsi qu’à d’autres aspects du 
Programme portant sur sa vulgarisation, le partenariat et la mobili-
sation des ressources.

6 A l’issue des délibérations, l’Atelier est parvenu aux conclusions 
suivantes :

a) Délimitation et démarcation
7 L’Atelier s’est félicité des progrès importants accomplis par les pays 

de la région s’agissant du processus de délimitation et de démarca-
tion des frontières (y compris la délimitation des frontières mari-
times et les efforts déployés en vue de la détermination du plateau 
continental), tant entre les pays de la région qu’entre cette dernière 
et les autres pays voisins, et a rendu hommage à tous les États 
concernés pour leurs efforts et leur engagement. Afin de consolider 
les progrès accomplis jusqu’ici, l’Atelier a recommandé ce qui suit :

(i) accélérer le processus de délimitation et de démarca-
tion des frontières qui ne l’ont pas encore été, en ayant 
à l’esprit le délai fixé par les chefs d’État et de Gouver-
nement du continent dans le Protocole d’Accord de la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement 
et la coopération en Afrique (CSSDCA), adopté lors du 
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Sommet de l’OUA tenu à Durban, en Afrique du Sud, en 
juillet 2002, qui prévoit l’achèvement de cette opération 
sur l’ensemble du continent d’ici 2012. La SADC et les 
pays concernés sont encouragés à tenir l’UA régulière-
ment informée des mesures par eux prises en vue de la 
réalisation de cet objectif ;

(ii) prévoir des provisions budgétaires pour le financement 
des activités de délimitation et de démarcation, et 
mobiliser des fonds auprès des partenaires au dévelop-
pement ;

(iii) adopter des mesures concrètes pour entretenir régulière-
ment et, le cas échéant, densifier les bornes frontalières, 
afin de les rendre plus visibles et de réduire les risques de 
différends. A cet égard, les États membres doivent élabo-
rer des plans détaillés, y compris sur les coûts financiers 
y afférents, afin de faciliter la mobilisation des ressources 
nécessaires ;

(iv) exhorter les États membres de la région qui ne l’ont pas 
encore fait à accélérer la transmission à la Commission 
de l’UA du questionnaire dûment rempli sur l’état des 
frontières africaines qui leur a été adressé en avril 2008. 
La Commission enverra de nouveau le questionnaire pour 
faciliter l’achèvement de cette opération d’ici la fin 2009 ;

(v) exhorter les États membres à un effort collectif, si néces-
saire avec l’appui des partenaires au développement 
pour déminer les terrains afin de faciliter les exercices de 
délimitation et de démarcation ;

(vi) en cas de différend frontalier entre États membres, ces 
derniers doivent explorer toutes les options possibles, y 
compris le recours aux mécanismes et processus juri-
diques africains de règlement des conflits ;

(vii) encourager les États membres à acquérir des cartes et 
informations cartographiques qui soient à jour, ainsi que 
des équipements modernes de topographie, et à déve-
lopper les capacités humaines nécessaires pour faciliter 
les processus de délimitation et de démarcation ; et

(viii) encourager les États membres à rechercher dans les ar-
chives coloniales les données relatives à leurs frontières.

b) Coopération transfrontalière
8 L’Atelier a noté avec satisfaction la mise en place par les pays de la 
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région de mécanismes visant à approfondir la coopération trans-
frontalière au sein de la région, ainsi qu’entre cette dernière et les 
pays voisins appartenant à d’autres régions. L’Atelier s’est félicité de 
la richesse des expériences en matière de coopération transfron-
talière, en particulier dans les domaines du transport, de la faune 
et de la gestion fluviale, et du dynamisme de toutes les parties 
prenantes, des investisseurs locaux et des acteurs de la société 
civile dans la région qui voient dans la frontière une ressource. 
A cet égard, l’Atelier a mis en relief les initiatives de coopération 
transfrontalière impliquant certains des pays de la région et d’autres 
pays voisins portant sur l’exploitation et la gestion conjointes de 
ressources transfrontalières et sur d’autres questions telles que 
l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière, le commerce, la 
santé et l’éducation.

9 L’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) le lancement de concert avec la SADC d’une opération 

visant à réaliser un inventaire exhaustif des initiatives 
de coopération transfrontalière et des accords existants 
dans la région, afin de les vulgariser, d’évaluer leur état 
de mise en œuvre et de formuler des recommandations 
sur les modalités suivant lesquelles ils pourraient contri-
buer davantage à la réalisation des objectifs du PFUA. A 
cet égard, les pays de la SADC sont encouragés à apporter 
la coopération et l’appui nécessaires à la Commission 
de l’UA pour la Convention africaine sur la coopération 
transfrontalière et autres questions connexes ;

(ii) la mise en exergue des liens existants entre toutes les 
initiatives de coopération transfrontalière en cours et 
les dispositions pertinentes du PFUA, afin d’inscrire ces 
initiatives dans le cadre du Programme et de sensibiliser 
tous les acteurs concernés sur les objectifs poursuivis ;

(iii) l’adoption de mesures additionnelles pour renforcer la 
coopération transfrontalière d’initiative locale, y compris 
à travers la planification conjointe, la coopération entre 
services, et la création de Fonds régionaux, tel que préco-
nisé par la Déclaration sur le PFUA de juin 2007 ;

(iv) la facilitation par la Commission de l’UA d’échange d’ex-
périences avec d’autres régions africaines et du monde, 
en particulier l’Europe, pour œuvrer au renforcement des 
capacités et à la mobilisation des ressources ; et

(v) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
de ressources transfrontalières, en s’inspirant des 
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expériences pertinentes dans le reste du continent. La 
Commission de l’UA doit faciliter l’échange d’expériences 
à cet égard.

c) Renforcement des capacités
10 L’Atelier a souligné l’importance cruciale que revêt le renforcement 

des capacités pour la mise en œuvre réussie du PFUA, à travers, 
entre autres, la formation, l’échange d’expériences et la recherche 
visant à approfondir la compréhension des questions liées aux fron-
tières sur le continent et à créer une base de connaissances solides, 
ainsi qu’à travers la collaboration avec les structures compétentes 
situées hors du continent. L’Atelier a pris note de l’existence de 
l’Institut régional africain d’Imeko, au Nigéria, et de ses programmes 
de formation et publications, en appui au PFUA, ainsi que du Centre 
d’études sur l’intégration régionale de l’université Eduardo Mon-
dlane, à Maputo, au Mozambique, créé avec le soutien de la CEA.

11 L’Atelier a recommandé ce qui suit :
(i) la réalisation d’un inventaire de toutes les institutions de 

gestion, de recherche et de formation traitant des ques-
tions de frontière dans la région de l’Afrique de l’Ouest. A 
cet égard, les pays de la région sont encouragés à appor-
ter la coopération et l’appui nécessaires à la consultance 
que la Commission de l’UA envisage d’entreprendre, en 
temps voulu, dans le cadre des mesures initiales pour le 
lancement du PFUA, telles qu’énoncées dans la Déclara-
tion adoptée à Addis Abéba en juin 2007 ;

(ii) la mise en réseau des institutions compétentes en 
Afrique australe, tant entre elles qu’avec d’autres institu-
tions similaires sur le continent et en dehors de l’Afrique. 
Les pays de la région doivent régulièrement informer la 
Commission de l’UA des mesures prises à cet égard ;

(iii) le développement de programmes d’études frontalières 
et de formation en gestion des frontières, particuliè-
rement dans les structures universitaires des pays de 
la région, avec un accent particulier sur l’intégration 
régionale ;

(iv) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA et 
d’autres institutions compétentes, d’ateliers de formation 
et de sensibilisation sur le PFUA à l’intention des auto-
rités des zones frontalières, afin de faciliter la mise en 
œuvre du Programme ; et
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(v) le développement d’une jurisprudence africaine appro-
priée dans le domaine du règlement des différends fron-
taliers entre États membres, en utilisant les mécanismes 
locaux, nationaux et régionaux pour le règlement de tels 
différends.

d) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres
12 L’Atelier a souligné la nécessité d’une vulgarisation effective du 

PFUA en vue d’en faciliter l’appropriation aux niveaux régional, 
national et local, ainsi que celle d’une interaction continue entre la 
Commission de l’UA et les États membres dans le processus de mise 
en œuvre du Programme. A cette fin, et dans le cadre de la stratégie 
de communication en cours de mise en œuvre par la Commission de 
l’UA, l’Atelier a recommandé ce qui suit :

(i) la présentation de communications sur le PFUA et sa 
mise en œuvre lors des réunions portant sur des projets 
et programmes transfrontaliers ;

(ii) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions 
compétentes pour vulgariser les activités entreprises 
dans le cadre du PFUA ;

(iii) la nomination / désignation par la SADC et les États 
membres de la région de l’Afrique australe de points 
focaux pour le PFUA avant la fin de l’année 2009 ;

(iv) la création par le Secrétariat de la SADC d’une unité en 
charge de la coopération transfrontalière et la convo-
cation de concert avec les États membres d’un atelier 
regroupant toutes les parties prenantes afin d’articuler 
un plan d’action régional de Coopération transfrontalière 
avant la fin du mois de mars 2010 ; et

(v) la soumission par les États membres de la région de 
l’Afrique australe de rapports réguliers sur la mise en 
œuvre du PFUA. Les premiers rapports doivent être sou-
mis avant la fin du mois de juin 2010.

e) Partenariats et mobilisation des ressources
13 L’Atelier a noté avec satisfaction les mesures prises par la Com-

mission de l’UA en vue de bâtir les partenariats nécessaires et de 
mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre du PFUA, 
et ce conformément aux mesures initiales identifiées par la Déclara-
tion en vue du lancement du Programme, et a exprimé sa gratitude 
aux partenaires qui ont fourni un appui technique et/ou financier 
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(notamment l’Allemagne, à travers GTZ). L’Atelier a encouragé la 
Commission à poursuivre les efforts ainsi engagés en vue de mobili-
ser un appui encore plus important tant en Afrique qu’en dehors du 
continent.

14 L’Atelier a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement de la 
République de Namibie pour avoir accepté d’abriter cette réunion 
et pour son soutien qui a largement contribué au succès de ses 
délibérations.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 
SUR LA 2ème CONFERENCE DES MINISTRES 
AFRICAINS CHARGÉS DES QUESTIONS DE 
FRONTIÈRES EX.CL/585(XVII)

1 La 2ème Conférence des Ministres africains chargés des questions 
de frontières a eu lieu à Addis Abéba, en Ethiopie, le 25 mars 2010. 
Cette Conférence a été précédée par une réunion d’experts gou-
vernementaux, également tenue à Addis Abéba, du 22 au 23 mars 
2010. 

2 La Conférence a été ouverte par l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, 
Commissaire à la Paix et à la Sécurité, et par l’Honorable Trasizio 
Thomie Gowelo, Vice Ministre chargé des Questions foncières, du 
Logement, de l’Aménagement du territoire et du Cadastre de la 
République du Malawi, pays qui assure la présidence de l’UA. Le 
Vice Ministre a également dirigé les travaux de la Conférence. 

3 La Conférence a examiné l’état de mise en œuvre du Programme 
frontière de l’UA, ainsi que le rapport de la réunion des experts 
gouvernementaux. La Conférence a aussi examiné et adopté une 
Déclaration sur le Programme frontière de l’Union africaine et les 
modalités de poursuite et d’accélération de sa mise en œuvre. 

4 Le rapport de la réunion d’experts gouvernementaux et la Déclara-
tion sont joints en annexe. 

k
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Annexe  I 

RAPPORT   
DEUXIÈME CONFÉRENCE DES MINISTRES 
AFRICAINS CHARGÉS DES QUESTIONS DE 
FRONTIÈRES   
22 – 25 MARS 2010, ADDIS ABEBA (ÉTHIOPIE)   
AUBP/EXP-MIN/6(II) 

I. INTRODUCTION 
1 La réunion des experts gouvernementaux préparatoire à la deu-

xième Conférence des Ministres africains chargés des questions de 
frontières, prévue le 25 mars 2010, s’est tenue à Addis Abéba, les 22 
et 23 mars 2010.   

II. PARTICIPATION 
2 La réunion a rassemblé les représentants des États membres sui-

vants : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo (RDC), République du Congo, Comores, 
Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée équatoriale, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, 
République arabe sahraouie démocratique (RASD), São Tomé and 
Príncipe, Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tchad, Tanzanie, 
Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  

3 Outre la Commission de l’Union africaine (UA), y compris les Dépar-
tements et structures concernés, les Communautés économiques 
régionales (CER) et les organisations et institutions ci-après étaient 
également représentées : la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), 
la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), 
le Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la 
Conférence internationale sur les Grands Lacs (CIGL), l’Organisation 
pour la mise en Valeur du Fleuve du Sénégal (OMVS), les Nations 
unies, le PNUD, la Commission économique pour l’Afrique, la Ligue 
des États arabes l’Association des régions frontalières européennes 
(ARFE), l’Union européenne (UE) et GTZ. 

l
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III. OUVERTURE 
4 La réunion a été ouverte par M. El Ghassim Wane, Directeur a.i. du 

Département Paix et Sécurité de la Commission de l’Union africaine. 
Dans son allocution, le Directeur par intérim a donné un aperçu 
des activités entreprises dans le cadre du Programme frontière de 
l’Union africaine (PFUA) depuis la 1ère Conférence ministérielle, 
en juin 2007, mettant en relief les résultats obtenus et les défis à 
relever. Il a indiqué que la présente Conférence a été convoquée 
pour, entre autres, examiner les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du PFUA et identifier les mesures pratiques supplémentaires 
à prendre pour promouvoir ses objectifs.  

5 De son côté, la représentante du Président de l’Union a souligné 
la nécessité pour les États membres de l’UA et les autres parties 
prenantes de déployer des efforts continus pour assurer la mise 
en œuvre effective du PFUA. Elle a rappelé les principaux objectifs 
du Programme, qui s’articulent autour des axes suivants : la déli-
mitation et la démarcation des frontières africaines qui ne l’ont 
pas encore été, la coopération transfrontalière et le renforcement 
des capacités. Elle a exprimé l’espoir que la réunion formulera des 
recommandations concrètes sur la voie à suivre.  

IV. ÉLECTION DU BUREAU
6 Après les consultations d’usage entre les représentants des dif-

férentes régions, la réunion a élu son Bureau, par acclamation, 
comme suit :  

• Malawi :  Président ;
• Burundi :  1er vice-Président ;
• Egypte :  2ème vice-President ;
• Djibouti :  3ème vice-Président ; et
• Togo :  Rapporteur.

7 Par la suite, le transfert formel de la présidence de la réunion a été 
effectué entre le représentant de la République togolaise (Pré-
sident de la 1ère Conférence) et le représentant de la République du 
Malawi.

V. ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
8 La réunion a adopté le programme de travail proposé par la Com-

mission, avec des amendements.
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VI. EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU 
JOUR ET DISCUSSIONS
9 D’une façon générale, la réunion a noté avec satisfaction les progrès 

significatifs accomplis dans la mise en œuvre du PFUA, y compris les 
différents ateliers et réunions organisés par la Commission de l’UA, 
les mesures prises en vue de la délimitation et de la démarcation 
des frontières africaines, le développement de la coopération trans-
frontalière, ainsi que le renforcement des capacités. Dans le même 
temps,  il a été observé qu’un long chemin restait encore à parcourir 
pour traduire dans les faits les engagements contenus dans la Décla-
ration de juin 2007 et contribuer effectivement à la réalisation des 
objectifs d’ensemble du PFUA, à savoir la prévention structurelle 
des conflits et l’approfondissement des processus d’intégration sur 
le continent.

a) Délimitation et démarcation

10 La réunion a suivi des communications sur les thèmes suivants :  
(i) Délimitation et démarcation des frontières et liens avec 

la coopération transfrontalière et l’intégration régionale ; 
(ii) Défis techniques dans la délimitation et la démarcation 

des frontières africaines ; 
(iii) Règlement des différends frontaliers africains à la Cour 

internationale de justice ;
(iv) Diagnostic de l’état des frontières africaines et le Système 

d’information sur les frontières.

11 Dans la discussion qui a suivi, les participants ont réitéré la nécessité 
d’efforts renouvelés pour accélérer la délimitation et la démarcation 
des frontières africaines qui ne l’ont pas encore été, y compris les 
frontières maritimes, étant entendu que cet exercice relève avant 
tout de la décision souveraine des États concernés, auquel il revient 
de prendre toutes les mesures requises afin de faciliter la réalisation 
de cet objectif, tout en respectant, dans toute la mesure du pos-
sible, les délais prescrits par le Protocole d’accord sur la Conférence 
sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en 
Afrique (CSSDCA), qui prévoit l’achèvement de cette opération en 
2012. 

12 De façon plus spécifique, la réunion a formulé nombre de recom-
mandations, y compris :

(i) la transmission à la Commission de l’UA, par les États 
membres qui ne l’ont pas encore fait, au plus tard en 
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juin 2010, du questionnaire dûment rempli sur l’état des 
frontières africaines qui leur a été adressé en avril 2008. 
Sur la base des réponses reçues des États membres et 
d’autres éléments pertinents, la Commission doit, au plus 
tard en janvier 2011, soumettre des recommandations 
sur la prorogation du délai de 2012 ou sur l’octroi de 
dérogations individuelles ;  

(ii) la création, le cas échéant,  par les États membres  de 
structures chargées des frontières et des autres institu-
tions compétentes et la transmission à la Commission de 
leurs coordonnées, ainsi que de celles des experts natio-
naux, en vue de faciliter la coopération interafricaine 
dans le domaine de la délimitation et de la démarcation 
des frontières ;  

(iii) l’adoption de mesures concrètes pour entretenir régu-
lièrement et, le cas échéant, densifier les bornes fronta-
lières, afin de les rendre plus visibles et, partant, réduire 
les risques de différends ; 

(iv) la nécessité pour les États membres,  en cas de diffé-
rend frontalier, d’explorer toutes les options pacifiques 
possibles, y compris le recours, au choix des États, à la 
négociation, la médiation, la conciliation et aux méca-
nismes et processus juridiques ; 

(v) l’acquisition par les États membres de cartes et d’infor-
mations cartographiques à jour, ainsi que d’équipements 
modernes de géodésie, pour faciliter les processus de 
délimitation et de démarcation ;  

(vi) une interaction soutenue avec les anciennes puissances 
coloniales pour faciliter l’accès aux documents coloniaux 
ayant trait aux frontières ;

(vii) l’élaboration par les États membres de stratégies de 
sensibilisation des populations frontalières sur la fina-
lité des exercices de délimitation et de démarcation des 
frontières, pour que des frontières clairement définies et 
démarquées soient perçues comme une base précieuse 
pour la paix, la stabilité et le développement des zones 
frontalières. 

b) Coopération transfrontalière

13 La réunion a suivi des communications sur la coopération transfron-
talière d’initiative locale et sur d’autres aspects de la coopération 
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transfrontalière de grande envergure. La réunion a également eu 
des échanges sur le projet de Convention de l’UA sur la coopération 
transfrontalière.  

14 Afin d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération transfron-
talière, la réunion a recommandé ce qui suit :

(i) le lancement par toutes les CER et autres initiatives 
régionales compétentes, avant la fin de l’année 2010, 
d’opérations visant à réaliser un inventaire exhaustif des 
initiatives de coopération transfrontalière et des accords 
existants dans les différentes régions ; 

(ii) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le terro-
risme et la criminalité transfrontalière ; 

(iii) l’adoption de mesures additionnelles pour la coopération 
transfrontalière d’initiative locale, y compris l’élaboration 
d’instruments juridiques appropriés et l’accélération de la 
création de Fonds régionaux ;  

(iv) l’encouragement, le cas échéant, de la gestion conjointe 
des ressources naturelles transfrontalières ; 

(v) l’élaboration et la publication par la Commission d’un 
Guide pratique de coopération transfrontalière au profit 
des différentes parties prenantes.  

15 S’agissant du projet de Convention sur la coopération transfron-
talière, la réunion a recommandé la tenue d’une autre réunion 
d’experts pour finaliser le document, en vue de sa soumission à une 
prochaine session ordinaire des organes compétents de l’UA, en 
juillet 2010.

c) Renforcement des capacités

16 La réunion a suivi des communications sur le développement des 
ressources humaines pour la mise en œuvre du PFUA.  Elle a réitéré 
l’importance que revêt le renforcement des capacités pour la mise 
en œuvre réussie du PFUA, et a convenu de nombre de mesures sur 
la voie à suivre, y compris :

(i) la réalisation d’un inventaire des experts et institutions 
de recherche et de formation traitant des questions de 
frontières en Afrique ; 

(ii) la mise en réseau des institutions compétentes en 
Afrique et tant entre elles qu’avec d’autres institutions 
similaires en dehors du continent ; 



Recueil  des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012   |   187

(iii) le développement de programmes d’études et de forma-
tion sur la gestion des frontières. 

d) Partenariats et mobilisation des ressources  

17 La réunion a suivi des communications sur les efforts déployés en 
vue de mobiliser des ressources additionnelles et un appui pour le 
PFUA, ainsi que des exposés faits par la GTZ, l’Union européenne 
(UE), l’Association des régions frontalières européennes (ARFE) sur 
leur appui et expériences. 

18 Après des discussions approfondies, la réunion a encouragé la Com-
mission à poursuivre vigoureusement ses efforts en vue de mobili-
ser un appui plus important tant au sein qu’en dehors du continent 
et à entreprendre des activités spécifiques à cet égard, y compris 
l’organisation, d’une Conférence de mobilisation des ressources en 
vue d’appuyer les efforts de délimitation et de démarcation sur le 
continent, ainsi que la coopération transfrontalière ; et l’intensifica-
tion des échanges avec les différents acteurs internationaux, notam-
ment l’UE, les Nations unies, l’ARFE et les autres partenaires ayant 
une expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière ; 
et l’allocation par les États membres de ressources budgétaires 
suffisantes pour la délimitation et la démarcation et la coopération 
transfrontalière. 

e) Vulgarisation du PFUA et suivi avec les États membres  

19 La réunion a aussi eu des échanges approfondis sur la question de la 
vulgarisation du PFUA et du suivi de sa mise en œuvre avec les États 
membres. Elle a mis en relief l’importance que revêt cette ques-
tion et formulé des recommandations sur les mesures pratiques à 
prendre à cet effet :
(a) l’organisation, avec l’appui de la Commission de l’UA et d’autres 

institutions compétentes, d’ateliers de formation et de sensibili-
sation sur le PFUA à l’intention des autorités et des populations 
des zones frontalières ; 

(b) le recours aux médias nationaux et à d’autres institutions com-
pétentes pour vulgariser les activités entreprises dans le cadre 
du PFUA ; 

(c) la soumission par les États membres de rapports réguliers sur la 
mise en œuvre du PFUA ; 

(d) l’institution d’une « Journée africaine » des frontières. 
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VII. PROJET DE DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
20 Sur la base de ce qui précède, la réunion a adopté, pour examen par 

les Ministres des États membres chargés des questions de fron-
tières, le projet de déclaration sur le Programme frontière de l’UA et 
les modalités de poursuite et d’accélération de sa mise en œuvre.  

TROISIÈME CONFÉRENCE DES MINISTRES 
AFRICAINS CHARGÉS DES QUESTIONS DE 
FRONTIÈRES 
RÉUNION PRÉPARATOIRE DES EXPERTS 
GOUVERNEMENTAUX 
NIAMEY, NIGER, 14-16 MAI 2012

RAPPORT

I. INTRODUCTION
1 La réunion des experts gouvernementaux, préparatoire à la Troi-

sième Conférence des Ministres africains chargés des questions de 
frontières, s’est tenue à  Niamey, au Niger, du 14 au 16 mai 2012. La 
liste des États membres, organisations régionales et internationales 
et autres acteurs représentés est jointe en annexe.  

II. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
2 La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre d’État, 

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisa-
tion et des Affaires religieuses du Niger, M. Abdou Labo. Dans son 
allocution, le Ministre d’État a rappelé l’importance que revêt le 
Programme frontière de l’UA (PFUA), tant pour la promotion de la 
paix et de la sécurité que pour l’intégration régionale et le dévelop-
pement socio-économique du continent. Il a exprimé l’engagement 
de son pays à soutenir toutes les initiatives visant à atteindre les 
objectifs assignés au PFUA. En conclusion, il a exprimé l’espoir que 
la Conférence de Niamey marquera une nouvelle étape dans la mise 
en œuvre du PFUA et la réalisation des objectifs d’ensemble qu’il 
poursuit.

3 Pour sa part, le Directeur du Département Paix et Sécurité de la 
Commission de l’Union africaine (UA), El-Ghassim Wane, après 
avoir remercié les autorités nigériennes pour leur décision d’abriter 
ces assises, a mis en exergue les réalisations enregistrées dans le 

m
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cadre du PFUA. Il a aussi souligné les défis importants qui restent 
à relever. D’où la nécessité d’une mobilisation continue des États 
membres de l’UA et d’un partenariat renforcé avec les différents 
acteurs internationaux concernés.

III. COMPOSITION DU BUREAU
4 La réunion a mis en place le bureau suivant : 

• Bénin (Afrique de l’Ouest), Président ;
• Ouganda (Afrique de l’Est), 1er Vice-Président ;
• Tunisie (Afrique du Nord), 2ème Vice-Président ;
• Afrique du Sud  (Afrique Australe), 3ème Vice-Président ; et 
• République centrafricaine  (Afrique centrale), Rapporteur.

IV. ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
5 La réunion des experts gouvernementaux a adopté le programme 

de travail proposé par la Commission, dont les différents points sont 
énumérés dans les paragraphes qui suivent.

V. PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
6 Les experts gouvernementaux ont suivi la projection du film docu-

mentaire sur le PFUA, intitulé « Frontières africaines : Des barrières 
aux passerelles ». Ce film illustre les résultats enregistrés dans la 
mise en œuvre des volets délimitation/démarcation et coopération 
transfrontalière du PFUA, à travers des exemples concrets dans 
différentes régions du continent. 

VI. EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES À L’ORDRE DU 
JOUR
7 Sur la base du programme de travail adopté par la réunion, les ques-

tions suivantes ont été examinées :

Délimitation et démarcation des frontières africaines 

8 En introduction à ce point, la Commission a fait une présentation 
sur le statut des frontières africaines, sur la base des réponses 
des États membres au questionnaire qui leur a été envoyé dans le 
cadre de l’opération de diagnostic des frontières. Trente-deux États 
membres ont, à ce jour, répondu au questionnaire. Ces réponses 
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font ressortir que 35% des frontières africaines sont délimitées et 
démarquées. La présentation de la Commission a également porté 
sur le processus de mise en place du Système d’information sur les 
frontières (SIF). Alimenté par les réponses au questionnaire et par 
d’autres données, le SIF devrait permettre aux États d’accéder plus 
facilement à toutes les informations relatives à leurs frontières. 
Enfin, la Commission a rendu compte de l’action par elle entreprise 
sur le terrain en appui à des opérations de délimitation et de démar-
cation de frontières terrestres et maritimes.

9 Par la suite, les représentants des États membres sont intervenus 
pour faire le point de l’état de la délimitation et de la démarcation, 
ainsi que de la réaffirmation de leurs frontières respectives. Dans 
ce cadre, il est apparu que de nombreuses initiatives sont en cours 
ou envisagées, qui dénotent d’une plus grande appropriation du 
PFUA par les États africains. Les experts ont mis en relief les défis 
et difficultés auxquels ils sont confrontés, sur les plans politique, 
technique, financier et logistique. 

10 Après un échange de vues approfondi, les participants sont conve-
nus de ce qui suit :

(i) la finalisation, d’ici juillet 2012, au plus tard de l’opé-
ration de diagnostic des frontières africaines, avec la 
soumission par les États membres qui ne l’ont pas encore 
fait de leurs réponses au questionnaire envoyé par la 
Commission ;

(ii)  la soumission à la Commission, par chaque État membre, 
d’un rapport annuel  sur l’évolution du processus de défi-
nition de ses frontières ;

(iii) l’accélération par les États membres du processus de 
délimitation et de démarcation de celles de leurs fron-
tières qui ne l’ont pas encore été, en prenant, le cas 
échéant, toutes les  dispositions nécessaires à cet effet, 
de manière à se conformer au nouveau délai de 2017 fixé 
par la Conférence de l’Union pour le parachèvement de 
ces opérations ;

(iv) le règlement rapide, par des moyens pacifiques, des 
contentieux frontaliers existants ;

(v) l’adoption de mesures concrètes pour entretenir régu-
lièrement et, le cas échéant, densifier les bornes fronta-
lières, afin de les rendre plus visibles  et, partant, réduire 
les risques de différends et de conflits ;

(vi) la finalisation rapide du Guide sur les bonnes pratiques 
en matière de délimitation et de démarcation des fron-
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tières actuellement en cours d’élaboration ; et
(vii) la réalisation d’opérations de déminage dans les zones 

frontalières minées.

Coopération transfrontalière et intégration régionale

11 La Commission a mis l’accent sur les activités entreprises sur le 
terrain, ainsi que sur d’autres initiatives qu’elle envisage de lancer  
en appui à la coopération transfrontalière (publication prévue d’un 
Manuel de bonnes pratiques, réalisation d’un documentaire sur les 
activités transfrontalières, élaboration d’un document stratégique 
sur l’utilisation conjointe de ressources transfrontalières, échange 
d’expériences entre régions et pays, etc.).

12 D’autres présentations ont été faites sur différents aspects de la 
coopération transfrontalière : coopération d’initiative locale, lutte 
contre la  criminalité transfrontalière et le terrorisme, gestion 
conjointe de ressources transfrontalières, aménagement de bassins 
fluviaux. Ces différentes communications ont permis aux experts 
gouvernementaux de constater les avancées enregistrées dans 
le domaine de la coopération transfrontalière et la diversité des 
secteurs qu’elle embrasse. Ils ont noté  une appropriation de plus 
en plus affirmée du concept de coopération transfrontalière par les 
États membres. Les  progrès enregistrés dans l’institutionnalisation 
de la coopération transfrontalière dans certains pays  ont retenu 
l’attention de la réunion. 

13 Aux fins de réaliser les objectifs du PFUA  en matière de coopération 
transfrontalière, la réunion est convenue de ce qui suit :

(i) la mise en œuvre effective, par l’UA et les Communau-
tés économiques régionales (CER), d’un programme 
d’échange entre États africains et autres acteurs concer-
nés ;

(ii) l’élaboration d’un plan d’action visant à encourager et 
à soutenir la coopération transfrontalière d’initiative 
locale ;

(iii) le renforcement de la coopération transfrontalière dans 
le domaine de la prévention et de la lutte contre le terro-
risme et d’autres formes de  criminalité transfrontalière ;

(iv) la mise en œuvre et l’adoption, le cas échéant, par les 
États membres, de mesures visant à réduire les temps de 
transit et autres obstacles non tarifaires aux frontières, 
afin de faciliter les échanges commerciaux et les mouve-
ments des personnes ;
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(v) l’encouragement de la gestion conjointe des ressources 
transfrontalières, sur la base d’expériences africaines et 
internationales pertinentes ; et

(vi) la finalisation du Guide sur la coopération transfronta-
lière, actuellement en cours d’élaboration par la Commis-
sion, en prenant dûment en compte les spécificités des 
États insulaires.

Projet de Convention de l’Union africaine sur la coopération trans-
frontalière 

14 La Commission a présenté le projet de Convention de l’UA sur la 
coopération transfrontalière, qui avait fait l’objet d’un examen ap-
profondi lors de la réunion d’experts tenue à Bamako, en novembre 
2009, et de la Conférence ministérielle d’Addis Abéba de mars 2010. 
Il avait alors été convenu que le projet de Convention devait être 
finalisé sur la base des quelques propositions d’amendements, 
essentiellement de forme, qui avaient alors été faites, avant adop-
tion. Lors de sa session ordinaire de janvier 2012, la Conférence de 
l’Union a souligné l’importance que revêt l’adoption urgente de la 
Convention. 

15 Dans ce contexte, la réunion a souligné que son mandat est non pas, 
à proprement parler, de réexaminer la Convention, mais plutôt de 
s’assurer que les quelques amendements proposés en 2010 avaient 
été adéquatement pris en compte. C’est sur cet entendement que la 
réunion a convenu de prendre en compte un nombre limité d’amen-
dements, étant entendu qu’ils ne devront en aucune façon remettre 
en cause l’économie générale du document, pour adoption for-
melle, avant transmission à la Conférence des Ministres.   

Renforcement des capacités africaines pour la mise en œuvre du PFUA

16 Ce thème a fait l’objet de plusieurs présentations tant par la Com-
mission que par différentes personnes ressources.  La réunion a 
unanimement souligné que sans capacités adéquates en termes 
de ressources humaines et techniques, il est impossible de mettre 
effectivement en œuvre les différents volets du PFUA.

17 Afin de relever les défis qui se posent, la réunion a identifié les acti-
vités suivantes comme devant faire l’objet d’une action prioritaire :

(i) la réalisation d’un inventaire  des experts et institutions 
de recherche et de formation du continent traitant de 
questions de frontières, mise en réseau des institutions 
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existantes, et développement de programmes d’études et 
de formation sur les questions de frontières ;

(ii) la mise en place par les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait de Commissions nationales des frontières, 
comme souligné dans les précédentes Déclarations sur le 
PFUA ;

(iii) l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des 
structures et personnels africains concernés ; et

(iv) la promotion d’une approche interdépartementale au 
niveau de la Commission, au vu de la nature multidimen-
sionnelle du PFUA.

Partenariat et mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du 
PFUA/vulgarisation

18 La réunion a souligné que le partenariat et la mobilisation des 
ressources constituent une composante essentielle du PFUA. Elle 
s’est félicitée des relations étroites nouées, à travers  la  GIZ, avec 
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, qui est 
le principal contributeur financier au PFUA, ainsi qu’avec d’autres 
acteurs bilatéraux et multilatéraux. Les participants ont reconnu 
l’urgence que revêtent le renforcement et la diversification de 
ces partenariats. La question de la pérennité du financement du 
Programme et la nécessité d’une contribution significative des États 
africains ont fait l’objet d’échanges approfondis. 

19 De façon plus spécifique, la réunion s’est accordée sur ce qui suit :
(i) la poursuite et l’intensification de l’interaction avec les 

acteurs internationaux concernés ;
(ii) l’organisation, au plus tard en décembre 2012, de la 

Conférence envisagée sur la mobilisation des ressources 
en appui à la mise en œuvre du PFUA ; 

(iii) l’encouragement des États à opérationnaliser les institu-
tions nationales en charge de la gestion des frontières ; et

(iv) l’affectation par les États membres de ressources spéci-
fiques pour la mise en œuvre du PFUA. 

20 Sur la question de la vulgarisation, la réunion a demandé :
(i) l’élaboration d’un plan de communication et de sensibili-

sation visant à mieux faire connaître le PFUA ; et
(ii) la prise de dispositions pratiques par les États membres 

en vue de célébrer effectivement la Journée africaine des 
frontières.
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VII. STRATÉGIE DE GESTION INTÉGRÉE DES ESPACES FRON-
TALIERS
21 L’examen des différents points à l’ordre du jour a mis en exergue les 

interrelations entre la délimitation et la démarcation, la coopération 
transfrontalière, le renforcement des capacités, le partenariat et 
la mobilisation des ressources. Ce constat milite en  faveur d’une 
approche intégrée de la gestion des espaces frontaliers, qui est plus 
à même d’optimiser la complémentarité entre les différents volets   
du PFUA. Il s’agit, en d’autres termes, de prendre adéquatement 
en compte les aspects interdépendants de sécurité et de déve-
loppement dans les espaces frontaliers. Dans ce cadre, la réunion 
a demandé à la Commission de finaliser au plus vite sa stratégie 
intégrée de gestion des espaces frontaliers, présentement en cours 
d’élaboration.

22 La réunion a demandé à la Commission de refléter pleinement cette 
nouvelle approche de la gestion des espaces frontaliers dans le Plan 
d’action stratégique 2013-2017, présentement en préparation.

VIII. PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 
23 La réunion a convenu de transmettre son rapport et le projet de 

Déclaration à la Conférence des Ministres, pour examen et adop-
tion.

IX. CLÔTURE 
24 La cérémonie de clôture de la réunion des experts gouvernemen-

taux s’est tenue dans l’après-midi du 16 mai 2012.  Au cours de cette 
cérémonie, les participants ont remercié la Commission pour l’appui 
qu’elle a apportée en vue du bon déroulement des travaux.  Ils ont 
également remercié le peuple et le Gouvernement nigériens pour 
leur chaleureuse hospitalité. 

Conclusion : 
Des objectifs  
stratégiques,  
des avancées  
réelles 
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Le Programme Frontière de l’Union Africaine, objet de cet ouvrage, 
affirme trois objectifs stratégiques, qui se définissent à deux échelles 
géographiques distinctes mais complémentaires :

 ` aider et encourager les gouvernements africains à délimiter et 
démarquer leurs frontières terrestres et maritimes en vue de préve-
nir les conflits et les tensions aux frontières ;

 ` aider et encourager les gouvernements africains à renforcer la coopé-
ration transfrontalière à travers le travail en commun des communau-
tés frontalières, et les États en vue de renforcer l’intégration régio-
nale au sein des Communautés économiques régionales et d’autres 
initiatives de plus grande envergure ;

 ` développer des mécanismes panafricains de renforcement des 
capacités et entreprendre des recherches et des formations sur les 
questions de frontières.

D’ores et déjà, le Programme peut se prévaloir d’acquis importants :
 ` achèvement des travaux de démarcation de la frontière entre le Mali 
et le Burkina Faso ;

 ` achèvement de la délimitation des frontières maritimes entre les 
Comores, le Mozambique, la Tanzanie et les Seychelles ;

Conclusion : 
Des objectifs  
stratégiques,  
des avancées  
réelles 
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 ` achèvement des exercices de densification des frontières entre la 
Zambie et le Malawi ;

 ` exercices de densification en cours entre le Mozambique et la Tanza-
nie, entre le Mozambique et le Malawi ;

 ` début des exercices de délimitation et de démarcation entre le Mali 
et le Sénégal, le Sénégal et la Gambie, le Sénégal et la Guinée.

On relèvera également la construction d’un centre de santé transfronta-
lier entre le Mali et le Burkina Faso, la mise en place de radios commu-
nautaires pour la promotion de la coopération transfrontalière et d’une 
coopérative féminine, la création d’un réseau d’appui à la coopération 
transfrontalière en Afrique de l’ouest.

Le Programme avance donc et le nombre d’États qui s’y engagent 
s’accroît.

Parmi les défis à relever, on citera :
 ` le respect de l’horizon de 2017 pour achever le Programme ;
 ` la mobilisation des ressources, y compris financières ;
 ` la multiplication et la dissémination des projets transfrontaliers ;
 ` la diffusion de l’information sur le Programme, y compris auprès des 
populations frontalières et des médias.

La tenue régulière d’une « Journée africaine des frontières », le 7 juin 
de chaque année, marquera symboliquement les étapes de l’avancée 
du Programme, notamment en 2014 à l’occasion du cinquantenaire de 
la Résolution du Caire de 1964.

De ce point de vue, le PFUA est une étape importante de l’engagement 
de l’Union Africaine en faveur de la paix et de la sécurité. Son rôle his-
torique est de contribuer à régler les problèmes en suspens autour de 
nos frontières communes. L’objectif est bien de renforcer les relations 
pacifiques entre les États.

Il y a donc bien un besoin urgent de transcender les frontières dans leur 
fonction de barrières et valoriser leur fonction de passerelles pour le 
bénéfice des États et des populations. Un authentique développement 
de notre continent repose sur sa véritable intégration. C’est un intérêt 
commun majeur. 
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Cet ouvrage présente pour la première fois l’ensemble des instruments 
fondateurs et des cadres légaux relatifs à la problématique des frontières 
internationales sur le continent africain ainsi que les rapports, communi-
qués et conclusions des étapes successives de la mise en œuvre des poli-
tiques. 

La charte de 1963, puis la résolution AHG/Res. 16(I) de 1964 qui l’a renforcée, 
ont été agréées par les États africains eux-mêmes, et expriment un consensus 
continental sur le respect des frontières existantes. Ce consensus demeure 
la clé de voûte de l’unité africaine, de la paix et de la sécurité. 

Le lien fort entre les objectifs fixés par l’Union africaine pour les cinquante 
prochaines années et la mise en œuvre du Programme Frontière est d’une 
évidence reconnue, en raison de l’interaction entre croissance, développe-
ment et sécurité. Une frontière bien délimitée et démarquée et bien gérée 
favorise une situation de sécurité et facilite les échanges, base de la prospé-
rité des populations et des États.

Une vision est ainsi tracée : une Afrique unie, intégrée avec des frontières 
paisibles, ouvertes et prospères. Une mission est définie : prévenir et 
résoudre les différends frontaliers et promouvoir l’intégration régionale et 
continentale à travers la coopération transfrontalière.
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