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Frontières : la perspective africaine

L’héritage colonial. La quasi-totalité de la carte politique actuelle de l’Afrique 
a été dessinée au XIXe et au début du XXe siècle à des tables de négociation dans 
diverses capitales européennes. Comme il est de notoriété publique, cela a été 
seulement	un	succès	partiel :	alors	que	très	peu	d’espaces	étaient	en	effet	laissés	
sans aucune frontière définie (délimitation), la démarcation est restée bien plus 
insuffisante et rudimentaire aux confins de l’espace colonial. Là où une démarca-
tion a effectivement eu lieu sous le régime colonial, les signaux frontaliers posés 
il y a plusieurs décennies voire plus d’un siècle pourraient avoir disparu sans lais-
ser aucune trace ou bien leur emplacement de l’époque est mise en doute.

Principe d’intangibilité. La Charte de l’Organisation de l’Unité africaine 
(1963) dispose sans ambiguïté que l’intégrité territoriale de ses États membres 
constitue l’un des piliers centraux de l’Organisation (Art. 2(1)c) et Art. 3(3) de 
la Charte). La première Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et 
de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) qui s’est tenue au 
Caire	en	 juillet	1964	a	donc	explicitement	adhéré	au	principe	« du	respect	des	
frontières existantes au moment de la réalisation de leur indépendance natio-
nale »	(Résolution	AHG/Res.16	(I)).	La	Conférence	l’a	fait,	en	considérant :

 ` « que	les	problèmes	de	frontières	constituent	un	facteur	de	conflit	
grave	et	permanent » ;	et

 ` « que	les	frontières	des	États	africains,	au	jour	de	leur	indépen-
dance,	constituent	une	réalité	tangible ».

Règlement des différends par des moyens pacifiques dans le cadre 
africain.	Afin	de	faire	face	à	la« réalité	tangible »	du	statut	quo	territorial	hérité	
de l’ère coloniale, la Résolution de l’OUA de 1964 a souligné deux principes sup-
plémentaires	d’une	importance	essentielle	et	qui	sont	toujours	pertinents :

 ` « la	nécessité	impérieuse	de	régler,	par	des	moyens	pacifiques	[…],	
tous	les	conflits	entre	États	africains » ;	et

 ` la	nécessité	de	procéder	dans	ce	cas« dans	un	cadre	strictement	
africain ».

En regard de la délimitation des frontières, ces principes ont été davantage spéci-
fiés dans la Résolution (CM/Res. 1069 CXLIV) sur la paix et la sécurité en Afrique 
à travers des règlements négociés des différends frontaliers, adoptée par la 
44ième session ordinaire du conseil des ministres de l’OUA (1986). Aujourd’hui, 
le respect des frontières à l’indépendance et la résolution pacifique des diffé-
rends entre les États membres de l’Union sont des éléments essentiels de l’ordre 
juridique africain. L’Acte constitutif de l’Union africaine (2000) est très clair et 
sans équivoque sur ce point.

Dans l’intérêt de la stabilité et de la finalité, les États africains sont donc appelés 
à coopérer dans un esprit de bonne foi dans leurs efforts en cours et futurs pour 
finaliser la définition de leurs frontières (délimitation) et rendre les tracés exis-
tants visibles sur le terrain (démarcation et réaffirmation). Le principe du carac-
tère sacré des frontières héritées de l’ère coloniale ne prive pas les pays africains 

1.1 
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de leur droit souverain de réajuster un tracé frontalier, à condition toutefois de 
le faire par des moyens pacifiques et avec l’accord de tous les États concernés.

Le caractère changeant des frontières : des barrières aux ponts. L’un 
des	objectifs	principaux	de	l’Union	africaine	est	de« réaliser	une	plus	grande	uni-
té	et	une	plus	grande	solidarité	entre	les	pays	africains	et	les	peuples	d’Afrique »	
et	 d’« accélérer	 l’intégration	 politique	 et	 socio-économique	 du	 continent ».	 La	
délimitation de frontière doit être considérée comme partie intégrante de cette 
vision	programmatique :	éliminer	les	possibles	incertitudes	quant	aux	frontières	
ne signifie pas ériger des barrières entre les peuples mais plutôt constituer une 
fondation solide, des ponts entre les structures administratives adjacentes pour 
le bénéfice de tous, et en particulier des communautés des deux côtés de la fron-
tière. La délimitation de frontière est donc non seulement un outil essentiel pour 
la paix et la sécurité mais aussi pour l’intégration régionale.

La vision de l’UA : mettre en valeur des frontières pacifiques, ou-
vertes et prospères. Les frontières stables et mutuellement convenues sont 
un préalable majeur à une coopération pacifique entre les États africains. Des 
manquements tant dans la délimitation que dans la démarcation ont été des 
sources récurrentes de tensions et de conflits entre plusieurs États africains. Tous 
s’accordent pour dire que, afin de prévenir des conflits potentiels et de maîtriser 
les	conflits	existants,	il	faut :

 ` Établir le régime juridique qui gouverne la frontière en jeu et 
lorsque cela est nécessaire d’améliorer le régime par consentement 
mutuel	(délimitation) ;

 ` Mettre en œuvre dans un effort de coopération les dispositions dé-
crivant le tracé de la ligne frontière sur le terrain (démarcation).

La Conférence des chefs d’État et de gouvernement à l’occasion de la première 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en 
Afrique	(CSSDCA – Durban,	juillet	2002)	a	reconnu	la	nécessité	urgente	d’agir.	En	
2007, les ministres africains chargés des questions de frontière ont encouragé 
la Commission de l’UA à poursuivre la prévention structurelle des conflits. C’est 
dans ce contexte que le Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA) a été 
créé	afin	de :	

 ` aider les gouvernements africains dans la délimitation, la démarca-
tion	et	la	réaffirmation	de	leurs	frontières	communes ;

 ` aider les gouvernements africains dans leurs efforts vers une plus 
grande intégration régionale, et faciliter la coopération transfronta-
lière ;

 ` développer les capacités institutionnelles au niveau panafricain.

Ce	mandat	a	été	réaffirmé	en	2010	et	la« Déclaration	sur	le	Programme	frontière	
de	l’Union	africaine »,	adoptée	le	17	mai	2012	par	la	3e	Conférence	des	ministres	
africains en charge des questions de frontière, a une fois de plus souligné le rôle 
essentiel du PFUA dans les efforts visant à améliorer la délimitation, la démar-
cation et la réaffirmation des frontières entre les États africains dans le cadre de 
l’engagement de l’UA à la paix et à la sécurité.
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La date limite de 2017. En juillet 2011, la Conférence de l’Union africaine a 
décidé de tout faire pour mener à bien la délimitation, la démarcation et la réaf-
firmation des frontières africaines d’ici 2017. Le PFUA s’est vu attribuer un rôle 
clé pour l’aide qu’il apporte aux États dans leurs efforts pour respecter ce délai 
ambitieux.

Contexte politique

La détermination des limites précises du territoire de l’État est bien plus qu’un 
simple exercice technique ou juridique. Le territoire étant un signe de l’exercice 
de la souveraineté de l’État, le règlement des questions relatives aux frontières 
revêt un caractère hautement politique. Créer un climat politique favorable - à 
la fois à l’intérieur et entre les États directement concernés - est donc une condi-
tion essentielle pour mettre en mouvement un processus de délimitation ou de 
démarcation. Pour atteindre une solution satisfaisante, il est tout aussi impor-
tant d’assurer un soutien politique dans toutes les phases du processus. Dès que 
l’environnement politique se montre favorable, il est fortement recommandé de 
faire	usage	de	cette« fenêtre	d’opportunité »	le	plus	rapidement	possible.	La	dé-
limitation des frontières touche aussi les populations, ce qu’il faut aussi garder 
à	 l’esprit	 tout	au	 long	du	processus :	 les	campagnes	de	sensibilisation	ne	com-
mencent jamais trop tôt, comme c’est le cas avec les outils juridiques, administra-
tifs et financiers pour d’éventuelles expropriations et compensations. 

Négociation et médiation. L’élaboration de frontières est avant tout une af-
faire à régler entre États voisins. La décision appropriée à prendre dans ce cas est 
donc d’entamer des négociations bilatérales. Dans certains cas, cependant, une 
médiation par une tierce partie s’agissant de certains aspects du processus peut 
être nécessaire et souhaitable. À cet égard, la préférence devrait être donnée aux 
parties prenantes régionales, en particulier l’Union africaine ou des mécanismes 
prévus par d’autres organisations régionales sur le continent africain. Ce n’est 
qu’en dernier recours que les États africains devraient envisager de recourir à 
un règlement judiciaire (Cour internationale de justice, Tribunal international du 
droit de la mer ou tribunal arbitral). L’utilisation de ces derniers mécanismes est 
coûteuse et chronophage. De plus, une confrontation dans un tribunal pourrait 
finalement nuire gravement aux relations entre les deux États.

Principes généraux régissant le processus de délimitation des 
frontières. Dans le cadre de l’Union africaine un certain nombre de principes 
ont été identifiés, qui devront régir l’ensemble du processus de délimitation des 
frontières :	en	se	basant	sur	le	principe	de	l’intangibilité	des	frontières	et	l’obliga-
tion de régler les différends par des moyens pacifiques, les agents chargés de la 
délimitation	des	frontières :

 ` doivent s’assurer du soutien politique de leurs gouvernements  
respectifs ;

 ` sont	guidés	par	le	principe	de	bon	voisinage ;
 ` respectent	le	principe	de	l’égalité	des	États ;

1.2
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 `
 ` font des efforts pour atteindre un accord par consensus, qui, par 
principe, implique une disposition à accepter un compromis.

Le respect de ces principes constitue une bonne base pour les États dans leurs 
efforts pour parvenir à un règlement complet des différends ou des incertitudes 
concernant le tracé de leurs frontières communes et pour ainsi apporter une 
contribution importante à la paix et à la sécurité en Afrique.

Délimitation de frontière : un processus complexe 

La délimitation des frontières est un processus complexe, chronophage et coû-
teux. C’est le résultat des efforts combinés d’un grand nombre d’acteurs prove-
nant d’univers professionnels variés. Le processus comprend des décideurs poli-
tiques ainsi que des experts juridiques et techniques. 

La coopération, basée sur une confiance et une reconnaissance mutuelle de l’ex-
pertise de l’autre, est la clé du succès de tout le processus. Ceci est particulière-
ment vrai en ce qui concerne l’interaction nécessaire avec leurs homologues (Voir 
Annexe I – Schéma sur la délimitation et la démarcation des frontières).

Objectif du guide

Ce guide donne une vue d’ensemble complète des différentes étapes du pro-
cessus de délimitation et de démarcation des frontières en partageant les expé-
riences pertinentes accumulées par divers États africains dans le passé. 

L’objectif de ce guide est d’aider les États membres de l’Union africaine dans leurs 
efforts de délimitation, de démarcation et de réaffirmation de leurs frontières in-
ternationales d’ici 2017 au plus tard.

1.3
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La délimitation est le processus juridique par lequel deux États souverains 
établissent et décrivent par écrit l’emplacement de leur frontière commune, ceci 
résultant principalement d’une décision prise à la table des négociations.

Préparation des pourparlers sur les frontières

Préparations au niveau national. La décision de s’engager ou non et se-
lon quelles modalités dans les négociations sur la délimitation (partielle) des 
frontières avec un État voisin relève de la compétence exclusive de la plus haute 
sphère politique de l’État. Une fois que la décision a été prise, il incombe aux 
autorités administratives compétentes de vérifier si les ressources humaines, fi-
nancières et logistiques nécessaires au processus de négociation à venir sont dis-
ponibles et de déterminer les éventuelles insuffisances. Cette vérification devra 
être	menée	avec	le	plus	grand	soin :	un	personnel	formé	et	qualifié	de	manière	
appropriée et des fonds en quantité suffisante sont des conditions essentielles 
pour que l’État puisse avancer ses positions avec succès dans les négociations 
bilatérales sur les frontières et pour finalement en faire accepter au moins une 
partie par l’autre camp.

Le personnel requis afin de bien préparer les négociations comprend au 
moins :

 ` des avocats (spécialisés en droit international, de préférence avec 
une expertise particulière sur les questions frontalières et/ou dans 
la	rédaction	de	traités	internationaux) ;

 ` des	historiens	(spécialisés	dans	l’histoire	coloniale) ;
 ` des	archivistes ;
 ` des	cartographes ;
 ` des	géomètres ;
 ` des	chercheurs ;
 ` des conseillers (provenant du gouvernement, de l’armée et d’autres 
groupes pertinents).

Les fonds nécessaires pour bien préparer les négociations vont principalement 
couvrir :

 ` les	indemnités	journalières	du	personnel	concerné ;
 ` les	frais	de	déplacement ;
 ` la reproduction de documents juridiques, des cartes et d’autres do-
cuments	pertinents ;

 ` l’équipement technique.

Les tâches à accomplir en vue des négociations sur les frontières comprennent 
notamment la compilation exhaustive de preuves, tels que les traités internatio-
naux, les documents juridiques, diplomatiques, techniques ainsi que tout autre 
document pertinent.

Dans certains cas, la consultation et la collecte de documents publiés peuvent 
fournir suffisamment de clarté (pour les collections de traités voir Annexe II : Trai-

2.1
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tés frontaliers – Travaux de référence). Dans d’autres cas, la recherche dans les ar-
chives reste une deuxième étape essentielle et indispensable de remise en état 
de la frontière. Compte tenu de la quantité de documents à rassembler et à com-
piler, la recherche dans les archives nécessite une préparation très minutieuse. 
Les	chercheurs	doivent :

 ` Définir précisément le champ du travail de recherche qui est envi-
sagé ;

 ` Se familiariser avec les dossiers dans lesquels les procès-verbaux liés 
aux frontières sont conservés dans les archives (une consultation 
préalable	des	catalogues	(en	ligne)	est	fortement	recommandée) ;

 ` Connaître les détails d’accès (restrictions quant au nombre de docu-
ments consultables par jour, autorisations nécessaires éventuelle-
ment, heures d’ouverture/jours fériés, équipements pour la repro-
duction	de	documents,	en	particulier	des	cartes – qui	peut	s’avérer	
quasi	impossible	ou	très	coûteuse) ;

 ` S’assurer	d’obtenir	l’aide	du	personnel :	s’appuyer	sur	les	connais-
sances et l’expérience des archivistes peut non seulement accélérer 
considérablement le processus de recherche, mais peut aussi aiguil-
ler le chercheur vers des documents importants qui ne sont pas faci-
lement	identifiables	dans	les	catalogues ;

 ` Évaluer le temps nécessaire.

Bien que dans la plupart des cas, les archives de pays européens soient probable-
ment encore les plus précieuses pour la recherche (pour les archives pertinentes, 
voir Annexe III Archives – Sélection), les archives nationales des États directement 
concernés sont également des sources importantes d’informations. Il y a proba-
blement une quantité considérable de documents en double dans les différentes 
archives. Cependant, il n’est pas rare que des documents importants se trouvent 
dans l’une d’entre elles seulement.

Le cas particulier des cartes. Les cartes sont essentielles dans tout proces-
sus de délimitation des frontières et joueront aussi presque certainement un rôle 
important dans les démarcations ultérieures. Toutefois, lorsqu’il est fait référence 
à des cartes plus anciennes, il faut être particulièrement conscient des dangers 
suivants (Macdonald : Travaux préparatoires au bureau pour la reconnaissance et 
la démarcation de la frontière. Dans : Délimitation et Démarcation des Frontières 
en Afrique: Considérations Générales et Études de Cas 2013, chapitre 6) :

 ` La	déclinaison	magnétique	[angle	entre	le	nord	magnétique	(la	di-
rection de l’extrémité nord de l’aiguille de la boussole) et le nord 
géographique]	aura	changé	de	manière	significative,	l’écart	se	fai-
sant	souvent	important ;

 ` Les positions sur la carte seront souvent basées sur une série de 
points astronomiques fixes. La précision de la carte dépendra alors 
du soin apporté au cours des observations astronomiques et des 
compétences de l’opérateur. Avant 1920, les erreurs de mesures du 
temps	entraînaient	d’importantes	erreurs	sur	la	longitude ;

 ` Les cartes anciennes trouvées dans les pays qui ont autrefois été 
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soumis au régime colonial français 
peuvent contenir des longitudes 
basées sur l’Observatoire de Paris. 
Celles-ci diffèrent des longitudes ba-
sées	sur	Greenwich	de	2	°	20’	14’’ ;

 ` Les courbes de niveau, lorsqu’elles 
existent, ne sont pas basées sur un 
réseau suffisamment dense de hau-
teurs connues. Si les courbes ont 
des formes très rondes et qu’il s’agit 
d’un pays montagneux, les considé-
rer avec une grande prudence. 

 ` Le détail de la topographie peut aussi être très généralisé et les ca-
ractéristiques de la frontière pourraient se révéler, au fil du temps, 
beaucoup plus compliquées que celles décrites sur la carte originale 
du traité.

Quand	il	s’agit	d’appliquer	le	tracé	défini	par	la	cartographie« historique »	sur	le	
terrain, il faut au moins adapter la déclinaison magnétique et procéder à un exa-
men attentif pour vérifier si les positions de latitude et de longitude basées sur 
des observations astronomiques sont conformes aux valeurs basées sur les don-
nées nationales ou mondiales (en particulier le WGS 84), qui sont utilisées de nos 
jours pour le GPS (pour des informations supplémentaires concernant les cartes, 
voir Annexe IV – Cartes – Informations supplémentaires).

Commissions nationales des frontières. Sur le plan national, une com-
mission de frontière doit être créée au sein d’une institution permanente pour 
traiter des questions de frontière et pour coordonner les ressources et l’expertise 
pertinentes dans les différents ministères et départements gouvernementaux. 
La composition, la structure et l’affectation de ces organismes sont très variées 
(pour des exemples de la pratique des États d’Afrique voir Annexe V – Exemples de 
Commissions nationales des frontières et, pour plus de détails, voir le Création et 
Fonctionnement des Commissions de Frontières en Afrique – Le Guide de l’Utilisa-
teur).

Préparations au niveau bilatéral. Lorsqu’il s’agit de préparer le processus 
de négociation, trois questions méritent qu’on leur porte une attention particu-
lière :

 ` Les États doivent se mettre d’accord sur la création d’une Commis-
sion mixte des frontières, sur sa composition et sur ses règles de 
fonctionnement ;

 ` Les États doivent se mettre d’accord sur les paramètres de base 
du processus de négociation, en particulier en ce qui concerne son 
champ d’application et ses limites et (au moins) un calendrier ap-
proximatif ;

 ` Les États doivent se mettre d’accord sur les aspects financiers.

Le Centre national de données géophysiques 
(NGDC) offre les outils les plus précieux pour 
déterminer à la fois les données historiques 
et actuelles (en utilisant le champ de réfé-
rence géomagnétique international (IGRF) 
actuel)

http ://www.ngdc.noaa.gov/geomag/decli-
nation.shtml
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En particulier dans le cas où toute la longueur de la frontière commune est en 
jeu, il est très important pour les États de définir sans ambiguïté et précisément 
les secteurs de la frontière tombant sous le mandat de la Commission mixte et 
les zones qui en seraient exclues. Le cas échéant, il est en outre recommandé que 
les États déterminent à un stade très précoce les secteurs qui nécessitent réelle-
ment un (re)traçage de la ligne de frontière (délimitation) et les secteurs qui n’ont 
guère besoin que d’une vérification du tracé existant, ce dernier ne constituant 
pas en soi un différend entre les États concernés (démarcation).

L’égale représentation des deux États et le caractère pluridisciplinaire de ses 
membres sont les caractéristiques communes de toutes les commissions mixtes 
des frontières. Cependant, les structures des commissions mixtes peuvent varier 
considérablement :	les	experts	juridiques	et	techniques	de	différentes	branches	
en constituent un élément essentiel, mais des représentants officiels de prove-
nances diverses tels que ministères de la justice, des affaires étrangères, de l’ad-
ministration du territoire, de l’intérieur, des finances, de la défense, et de toute 
autre autorité pertinente peuvent également y être représentés. Une commis-
sion mixte des frontières est appelée à parvenir à un accord sur le tracé d’une 
frontière donnée, tâche qui nécessite une expertise juridique et technique. Il de-
vrait donc aller de soi que la composante ‘experts’ devrait clairement prévaloir 
dans la composition de la Commission.

En ce qui concerne le financement, il existe trois options couvrant la totalité ou 
une	partie	bien	définie	des	dépenses	liées	à	l’exercice	de	délimitation :

 ` La mise en place d’un fonds commun ;
 ` La mobilisation de fonds de partenaires (par exemple les Nations 
Unies,	l’Union	Européenne,	la	GIZ) ;

 ` Les fonds publics individuels.

Dans de nombreux cas, une méthode de financement mixte sera la meilleure so-
lution. Les décisions à cet égard doivent être prises bien avant le démarrage réel 
du processus de délimitation et, le cas échéant, des ressources financières de-
vront être comptabilisées dans le budget.

Le processus de négociation

L’objectif du travail d’une commission mixte des frontières créée aux fins de déli-
mitation est d’obtenir l’unanimité sur le tracé (d’un certain segment) d’une ligne 
de frontière. Il est donc nécessaire de parvenir à un consensus sur certains points 
de	droit	et	de	fait	qui	constitueront	la	base	indispensable	des	négociations :

 ` Les négociateurs doivent convenir que les règles pertinentes du 
droit international concernant la délimitation des frontières doivent 
être	appliquées ;

 ` Les négociateurs doivent se mettre d’accord sur une base cartogra-
phique pour leurs délibérations et s’engager dans l’élaboration com-
mune d’une carte de base ou l’utilisation d’une imagerie satellitaire 
ortho-rectifiée de haute résolution.

2.2
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Lorsque cela s’avère nécessaire, les membres de la Commission de profession 
juridique devront familiariser leurs collègues avec les règles juridiques inter-
nationales pertinentes et la jurisprudence pertinente de la Cour internationale 
de	 justice.	Exemple	pour	 la	définition	d’une	frontière	 fluviale :	 sauf	disposition	
contraire,	le	droit	coutumier	prévoit :

 ` Les fleuves navigables :	L’application	du« principe	de	thalweg »	ou	
ligne d’écoulement des eaux, qui est la ligne tracée pour joindre les 
points les plus bas sur toute la longueur du lit d’un fleuve le long de 
sa pente descendante, qui définit son chenal le plus profond (coïnci-
dant généralement avec l’écoulement le plus rapide).

 ` Les fleuves non navigables : L’application du principe de la ligne mé-
diane (ou du milieu), qui est une ligne équidistante entre les rives 
opposées. Ce principe est à recommander tout particulièrement afin 
d’éviter les complications futures qui pourraient résulter du chan-
gement constant du cours du fleuve ainsi que du besoin d’équipe-
ments très coûteux pour déterminer la ligne la plus profonde de ce 
fleuve.

Il est recommandé d’élaborer une carte de base au cours de la période prépara-
toire de la délimitation de frontières. Celle-ci devra servir d’outil important lors 
de la négociation sur les frontières. Cette carte est censée être un outil numé-
rique, qui devra être mise au point et utilisée avec l’aide du logiciel SIG. Au stade 
de la délimitation des frontières, la carte de base peut se présenter sous forme 
d’image satellite (spatio-carte). Si nécessaire, la carte faite à partir d’image satel-
lite pourra être transformée plus tard en une carte topographique. La carte de 
base peut être utilisée pendant tout le processus de délimitation, de démarcation 
et de réaffirmation comme document de travail et pourra enfin servir de base à 
la carte du traité. L’échelle la plus appropriée d’une carte de base est 1/50,000. 
Cependant, l’échelle la plus appropriée pourra être déterminée par la Commis-
sion des frontières pour chaque frontière spécifique (pour des détails supplémen-
taires, voir Annexe VI Production d’une de carte de base – Cameroun/Nigeria).

Un cadre adéquat et une planification rigoureuse sont la clé de la réussite du 
processus	de	négociation.	La	Commission :

 ` Doit	adopter	des	règles	de	procédure ;
 ` Doit établir un ordre du jour et un calendrier avant d’entamer les 
pourparlers ;

 ` Doit	convenir	des	principes	qui	guideront	les	négociations ;	
 ` Doit se réunir (régulièrement autant de fois que cela est nécessaire) 
et les séances devront se tenir à tour de rôle dans les deux États.

Les discussions sur la pertinence de certains documents et d’autres questions im-
portantes peuvent être controversées, mais il faut toujours les mener dans une 
atmosphère	de	bonne	foi.	Une	« méthode	du	tout	ou	rien »	ne	saura	guère	abou-
tir	à	des	résultats	satisfaisants :	régler	des	différends	requiert	que	les	deux	parties	
soient prêtes à faire des concessions.
La tâche d’une Commission mixte des frontières est de faire des propositions, et 
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non de prendre des décisions définitives juridiquement contraignantes pour les 
États. A l’issue des négociations, les conclusions doivent donc être présentées 
aux gouvernements respectifs pour approbation ou rejet. Il existe trois résultats 
possibles	d’un	processus	de	négociation,	qui	sont	les	suivants :

 ` L’unanimité totale :	rédaction	d’un	« procès-verbal »	qui	sera	pré-
senté	aux	gouvernements	pour	approbation ;

 ` Un accord partiel : rédaction	d’un	« procès-verbal »	sur	les	points	
d’accord et de désaccord. Il revient aux gouvernements de décider 
de la façon de procéder en ce qui concerne les points de désaccord. 
Après des consultations bilatérales au niveau politique, une reprise 
des négociations est possible et souhaitable. Dans cette éventuali-
té, l’infrastructure des négociations devra être gardée intacte ou au 
moins être facilement reconstituée.

 ` Un désaccord total : Les négociations peuvent être reprises au ni-
veau politique, d’autres moyens pacifiques de règlement des diffé-
rends devront être envisagés, y compris l’utilisation de la médiation 
de	tiers	(de	préférence	dans	un	contexte	régional	africain)	et – en	
dernier	recours – un	renvoi	à	un	organe	compétent	pour	un	règle-
ment judiciaire. 
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La rédaction d’un  
traité frontalier
Une fois l’approbation du gouverne-
ment obtenue, le consensus atteint 
par les experts juridiques et tech-
niques sur le tracé de la frontière 
doit être transformé en un traité ju-
ridique international.

Notion : Un traité est un accord 
explicite passé en vertu du droit in-
ternational et conclu par des acteurs 
du droit international, à savoir des 
États souverains. Un traité peut aussi être dénommé accord, protocole, pacte, 
convention (internationaux) ou échange de lettres, entre autres termes. Quelle 
que soit la terminologie, toutes ces formes d’accord sont, en vertu du droit inter-
national, identiquement considérées comme des traités et les règles qui leur sont 
applicables sont les mêmes.

Un traité frontalier doit être précis dans son vocabulaire et dans sa corres-
pondance avec les réalités du terrain. Les buts et les méthodes, ainsi que la pos-
sibilité d’atteindre cet objectif global, peuvent toutefois varier considérablement 
d’un cas à l’autre. En ce qui concerne la précision des détails avec lesquels une 
frontière est définie dans un traité, le spectre s’étend de la tentative de décrire 
le tracé si précisément que la démarcation devient une simple question d’arpen-
tage de routine (définition complète), jusqu’à la définition de principe qui offre 
aux agents chargés de la délimitation sur le terrain une grande marge d’appré-
ciation.

En définissant une ligne de séparation, les agents chargés de la délimitation 
peuvent se baser sur des aspects de caractère et d’origine très différents, com-
prenant notamment le paysage physique (fleuve, lacs, montagnes, bassins ver-
sants) et la géométrie. Bien qu’étant à première vue la méthode la plus simple 
de tous les types de frontières et donc très souvent utilisée dans les traités de 
frontières, la méthode qui consiste à se référer aux méridiens de longitude, aux 
parallèle de latitude, aux arcs de grands et petits cercles, aux lignes de relève-
ment constant, et aux lignes parallèles ou perpendiculaire à une ligne de réfé-
rence (limites géométriques) s’avère en fin de compte très sensible aux défauts 
et aux erreurs.

Peu d’hommes d’État ou de rédacteurs de traités possèdent les connaissances 
techniques de la géodésie pour formuler une définition précise. Puisque la terre 
n’est pas plate, ni même une sphère parfaite, chaque carte d’une large partie 
de la terre contient des distorsions qui deviennent sérieuses quand de longues 
lignes géométriques sont tracées. La différence entre la forme de la terre et une 
véritable sphère, bien que négligeable sur un petit globe, est facilement mesu-

2.3
MANUEL DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES

http://treaties.un.
org/Pages/Publica-
tions.aspx?pathpub= 
Publication/TH/
Page1_en.xml 
  
ISBN 92-1-133645-7 
(2006)
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rable dans tout arpentage géodésique. 
Il s’ensuit qu’aucune frontière géomé-
trique ne doit être délimitée sans l’avis 
d’un géographe (voir  Annexe  VII  Mo-
dèle de traité frontalier – définition com-
plète).

Selon les circonstances, un traité fronta-
lier peut également être limité aux dis-
positions contenues dans les parties I et 
II et donc être assez bref. En tout état 
de cause, le plus grand soin doit être 
consacré à la rédaction des annexes et 
en particulier à la conformité des com-
posantes textuelles et cartographiques 
du traité. 

 
Autre référence pour la rédaction d’un traité frontalier. Bien que 
conçu pour les traités multilatéraux, le manuel des Traités des Nations Unies 
contient aussi des informations utiles sur l’élaboration de traités (frontaliers) bila-
téraux. Il a été préparé par la Section des traités du Bureau juridique et est desti-
né à contribuer aux efforts des Nations Unies pour aider les États à devenir partie 
prenante du cadre des conventions internationales. Il est rédigé dans un langage 
simple et, avec l’aide de diagrammes et d’instructions étape par étape, il touche 
à de nombreux aspects du droit et de la pratique des traités. Le manuel des trai-
tés de l’ONU est conçu pour être utilisé par les États, les organisations interna-
tionales et d’autres entités. Il vise plus particulièrement à aider les États dont les 
ressources et les capacités techniques dans le domaine du droit et la pratique des 
traités sont limitées à participer pleinement au cadre des traités multilatéraux.

L’entrée en vigueur d’un traité frontalier

Signature : Une fois finalisé, le texte du traité sera signé par de hauts repré-
sentants des deux États, selon les formes constitutionnelles de chaque État. La 
cérémonie solennelle organisée à cette occasion marque la fin officielle des né-
gociations.

Ratification : C’est la procédure qui doit être accomplie avant qu’un État ne 
puisse assumer les obligations internationales énoncées dans le traité. Habituel-
lement, la ratification implique deux actes de procédure distincts. Le premier dé-
coule de la Constitution (interne) d’un État contractant. Dans de nombreux cas, il 
s’agit de l’approbation par le parlement national. Dans d’autres États, le consen-
tement donné par le chef de l’État peut suffire à cet égard. Le second élément 
a trait au niveau externe (international). C’est le processus par lequel les États 
contractants indiquent l’un à l’autre leur consentement à être liés. Dans le cas de 
traités (bilatéraux) de frontière, cet acte final est généralement effectué par un 
échange des instruments de ratification.

2.4

Article 102, Charte des Nations Unies

1 Tout traité ou accord international 
conclu par un Membre des Nations 
Unies après l’entrée en vigueur de 
la présente Charte sera, le plus tôt 
possible, enregistré au Secrétariat 
et publié par lui.

2 Aucune partie à un traité ou accord 
international qui n’aura pas été en-
registré conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 1 du présent 
Article ne pourra invoquer ledit 
traité ou accord devant un organe 
de l’Organisation.
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Publication – Niveau national : En général, le droit constitutionnel ou 
d’autres législations prévoient que les traités internationaux seront publiés dans 
le Journal officiel, ou dans un périodique semblable à caractère officiel. Le non-
respect de cette exigence peut avoir pour conséquence hautement indésirable 
qu’un traité ayant force contraignante en vertu du droit international ne le soit 
pas en vertu de l’ordre juridique interne.

Enregistrement – Niveau international : Sur le plan international, la non-
publication n’affecte pas la validité d’un traité en tant que tel. Toutefois, l’article 
102 de la Charte des Nations Unies interdit à un État d’invoquer un traité devant 
les organes des Nations Unies, notamment auprès de la Cour internationale de 
Justice, à moins qu’il ne soit dûment enregistré auprès des Nations Unies. Cet en-
registrement peut être effectué unilatéralement ou conjointement par les États 
parties au traité en question. Il est conseillé d’enregistrer les documents liés aux 
frontières, même si leur caractère de traité ne peut être absolument certain. Bien 
que le caractère juridique d’un document ne soit pas déterminé par le refus ou 
l’acceptation du Secrétariat, dans la pratique son évaluation a une certaine valeur 
d’indication.

Décision politique : Les	questions	de« si »,« quand »	et« comment »	d’un	en-
registrement relèvent de la compétence exclusive des autorités gouvernemen-
tales au plus haut niveau politique (Présidence, Cabinet du Premier ministre ou 
des Affaires Etrangères). Cependant, cela n’interdit pas à d’autres organes admi-
nistratifs ou techniques impliqués dans le processus de signature de traité d’atti-
rer l’attention des autorités compétentes sur cette exigence.
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Démarcation 
des frontières : 
étape par étape

3
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La démarcation est une opération de terrain. Son but est de marquer la posi-
tion de la frontière sur le terrain afin qu’elle soit visible par tous, et ceci commence 
habituellement par l’arpentage, qui est la première étape de la démarcation. 
L’objectif d’une démarcation est de placer ou d’adopter des marques physiques 
qui représentent précisément le tracé d’une frontière délimitée. Lorsque cela est 
possible, la démarcation par des marques artificielles doit consister en bornes 
frontières implantées directement sur la ligne de frontière. Une commission 
mixte, composée d’un nombre égal de membres de chaque pays, entreprend 
normalement cette démarcation physique.

Vue d’ensemble

Rendre les frontières visibles par tous. Le but d’une démarcation est 
d’améliorer la définition d’une frontière en marquant sa position sur le terrain. 
La démarcation est donc essentiellement une opération de terrain. Toutefois, 
cette opération ne nécessite pas seulement une préparation intense. Les résul-
tats obtenus et les informations recueillies au cours du travail sur le terrain ou par 
d’autres moyens (par ex. la télédétection) doivent également être traités et gérés 
après l’achèvement du travail de terrain. Les éléments essentiels d’une démarca-
tion	comprennent :

 ` Phase de préparation 
1 Atteindre	un	consensus	politique ;
2 Établir	un	cadre	institutionnel	adéquat ;
3 Définir le mandat de la commission de démarcation et des autres  
organes	impliqués ;

4 S’assurer de la disponibilité de ressources financières, humaines  
et	techniques ;

5 Former	du	personnel ;
6 Préparer minutieusement, par la commission frontalière mixte, ce qui 

concerne en particulier la collecte exhaustive d’informations de toutes  
natures liées à la frontière, l’établissement de standards communs et  
l’élaboration	d’un	plan	de	travail	et	d’un	calendrier ;

7 Sensibiliser les populations locales.

 ` Travail de terrain
1 Reconnaissance de terrain aux fins de vérification des conditions de travail 

(présence de mines, équipements de campement, contraintes liées à la sé-
curité,	etc.) ;

2 Identifier et se mettre d’accord sur les points de référence terrestres et les 
points	de	référence	géodésique ;

3 Identifier	et	remettre	au	jour	les	anciennes	bornes	marquant	la	frontière ;
4 Restaurer, entretenir et/ou reconstituer les anciennes bornes frontières dé-
truites	ou	manquantes	(lorsqu’elles	existent) ;

5 Implanter	de	nouvelles	bornes	intermédiaires	(densification) ;
6 Faire	le	relevé	topographique	de	toutes	les	bornes ;
7 Calculs et analyse des résultats.

3.1
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 ` Élaboration de la carte de base 
1 Pré-balisage	et	observations ;
2 Prises	de	vue	aériennes	(imageries	satellitaires)	et	inspections ;
3 Travaux	de	stéréopréparation	et	aérotriangulation ;
4 Restitution cartographique de toutes les caractéristiques, comprenant la 

consignation de toutes les infrastructures, des développements de part et 
d’autre	de	la	ligne	frontière ;

5 Élaboration et production de la carte de base.

 ` Phase de post-démarcation 
1 Préparer	une	documentation	adéquate ;
2 Parvenir	à	un	accord	juridiquement	contraignant	de	la	ligne	fixée ;
3 Assurer l’entretien de la ligne frontière démarquée, notamment par une 

inspection conjointe régulière.

Préparer la démarcation

Atteindre et maintenir un consensus politique. Les déficiences d’une 
ligne	de	frontière	peuvent	provenir :

 ` d’une mauvaise définition du tracé de la ligne dans les instruments 
juridiques	en	vigueur ;

 ` des difficultés dans la détermination d’une ligne donnée sur le ter-
rain ;

 ` de lacunes dans la visibilité actuelle de la ligne. 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une combinaison de ces inadéquations qui de-
mande une clarification de la situation d’une frontière donnée. Les États impli-
qués doivent d’abord admettre que des lacunes en nature existent bel et bien et, 
deuxièmement, consentir à les surmonter dans un effort commun. L’approbation 
et le soutien des plus hautes autorités politiques sont indispensables pour dé-
marrer l’ensemble du processus. Tous les efforts doivent être faits pour maintenir 
le soutien politique jusqu’à l’achèvement des travaux de démarcation et au-de-
là. Le soutien peut être donné unilateralement ou conjointement (par ex. dans 
des communiqués conjoints de Sommets, à  l’occasion de réunions ministérielles, 
ou même sous forme de traité). Dans certaines circonstances spéciales, un enga-
gement fort, sans équivoque et durable, de la communauté internationale peut 
aussi aider à l’accomplissement et au succès d’un projet de démarcation (sur la 
pratique des États africains, voir Annexe VIII – Exemple de Commission mixte de 
frontière). 

3.2



Créer un cadre institutionnel. La clarté doit prévaloir aussi bien en ce qui 
concerne la composition des organes à qui l’on confie la tâche de démarquer une 
frontière qu’en ce qui concerne leur mandat respectif. Un modèle de structure 
institutionnelle à des fins de démarcation devrait comprendre les trois niveaux 
suivants :	

S’assurer de la disponibilité de ressources financières. Le manque 
de fonds suffisants est un obstacle majeur au règlement pacifique des ques-
tions de frontières. Si les exercices de délimitation et/ou de démarcation de fron-
tières	sont	en	effet	assez	coûteux,	les	différends,	les	troubles	et – dans	le	pire	des	
cas – les	 situations	 quasi	 conflictuelles	 causées	 par	 des	 frontières	mal	 définies	
le sont encore bien plus. L’argent dépensé aux fins de démarcation est donc de 
l’argent bien investi. 

Le	 financement	doit	couvrir	 les	quatre	phases	de	 la	démarcation :	 la	phase	de	
préparation, le travail sur le terrain, l’élaboration d’une carte de base et la phase 
de post-démarcation. Outre le budget propre requis pour l’entretien et le déve-
loppement des ressources liées aux frontières en personnel et en équipement, 
un budget spécial doit être préparé pour chaque exercice de démarcation. Les 
coûts réels de la démarcation sont très difficiles à estimer (pour une estimation 
grossière des coûts de main d’œuvre directe et d’équipement, voir  Annexe  IX 
Coûts de la main d’œuvre directe et de l’équipement). Les facteurs à prendre en 
compte	à	cet	égard	sont	les	suivants :

 ` les	caractéristiques	du	terrain ;
 ` l’accessibilité ;
 ` les	conditions	climatiques ;
 ` la situation, conflictuelle ou pacifique, sur le terrain (nécessité d’une 
escorte	militaire) ;

 ` les risques liés à la présence d’animaux sauvages (besoin d’une es-
corte	policière	ou	de	rangers	pour	les	besoins	en	protection) ;

 ` le besoin d’activités de déminage ou de dégagements similaires de 
la	zone	frontalière ;

 ` les	coûts	de	transport	et	d’équipement ;	et
 ` le coût de la main d’œuvre. 

En ce qui concerne la gestion des ressources financières, il existe en fait trois mo-
dalités :

 ` Une allocation directe par chaque pays, via ses institutions respec-
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1 Commission mixte composée de fonctionnaires
Donner une vision et une orientation politiques avec des pouvoirs publics.

2
Commission(s) mixte(s) (de direction) technique(s)
Responsable(s) de toutes les questions, résoudre toutes les questions techniques, y com-
pris les questions financières et opérationnelles.

3 Équipes (de topographie) mixtes techniques
Responsable de toutes les opérations quotidiennes (sur le terrain). 
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tives, de sa part dans le coût total (généralement sur une base pari-
taire) en direction d’un compte situé, d’un commun accord, dans 
l’un des deux pays (ou encore dans un État tiers) ou en direction de 
deux comptes distincts (un dans chaque pays). 

 ` La création d’un compte frontalier géré conjointement et alimen-
té soit par des contributions nationales et/ou des ressources d’une 
tierce partie. Si un tiers est impliqué, il doit aussi aider à mobiliser 
des ressources. Il faut toujours envisager la coopération avec les do-
nateurs internationaux afin d’obtenir des contributions volontaires. 

 ` Un financement direct de tierces parties (voir aussi Annexe X 
Exemples de financement par des tiers).

Formation du personnel. L’expertise et les compétences professionnelles 
du personnel impliqué sont une clé de la réussite de l’exercice de démarcation. 
Le personnel doit, aussi bien au niveau national qu’international (bilatéral), 
être	choisi	sur	la	base	du	mérite	et	de	la	compétence	uniquement ;	intégrer	des	
membres du personnel qui n’auraient ni expérience technique ni expertise ne 
fera que mettre en danger le travail à accomplir.

La formation doit démarrer bien avant l’exercice de démarcation et se poursuivre 
tout au long du processus, y compris durant la phase de post-démarcation (for-
mation sur la gestion de frontières). Le groupe cible doit inclure tous les acteurs 
impliqués	dans	le	processus	de	délimitation	de	frontière,	en	particulier :	

 ` Les	membres	(nationaux	ou	bilatéraux)	des	comités	de	frontière ;
 ` Les fonctionnaires et autres représentants des populations aux ni-
veaux	local	et	régional ;

 ` Les	membres	des	équipes	techniques	(de	démarcation) ;
 ` Les membres des unités de sécurité et de patrouille.

Des programmes standardisés (Union africaine) de formation fondamentale pour 
les divers groupes cibles doivent être élaborés, et une ou plusieurs institutions 
permanentes	 de	 formation	 (« centres	 d’excellence »)	 devraient	 être	 créées	 en	
Afrique. Les infrastructures fournies par les universités pourraient être un point 
d’ancrage idéal pour de telles institutions. L’existence de celles-ci faciliterait aussi 
la formation mixte de professionnels de différents pays et en particulier de ceux 
qui se préparent à un exercice de démarcation dans un futur proche. La formation 
mixte, mesure très indiquée en ce qui concerne le renforcement de la confiance, 
se révèle aussi très bénéfique pour les exercices de démarcation à venir.

Les	objectifs	clé	d’une	formation	comprennent	les	éléments	suivants :	
 ` Développer des compétences linguistiques (en particulier en ce qui 
concerne	une	terminologie	(technique	et/ou	juridique)	spécifique ;

 ` Améliorer les compétences en matière de lecture et d’interprétation 
des	cartes ;	

 ` Fournir des connaissances de base quant au droit international ap-
plicable	à	la	délimitation	des	frontières ;	

 ` S’assurer d’un niveau équivalent (mis à jour) des connaissances en 
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ce qui concerne les procédures, les méthodologies, les spécifications 
techniques, et l’utilisation du matériel (y compris les logiciels et les 
outils) ;

 ` Améliorer les connaissances concernant les contextes historique, 
géographique	(y	compris	la	faune)	et	social	des	pays ;

 ` Développer des compétences managériales (planification, coordina-
tion, budgétisation).

Le partage d’expérience (échange entre pairs) devrait faire partie de la forma-
tion et les équipes techniques devraient rendre visite à des équipes dans d’autres 
pays à cette fin sur une base régulière. Toute la formation (et ses procédures, 
standards,	etc.)	devrait	faire	l’objet	d’un	commun	accord	par	les	deux	pays ;	et	ces	
accords devraient être documentés par écrit. 

La collecte de données (juridiques et techniques) pour le rétablis-
sement de la ligne de frontière. Le but de la démarcation est de marquer 
la position d’une frontière au sol afin de la rendre visible par tous et de générer 
de la documentation technique sur cette opération. En préparation à cet exer-
cice,	une	double-réaffirmation	est	nécessaire :	d’abord,	l’on	doit	identifier	le	ni-
veau de précision avec lequel la frontière a été délimitée par les traités et autres 
instruments juridiques, et ensuite, l’on doit vérifier dans quelle mesure elle est 
déjà marquée au sol. Tandis que ce dernier point consiste essentiellement en 
une opération de terrain, le rétablissement du tracé de la frontière tel que déter-
miné à la table des négociations et approuvé par la volonté souveraine des États 
adjacents demande une recherche dans l’histoire de la création de la frontière 
en question. En général, le processus de collecte doit s’étendre aux sources pri-
maires et secondaires. 

 ` Les sources primaires consistent dans tous les documents éma-
nant d’États ou d’autres parties prenantes directement impliquées 
dans le processus de création de frontière. Elles comprennent non 
seulement le résultat final de ce processus (traités et documents 
annexés, en particulier les cartes et listes de coordonnées, etc.) mais 
aussi parfois une vaste correspondance et des documents cartogra-
phiques relatifs à la négociation de ces traités et aux activités subsé-
quentes de démarcation, d’entretien et de gestion. 

 ` Les sources secondaires couvrent tout les documents ayant 
trait à la réalisation de la frontière en général ou à une partie spé-
cifique de cette frontière, sans revêtir cependant de statut officiel. 
Ce type de document est non seulement très utile pour retrouver 
les traces de sources primaires mais est en général aussi facilement 
accessible. La consultation de sources secondaires devrait de ce fait 
servir de point de départ pour retrouver les origines et le status quo 
du régime juridique gouvernant le tracé d’une frontière donnée.
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Les	éléments	suivants	sont	essentiels	à	cet	égard :
 ` Les instruments juridiques et diplomatiques (traités, accords et 
échanges	de	notes) ;

 ` Les	rapports	et	comptes-rendus	des	commissions	de	frontière ;
 ` Les	photographies	de	la	démarcation	(aériennes	et	terrestres) ;
 ` Les	fiches	d’observation	de	terrain	et	les	fiches	de	calculs ;
 ` Les	cartes,	plans,	croquis	et	descriptions	des	bornes ;
 ` Les publications officielles sur les frontières.

Exemple de la pratique africaine. Les recherches dans les archives, aussi 
bien comme mesure d’économie des ressources que pour renforcer la confiance, 
devrait faire partie intégrante du travail de la commission de démarcation ou 
d’un autre organe mixte créé à cette fin spécifique. Les structures et les procé-
dures choisies aux fins de préparation d’une démarcation exhaustive de la fron-
tière entre le Soudan et le Soudan du Sud peuvent servir de modèle à cet égard.

Co
m

ité
 m

ix
te

Sous-comité pour la collecte de données

Sous-comité des cartes

Sous-comité des recherches nationales



La cohérence du plan de travail et des autres directives techniques 
constitue un pré-requis important pour l’exécution rapide et rentable du travail 
sur le terrain. La démarcation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria 
montre qu’un bon plan de travail peut permettre l’exécution simultanée de l’éva-
luation sur le terrain et de la mise en place de bornes dans différents secteurs de 
la frontière. Tout le travail de la Sous-commission de démarcation dépend de six 
contrats	spécifiques :

Une attention particulière a été apportée à la cartographie préliminaire (voir An-
nexe VI Détails concernant la production d’une carte de base – Cameroun/Nigeria). 

De nombreuses autres directives techniques, comprenant inter alia un consensus 
sur la projection cartographique (UTM zone 32 et 33 pour des produits à l’échelle 
1/50,000 – projection	de	 Lambert	pour	des	produits	 à	 l’échelle	 1/1,000,000	et	
1/500,000)	et	les	critères	d’espacement	(intervalle	de	5 km	pour	les	bornes	prin-
cipales – intervalle	de	500 m	pour	les	bornes	intermédiaires – intervalle	de	100 m	
dans les zones peuplées), étaient conçues pour faciliter des opérations topogra-
phiques ordonnées, claires, efficaces et expéditives sur le terrain. 
Enfin, il est indispensable de comprendre précisément quel sera le résultat de la 
démarcation envisagée. Outre les bornes-frontière adéquatement placées avec 
leurs jalons associés et bornes indicatives, la Commission mixte (Cameroun/Nige-
ria)	s’est	entendue,	d’un	accord	commun,	sur	la	documentation	suivante :

 ` L’élaboration d’une carte ou d’une image cartographique à l’échelle 
1/50,000 indiquant toutes les bornes-frontière ainsi que la ligne de 
frontière ;

 ` Une carte couvrant la frontière à l’échelle 1/1,000,000 montrant la 
ligne de frontière et les positions des bornes, et comprenant une 
liste	de	toutes	les	coordonnées	des	bornes	dans	le	panel ;

 ` Un registre regroupant les coordonnées géographiques et UTM de 
toutes	les	bornes ;

 ` Des documents pour chaque site borné, comprenant un diagramme 
de la borne et des jalons, les coordonnées de la borne, une pho-
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Production d’une carte à l’échelle 1 :50,000 du couloir de la 
frontière avec 30 km de largeur de chaque côté de la frontière

Mise en place des points de référence au sol (GCP)

Mise en place de 40 points de référence géodésiques

Étude du contrôle de la qualité des points de référence 
géodésiques établis

Emplacement des bornes

Relevé topographique final des bornes frontalières

Contrat I

Contrat II

Contrat III

Contrat IV

Contrat V

Contrat VI
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tographie de la borne montrant l’identification de la borne, les 
coordonnées des jalons, les positions et distances par rapport aux 
bornes adjacentes et les distances d’une borne à ses deux bornes 
indicatives ;

 ` Des rapports de relevés topographiques pour le relevé de terrain 
des GCP pour les images satellitaires, les enquêtes de référence et 
comme plan d’arpentage des bornes-frontière. Les rapports com-
prendront les coordonnées des jalons, des diagrammes de localisa-
tion et des photographies des jalons de référence, les procédures 
de terrain, et les membres du personnel impliqué, les calculs et les 
contrôles ;

 ` Un rapport de l’organisation conduisant les calculs de référence et le 
plan	d’arpentage ;

 ` Un rapport indépendant d’assurance qualité sur l’étude de terrain et 
le traitement des données des enquêtes de référence et des plans 
d’arpentage.

Sensibilisation des communautés frontalières. Dans les zones rurales 
et reculées plus particulièrement, la mise en place de balises, de bornes et de 
signes similaires constitue souvent la première occasion pour les membres des 
communautés frontalières de prendre vraiment conscience de l’existence de la 
ligne de frontière et/ou de son tracé exact dans leur voisinage immédiat. S’ils ne 
sont pas préparés, les préoccupations et les peurs au sujet des implications juri-
diques, politiques, sociales et économiques supposées de ces travaux peuvent se 
répandre parmi les habitants, voire conduire à des troubles de l’ordre public. L’in-
formation et la communication avec les parties prenantes et les particuliers au 
niveau local revêt ainsi une importance capitale. 

Les mesures visant à renforcer la confiance doivent démarrer aussi tôt que pos-
sible (dans tous les cas avant le démarrage des travaux de démarcation), elles 
doivent continuer durant l’intégralité du processus de démarcation et se pour-
suivre après son achèvement. Une action concertée est souhaitable, comprenant 
non seulement les agences étatiques compétentes à tous les niveaux (national, 
régional et local), mais aussi les organes ad hoc qui sont directement impliqués 
dans le processus de démarcation (Commission et sous-commissions (tech-
niques) de démarcation) ainsi que les chefs traditionnels et religieux. 

Les mesures concrètes peuvent	inclure :
 ` Une déclaration commune des plus hautes autorités politiques des 
deux États, diffusée le plus largement possible et rédigée en termes 
clairs et compréhensibles (utilisation des langues locales). Le mes-
sage clé à faire passer est que la frontière est une ligne séparant les 
États	et	non	les	peuples.	Bien	au	contraire :	c’est	seulement	si	vous	
savez	où	se	situe	la	frontière	que	vous	pouvez	la	franchir	(« Fron-
tières	Africaines	–	Des	barrières	aux	Passerelles ») ;

 ` Une campagne de sensibilisation (pour des exemples de la pratique 
des États africains voir Annexe XI – Sensibilisation des Communautés 
Frontalières) au niveau local, comprenant de petits projets de déve-
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loppement tout le long de la frontière (si possible à caractère trans-
frontaliers) ;

 ` L’embauche de membres des communautés frontalières dans le 
cadre	des	travaux	de	démarcation ;

 ` L’ouverture d’un canal de communication pour les requêtes éma-
nant de toute personne (potentiellement) touchée par le tracé de la 
ligne de frontière. Une communication ouverte et transparente est 
essentielle pour dissiper la méfiance et insuffler confiance dans les 
activités parrainées par l’État le long de la frontière.

Les experts techniques ont pour tâche de mettre en œuvre les dispositions du 
traité de délimitation en rendant visible sur le terrain la ligne convenue de dé-
marcation,	et	de	documenter	son	parcours	exact.	Leur	travail	comprend	donc :

 ` L’arpentage ;
 ` L’abornement	(mise	place	de	bornes) ;
 ` La cartographie (comprenant l’élaboration de spécifications tech-
niques).

Il est également important pour les équipes techniques (mixtes) de recueillir très 
soigneusement les données afin d’obtenir une documentation conforme et pré-
cise de la frontière. Cela doit être fait en conformité avec les normes de qualité 
internationalement reconnues, telles que celles définies dans la catégorie ISO 
9000 (spécifications organisationnelles) et dans la catégorie ISO 191000 (spéci-
fications techniques). A cet égard, les responsables de la délimitation des fron-
tières doivent toujours accorder la plus grande priorité aux besoins et à la com-
préhension des utilisateurs. 

ISO 9000 est une catégorie 
de normes relatives aux sys-
tèmes de gestion de la qua-
lité et Film documentaire: 
conçu pour aider les organi-
sations à s’assurer qu’elles 
répondent aux besoins des 
clients et des autres parties 
prenantes.

ISO 19100 est une série de normes pour 
la définition, la description et la gestion 
de l’information géographique, à savoir 
les informations concernant les objets ou 
phénomènes directement ou indirecte-
ment associés à une localisation par rap-
port à la Terre. Cette série de normes spé-
cifie les méthodes, les outils et les services 
de gestion de l’information, y compris la 
définition, l’acquisition, l’analyse, l’accès, 
la présentation et le transfert de ces don-
nées sous forme numérique/électronique 
entre les différents utilisateurs, systèmes 
et emplacements (pour plus de détails voir 
Annexe  XII – la  catégorie  de  normes  ISO 
19100).
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La création d’un cadre de référence géodésique unifié pour l’Afrique constitue 
une priorité importante, ce cadre devant être totalement compatible et homo-
gène avec le Cadre international de référence terrestre (ITRF). Les États africains 
sont donc appelés à souscrire au projet AFREF (Cadre africain de référence géo-
désique) et, en attendant que cette base africaine pour les réseaux de référence 
tridimensionnels nationaux et régionaux soit opérationnelle, sont encouragés à 
utiliser le système WGS 84.

La démarcation ou la réaffirmation d’une frontière est une opération complexe, 
qui nécessite une préparation minutieuse, une exécution rigoureuse et un trai-
tement exhaustif des données rassemblées au cours du travail de terrain. Les 
tâches et les responsabilités doivent être bien définies et les activités coordon-
nées avec précision (pour des exemples de la pratique des États africains, voir le 
diagramme des flux élaboré par le Mozambique, Annexe XIII – Diagramme des flux 
pour la démarcation de la frontière – Mozambique).

Arpentage/relevés topographiques. Les techniques traditionnelles de re-
levés terrestres par triangulation, basées sur la mesure des angles et des dis-
tances, ont entre-temps été remplacées par une technologie moderne, qui com-
prend les systèmes de géopositionnement mondial (GPS) et les stations totales. 
Dans le contexte africain, également, pour des raisons de délimitation des fron-
tières il faudrait utiliser uniquement les techniques modernes, et des équipe-
ments adéquats devraient être mis à la disposition des équipes techniques bien 
avant le début des opérations sur le terrain. Afin d‘éviter les difficultés découlant 
de l’utilisation de réseaux géodésiques nationaux individuels ayant des systèmes 
de référence différents, un système reconnu au niveau international devrait être 
utilisé (de préférence le système WGS 84).

Avant de démarrer les travaux de démarcation, il est souhaitable d’envoyer sur 
place une équipe de reconnaissance afin d’explorer le terrain, notamment si ce-
lui-ci est susceptible de présenter des défis particuliers en raison de facteurs en-
vironnementaux	critiques :

Facteurs  
critiques

Argument Effet

Zones sablonneuses

Températures supérieures à 50°C lors des pics de chaleur de l’été 
Le  
personnel

Bien-être physique limité Performances réduites

Les  
équipements

Surchauffe des équipements mo-
torisés, matériel topographique 
hors du champ autorisé des tem-
pératures

Performances et inter-
valles de maintenance ré-
duites

Matériaux 
de travail

Séchage rapide et durcissement 
du béton

Avancement réduit de 
l’abornement

Tempêtes de sable et vents de sable 
Le  
personnel

Visibilité et liberté de mouvement 
limitées

Performances réduites
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Les  
équipements

Usure accrue et vulnérabilité à la 
rouille pour toutes les machines

Intervalles de maintenance 
réduits

Zones montagneuses

Gel occasionnel en hiver

Le  
personnel

Bien-être physique limité / risque 
de blessures sur terrain glissant

Performances réduites

Les  
équipements

Mouvements limités des équipe-
ments montés sur véhicule sur 
terrain glissant et sur toutes les 
routes non goudronnées

Avancement à certains en-
droits seulement

Matériaux 
de travail

Propriétés de durcissement du bé-
ton insuffisantes

Report du bétonnage des 
bornes

Pluie et/ou vents forts

Le  
personnel

Liberté de déplacement limitée et 
fort risque d’accidents sur site

Avancement à certains en-
droits seulement

Les  
équipements

Conditions défavorables pour les 
hélicoptères et la navigation / 
risque très élevé de contact du ro-
tor et de la carrosserie avec le sol 
lors d’un vol stationnaire aux des-
sus de pentes raides (chargement/
déchargement)

Avancement à certains en-
droits seulement

Matériaux 
de travail

Difficulté à manipuler les maté-
riaux, qui deviennent glissants 
quand ils sont mouillés et, par 
grand vent, mouvements incontrô-
lables des toutes les charges sus-
pendues

Performances réduites

Mohammed Y. Alsayel, Towards Standardizing International Boun-
dary Determination and Quality Control Consequences on Sur-
veying and Mapping (2010), 32

Implantation des bornes-frontières. Les bornes-frontières ou balises, im-
plantées à une distance régulière les unes des autres, sont probablement le 
moyen le plus approprié pour rendre visible, sur le terrain, une ligne de démarca-
tion. Bien qu’il soit souhaitable de parvenir dans le futur à un modèle (africain) 
uniforme des bornes, dans la réalité actuelle il existe différentes formes et diffé-
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rents types de balises, qui varient selon des facteurs économiques et d’autres fac-
teurs, en fonction des caractéristiques spécifiques du terrain à démarquer. Ce-
pendant, la pratique des États fait ressortir trois critères communs lors du tracé 
d’une	frontière	internationale :

 ` Premièrement, pour tracer une frontière donnée, au moins deux 
types de bornes (principale et intermédiaire) sont utilisés (dans le 
cas de la frontière Mali/Burkina Faso il en a même fallu trois). Ces 
bornes sont de taille et de style différents.

 ` Deuxièmement, l’espacement entre les bornes répond à un certain 
nombre de règles qui découlent des réalités spécifiques du terrain. 

 ` Troisièmement, le tracé d’une frontière a généralement pour but 
de rendre les bornes visibles entre elles, même si cela n’est pas tou-
jours possible en raison de facteurs spécifiques humains et/ou  
naturels.

Exemples de bornes-frontières :

Burkina	Faso –  
Mali

Mozambique – Malawi – Zambie

1 à 2 m

1 m

70 cm

30 cm

1. Bornes-frontières de type “A” : 
a. Base d’implantation de 1,20 m2 et de 0,40 m de  

profondeur. 
b. Base externe inférieure de 0,70 m2.
c. Hauteur extérieure de 1,15 m et base supérieure  

de 0,30 m. 
NB :	La	construction	de	balises	de	type	« A »	nécessite	trois	(3)	
sacs	de	ciment	de	Type	I,	Classe	42,5 ;	15	m	de	fer,	du	sable	et	
des pierres.
2. Bornes-frontières de type “B” : 

a. Base d’implantation de 0.60 m2 et de 0,40 m de  
profondeur. 

b. Hauteur extérieure de 0,50 m avec une base et un  
sommet de 0,30 m2.

c. Construire une petite balise (type “B”) sous les trois rails 
d’acier pour faire apparaître le centre de la balise et le 
numéro sur toutes les balises-frontières construites en 
rails d’acier. 
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La distance entre les bornes-frontières peut également varier considérablement 
en raison de divers facteurs. Cependant, les personnes en charge de la démar-
cation des frontières doivent adopter une approche à la fois transparente et lo-
gique (même distance entre les mêmes types de bornes, sauf pour des raisons 
spéciales). Pour tracer la frontière entre le Mozambique, le Malawi et la Zambie, 
le	système	général	suivant	a	été	appliqué :	

BORNE A BORNE A  
(zones  
densément 
peuplées)

BORNE B BORNE B  
(zones  
densément 
peuplées/
zones moins 
construites)

BORNE A 5,000 mètres

BORNE A (zones 
densément  
peuplées) 

1,000 mètres

BORNE B 1,000 mètres

BORNE B (zones  
densément 
peuplées/
zones moins 
construites)

250 mètres/ 
500 mètres
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Les rapports et la documentation sur les travaux de démarcation consti-
tuent une partie essentielle du travail des équipes mixtes d’arpentage. Les élé-
ments du rapport sur la démarcation doivent être approuvés par les États concer-
nés	et	contenir	autant	de	détails	que	possible :	

1 Introduction du contexte.
2 Mandat et termes de référence. 
3 Composition et règles de procédures.
4 Réunions et sessions sur le terrain.
5 Participation.
6 Organisation	du	travail – définition	de	la	frontière,	aspects	techniques	

concernant la topographie, la cartographie et la représentation physique. 
7 Considérations	préliminaires – comprenant	le	contexte	historique	et	la	dé-

finition de la frontière selon différents accords de délimitation, traités, etc.
8 Cartographie :	

a.	Nécessité	d’une	nouvelle	cartographie – comprenant	la	définition	des	
méthodologies pour la réalisation des nouvelles cartes de la zone de  
la frontière.

b.	Préparation	du	travail	sur	le	terrain – comprenant	les	relevés	de	
contrôle, la définition des points de référence pour faciliter la réali-
sation des cartes, les points de référence pour définir un réseau pri-
maire de référence afin de définir les bornes-frontière et points de 
référence photographique pour la cartographie et la photographie aé-
rienne – considérations	spécifiques	concernant	les	échelles,	le	pré-	et/
ou le post-marquage, etc. 

c.	Cartographie	des	zones	de	la	frontière – prise	en	compte	du	besoin	
de cartes, d’imagerie satellite et/ou d’images LIDAR, considérations 
relatives aux échelles ainsi qu’a la taille et au nombre de feuilles de la 
carte. 

9 Décision	sur	la	démarcation – comprenant	les	paramètres	pour	la	démar-
cation, la segmentation des lignes de frontière et la prise en compte de 
l’accès aux sites de la frontière.

10 Documentation	de	la	démarcation – y	compris	la	consignation	de	toutes	
les bornes-frontière. 

11 Liste	des	coordonnées	démarquant	la	frontière – y	compris	les	bornes,	
leur inter-visibilité, la segmentation des lignes de frontière, les systèmes 
de référence des coordonnées et les ellipsoïdes (et ses éléments) qui leur 
sont associés. 

12 Annexes – comprenant	la	liste	des	documents	et	des	rapports	des	Comi-
tés, les concepts et définitions, les règles de procédures et méthodes de 
travail, les cartes, les images satellitaire et les logiciels de traitement.

Pour la documentation des données essentielles, les membres de la commission 
des frontières et/ou les membres des équipes techniques mixtes doivent utiliser 
des formulaires élaborés et acceptés par les deux parties lors de la phase prépa-
ratoire des opérations de terrain (pour un exemple de la pratique des États afri-
cains, voir Annexe XIV – Formulaires utilisés pour la démarcation de la frontière du 
Cameroun et du Nigeria (bornes et rives)).
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Traité de démarcation

La création d’une frontière réussie représente un effort combiné de personnes 
aux	expériences,	aux	fonctions	et	aux	compétences	très	variées :	alors	que	la	res-
ponsabilité de la délimitation incombe par essence aux politiciens, aux diplo-
mates et aux juristes (internationaux), la démarcation est quant à elle le domaine 
des techniciens, en particulier celui des géodésiens, des topographes et des car-
tographes. Une fois que l’étude de terrain a été réalisée et que la ligne frontière 
acceptée a été rendue visible sur le terrain, les deux groupes d’acteurs principaux 
doivent	faire	un	effort	commun	pour	mener	à	bien	leur	mission :	

Les informations rassemblées pendant les relevés sur le terrain et/ou à travers 
l’analyse des photographies aériennes/satellitaires ou grâce à la télédétection (LI-
DAR)	doivent	être	 traitées ;	 la	production	de	documents	 cartographiques	adé-
quats est certainement la tâche la plus difficile et la plus coûteuse à cet égard.

Les documents essentiels concernant le tracé de la frontière deviendront fina-
lement une partie intégrante du traité de démarcation. Ces documents, appelés 
« Documentation	sur	la	frontière »,	doivent	au	moins	inclure :

 ` Une	description	de	la	frontière	de	l’État	(sous	forme	de	tableau) ;
 ` Des cartes présentant une vue d’ensemble aux échelles de 
1/125,000 – 1/250,000 ;

 ` Des cartes de la frontière (cartes classiques orthophoto) aux 
échelles	de	1/1,000 – 1/	10,000 ;

 ` Un catalogue des coordonnées (dans un système de référence com-
mun ou dans deux systèmes de référence nationaux).

Les croquis et les protocoles de mesure, au contraire, ne font généralement pas 
partie de la documentation (officielle) sur la frontière. 

Le sujet, le type et le champ d’application de l’exercice de démarcation des 
frontières – en	 particulier	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 documentation	 sur	 la	 fron-
tière – peuvent	 également	 être	 fixés	 précisément	 à	 l’avance	 dans	 un	 instru-
ment international (pour un exemple de la pratique des États africains voir l’An-
nexe XV – Convention frontalière Algérie/Mali).

3.3

Délimitation 
(traité)

Démarcation 
(travail)

Démarcation 
(traité)
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Consentement à être liés (traité de démarcation). Le résultat des tra-
vaux de la Commission des frontières et de ses sous-organes, tel qu’indiqué dans 
la documentation sur la frontière, n’aura force de loi que s’il devient une partie 
intégrante du traité. A cet effet, le rédacteur du traité peut s’inspirer des modèles 
de clause ci-dessous.

L’instrument de traité peut également souligner le caractère tridimensionnel de 
la	ligne	frontière,	comme	le	montre	l’encadré	ci-dessous :

Un traité de démarcation ne doit pas être traité comme un simple arrangement 
administratif, mais être soumis aux procédures parlementaires ordinaires pour 
l’approbation des traités internationaux. Les procédures de ratification, confor-
mément au droit constitutionnel national doivent avoir lieu aussi rapidement 
que possible et l’enregistrement du traité auprès des Nations Unies ne doit pas 
être oublié (art. 112 de la Charte des Nations Unies). Si cette étape n’est pas ef-
fectuée, il est interdit à un État d’invoquer le traité devant les organes de l’Organi-
sation mondiale, notamment devant la Cour internationale de Justice. La néces-
sité de l’enregistrement auprès des Nations Unies peut être notée dans le traité 
lui-même comme l’indique l’encadré ci-dessous.

L’archivage adéquat des traités de démarcation et de l’ensemble de la documen-
tation de la frontière n’est pas seulement crucial pour la conservation de preuves. 
En raison du caractère assez volumineux de ce type particulier de traités (notam-

ALGÉRIE - MALI

Convention concernant la démarcation des frontières de l’État (avec annexe), 
1983 (RTNU 1373,223)

Article 8. La frontière terrestre telle que définie par les bornes-frontière dans 
la présente Convention doit également répartir verticalement l’espace aérien 
entre les deux États et définir le partage des droits du sous-sol.

ALGÉRIE - MALI

Convention concernant la démarcation des frontières de l’État (avec annexe), 
1983 (RTNU 1373,223)

Article 14. Cette Convention doit entre enregistrée auprès du Secrétariat des 
Nations Unies par les Parties contractantes ou par l’une d’entres elles, confor-
mément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

MODÈLE DE CLAUSE

Les Annexes au présent Traité en font partie intégrante et, sauf disposition 
contraire expresse, toute référence au présent Traité constitue en même 
temps	une	référence	à	n’importe	laquelle	de	ses	annexes :	[Énumération	des	
annexes].
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ment en raison de leurs éléments cartographiques), l’archivage constitue aussi 
un défi logistique et financier. Au moins trois copies authentiques et identiques 
(avec toutes les annexes) sont nécessaires (une pour chaque État et une pour les 
Nations Unies). 
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Entretien  
des frontières

4



Afin de conserver sa fonction essentielle pour des relations de bon voisinage 
entre États limitrophes, une frontière, une fois délimitée, nécessite un entretien 
permanent :

 ` Gestion de la frontière (par exemple concernant les ressources en 
eau	et	les	autres	ressources	naturelles	transfrontalières) ;

 ` Entretien de la frontière (par exemple les réparations et le rempla-
cement	des	bornes-	frontière) ;

 ` Coopération transfrontalière.

Les bornes-frontière sont exposées à des forces naturelles et humaines et la vi-
sibilité entre les bornes peut s’altérer au fil du temps. Les changements opérés 
par l’homme ou la nature sur l’environnement naturel ou les exigences de l’admi-
nistration locale et l’utilisation efficace des ressources peuvent même nécessiter 
des ajustements mineurs de la ligne de frontière convenue. Il est important que 
les besoins de cette espèce soient portés à l’attention des autorités politiques 
avant qu’ils ne deviennent une menace potentielle pour la sécurité locale, natio-
nale, voire internationale.

Il est donc important de prévoir des structures organisationnelles permanentes 
(commission mixte des frontières) et des procédures pour assurer l’entretien et 
les relevés topographiques de la frontière. La meilleure façon de le faire est de 
l’inscrire	dans	le	traité	de	démarcation	lui-même	-	ou	de	façon	alternative – d’éta-
blir (plus tard) un accord international conclu à cet effet.

Les tâches et les compétences peuvent varier mais l’entretien conjoint de la ligne 
physique	de	la	frontière	doit	au	moins	comprendre	les	éléments	suivants :

 ` Réunions des membres de la Commission à intervalle régulier (une 
fois par an) afin d’échanger des idées et de discuter des questions à 
caractère	technique	liées	à	la	frontière ;

 ` Une étude complète de toute la ligne frontière doit avoir lieu à in-
tervalle	régulier	(tous	les	dix	ans) ;

 ` Le droit à des inspections de sites à chaque fois qu’un besoin parti-
culier émerge (y compris le droit d’exécuter des travaux d’entretien 
de	toutes	sortes) ;

 ` Le droit de signaler les insuffisances éventuelles de la ligne de fron-
tière et le droit de faire des propositions pour y remédier.

Le renforcement et la facilitation de la coopération transfrontalière est non seu-
lement l’un des objectifs du Programme Frontière de l’Union Africaine mais aussi 
l’un des moyens le plus approprié pour promouvoir l’acceptation du processus 
de démarcation. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le résultat d’un projet de coo-
pération produit des avantages immédiats et manifestes dans la vie quotidienne 
des populations locales des deux côtés de la frontière. 
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Exemple de la pratique d’États africains. Au cours du processus de démarca-
tion de la frontière entre le Mali et la Burkina Faso, des difficultés sont apparues 
dans la zone de deux villages, l’un appartenant à une municipalité malienne et le 
second à une municipalité burkinabè. La zone, où vit le même groupe ethnique, 
séparé par la frontière, a été le témoin d’affrontements causés par la raréfaction 
des ressources naturelles. Grâce à un effort commun des organes politiques et 
administratifs compétents des deux côtés de la frontière et avec le soutien finan-
cier de la GIZ, un petit hôpital transfrontalier a été construit (il comprend une 
ambulance, une salle d’accouchement, une pharmacie, un laboratoire et une pe-
tite salle de chirurgie). Conformément au principe de stricte non-discrimination, 
celui-ci n’est pas conçu uniquement pour servir aux populations des deux villages 
mais constitue aussi un lieu où les membres du personnel maliens et burkinabè 
travailleront ensemble.
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Annexes5
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Annexe I 

Schéma sur la délimitation et la  
démarcation des frontières

Résultat

Des traités 
ou accords

Cartes

Logistique

Travail de 
terrain Cartographie

Relevés

Construction

Photo-
graphie

Photo- 
grammétrie

Carto-
graphie

Rapports 
(reconnaissance)

Information 
entrante

Délimitation

Formulée par

Installés par

Démarcation, 
délinéation

Image  
satellitaire

Base de  
données

Négociation, médiation, 
tribunal international, 
verdict d’arbitration  

conciliation

Transformation de la 
délimitation au sol  

(terrain)

Démarcation, délinéation

Image 
satellitaire

Figure	de :	M.	Al	 Sayel,	 P.	 Lohmann	et	C.	Heipke :	 International	Boundary	Ma-
king – Trois	études	de	cas	(présentées	durant	l’atelier	de	juin	2009	à	Hanovre	de	
la Société internationale de la Photogrammétrie et du Repérage à distance (IS-
PRS)). Adaptée pour le PFUA.
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Annexe II 

Traités frontaliers (Travaux de référence)

Collections des traités :

Collections des traités :

Parry, C : Recueil consolidé des Traités (181 tomes)
Période	considérée :	1648 – 1918

Recueil des Traités de la Société des Nations /RTSN (205 tomes)
Période	considérée :	1919 – 1945

Recueil des Traités des Nations Unies /RTNU (actuellement 2500 tomes)
Période	considérée :	1945 – aujourd’hui

En ligne (RTSN et RTNU) :
http ://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spectreat.htm

Attention particulière sur l’Afrique :

Brownlie, I : African Boundaries : A Legal and diplomatic Encyclopedia (1979)
En ligne	(avant-propos	seulement) :	
http ://books.google.com/books ?id=A8Du4k0udx4C&pg

Hertslet, E. : The Map of Africa by Treaty (3 tomes. 1909, réimpression en 1967)
En ligne	(cartes	uniquement) :
http ://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8200m.gct00004

Etudes de cas :

Département d’État des États-Unis/Bureau du géographe : Etudes des fron-
tières internationales (Etudes réalisées durant les années 1960 et de 1970 à 
1987 concernent les frontières africaines.)
En ligne	(texte	complet/cartes) :
http ://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/numericalibs-tem-
plate.html
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Annexe III

Archives – Sélection

ARCHIVES PERTINENTES (SÉLÉCTION)

 ` Archives Nationales de France 
• En	particulier :	Archives	nationales	d’outre-mer	(Aix-en-Provence) 
http ://www.archivesnationales.culture.gouv.fr

 ` National Archives of the United Kingdom
• http ://www.nationalarchives.gov.uk/records/research-guides/imperial-

commonwealth-history.htm et http ://www.nationalarchives.gov.uk/re-
cords/looking-for-place/coloniesanddependencies.htm

 ` Arquivo Histórico Ultramarino/Archives historiques d’outre-mer du 
Portugal
• http ://www.iict.pt/ahu/index.html

 ` Allemagne
• Bundesarchiv	(Archives	fédérales) :	 
http ://www.bundesarchiv.de

• Bureau	extérieur	fédéral	(Archives	politiques) :	 
http ://www.auswaertiges-amt.de/EN/AAmt/PolitischesArchiv/Uebersicht_
node.html

 ` Espagne
• Archivos	Españoles : 
http ://pares.mcu.es

 ` Italie
• Archivio	Centrale	dello	Stato : 
http ://www.acs.beniculturali.it/)

 ` Belgium
• Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et coopération au 
développement – Archives	Afrique : 
http ://diplomatie.belgium.be/en/documentation/archives/sections_and_
collections/africa_archive

http://www.bundesarchiv.de
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Annexe IV

Cartes – Informations supplémentaires

Le rôle des cartes dans les traités frontaliers

Notion. Une carte est une représentation graphique des caractéristiques phy-
siques (naturelles, artificielles, ou les deux) d’une partie ou de la totalité de la 
surface de la Terre, au moyen de signes et de symboles ou d’images photogra-
phiques, à une échelle établie, sur une projection spécifiée, et avec des moyens 
d’orientation	 indiqués.	 Le	 dessin	 des	 frontières	 vis-à-vis	 d’autres« représenta-
tions	picturales »	de	la	terre	n’est	pas	toujours	facile :

L’utilisation moderne de cartes à des fins de création de frontière a deux 
aspects très distincts, l’un technique et l’autre juridique. Toutefois, certains as-
pects techniques (par exemple, l’échelle choisie pour une carte spécifique) 
peuvent	avoir	un	impact	direct	sur	la	valeur	juridique	d’une	carte	et	vice-versa :	
une ligne de frontière représentée sur une carte à l’échelle de 1/200,000 ne peut 
certainement pas servir comme preuve (exclusive) suffisante pour le tracé exact 
de cette ligne sur le terrain. Et si de son côté une disposition d’un traité prévoit 
une carte annexée constituant le seul élément de preuve pour le tracé de cette 
ligne précise, les négociateurs du traité devront veiller à ce que l’échelle de la 
carte soit d’une précision suffisante pour servir adéquatement cette fin. 

Aspects techniques. Les cartes doivent répondre à certaines normes en ce 
qui	concerne	leur	précision :

 ` La	précision	horizontale :	pour	une	carte	compilée	de	façon	photo-
grammétrique	ou	par	imagerie	satellitaire,	90 %	de	toutes	les	carac-
téristiques	importantes	doivent	se	trouver	dans :
• ± 0,1 mm de leurs emplacements réels à l’échelle de publication si celle-là 
est	de	1/20,000	ou	plus ;

• 188 ± 0,3 mm de leurs emplacement réels si l’échelle de publication est plus 
petite	que	1/20,000	et ;

• tout contrôle horizontal utilisé pour la compilation de ces cartes doit être 
précis à la moitié de la tolérance spécifiée pour cette carte.

 ` La précision verticale des cartes de frontière doit être correctement 
traitée	et	par	la	suite	vérifiée	et	évaluée :
• 90 %	des	élévations	de	toutes	les	caractéristiques	importantes	doivent	être	

précises en couvrant ± l’intervalle de contour de leur position verticale 
réelle, et

Tribunal arbitral Inde/Pakistan (Affaire du Rann de Kutch) – 1968 :

« [Les	cartes	présentées	au	tribunal]	sont	de	type,	de	caractère	et	d’échelle	des	
plus divers. Elles ne méritent pas toutes l’appellation de carte. Certaines sont à 
peine	des	croquis. »

(Rapport	des	verdicts	arbitraux	internationaux	[RIAA]	XVII,	83)
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• toute référence au sol utilisée pour la compilation de ces cartes doit être 
précise à ± l’intervalle de contour spécifié.

Pour plus de détails, voir Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : 
Considérations générales et études de cas	 Annexe	 A – Normes	 de	 Précision	
d’une Carte (Abdullah Elsadig Ali)

Les	cartes	utilisées	à	des	fins	de	création	de	frontière	doivent	au	moins	indiquer :
 ` leur	échelle ;
 ` l’outil utilisé pour définir la forme et la taille de la terre, ainsi que le 
point de référence pour les différents systèmes de coordonnées uti-
lisés	dans	la	cartographie	de	la	terre	(référence	géodésique) ;

 ` la	date	de	réalisation ;
 ` le numéro de page de la carte (si elle fait partie - comme c’est sou-
vent	le	cas	-	d’une	grande	série	de	cartes	plus	importante) ;

 ` la	légende	de	la	carte ;
 ` l’éditeur ;
 ` (éventuellement) les signatures des membres de la Commission des 
frontières et/ou des décideurs politiques.

Aspects juridiques. Les cartes jouent un rôle crucial dans l’élaboration et le 
rétablissement des frontières internationales. Dans les cours et tribunaux inter-
nationaux, des cartes d’origines diverses, de qualités très différentes et en grande 
quantité, sont régulièrement présentées comme preuve de l’existence et du 
cours	(présumé)	d’une	ligne	de	frontière	(contestée) :	

Bien que l’abondante jurisprudence des instances judiciaires internationales sur 
le sujet démontre encore beaucoup de réticence à accorder valeur de preuve aux 
cartes, les cours et tribunaux internationaux feront très attention lorsqu’ils accor-
deront valeur de preuve aux cartes comme preuve des frontières. 

EXEMPLE : 

Cour internationale de justice (Délimitation maritime et questions territo-
riales entre le Qatar et Bahreïn, Jugement du 16 mars 2001, MN 99) :« Pour	
appuyer son point de vue, le Qatar se fonde plus particulièrement sur un grand 
nombre de cartes des dix-neuvième et vingtième siècles provenant de divers 
pays	et	de	sources	officielles	et	officieuses	[…]. »

Pour un compte-rendu détaillé de l’évaluation juridique des nombreuses cartes 
et tableaux introduits par les parties dans Burkina Faso et Mali (Cour inter-
nationale de justice) et Erythrée et Yémen	 (Tribunal	 arbitral),	 voir :	 Prescott,	
Triggs, International Frontiers and Boundaries. Law, Politics and Geography 
(2008), 198ff.
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La décision de référence à cet égard est la décision de la CIJ dans l’affaire du dif-
férend	frontalier	(Burkina	Faso	/	Mali,	1986) :	

Ainsi, si les États veulent s’assurer qu’il sera attribué pleine valeur probante aux 
documents cartographiques pour le tracé de la frontière délimitée et/ou démar-
quée, ils doivent faire de ces documents une partie intégrante du traité lui-même. 
La meilleure façon de le faire est d’intégrer une disposition explicite à cet effet 
dans	le	traité	lui-même	et	une	note	correspondante	sur	la	carte	en	question :

En raison du fait que la pratique des États connaît de nombreux cas où les cartes 
des traités ont tout simplement disparu au cours du temps, ou qu’il est deve-
nu pratiquement impossible de savoir laquelle des nombreuses cartes était bien 
celle faisant partie de l’accord du traité, il est en outre fortement recommandé 
d’identifier	complètement	la	carte	dans	le	texte	du	traité	lui-même :

Cependant, la véritable portée juridique à attribuer à des représentations carto-
graphiques dans le contexte d’un traité dépend d’un certain nombre d’autres fac-

« Les	cartes	ne	constituent	qu’à	peine	de	l’information	qui	varie	en	exactitude	
de	cas	à	cas ;	en	elles-mêmes,	et	par	la	seule	vertu	de	leur	existence,	elles	ne	
peuvent constituer un titre territorial, c’est-à-dire un document doté par le droit 
international de valeur légale intrinsèque afin d’établir des droits territoriaux. 
Bien sûr, dans certains cas les cartes peuvent acquérir une telle valeur légale, 
mais dans de tels cas leur valeur légale ne provient pas seulement de leurs mé-
rites	intrinsèques :	c’est	parce	que	ces	cartes	tombent	dans	la	catégorie	des	ex-
pressions physiques de la volonté de l’État ou des États concernés. C’est le cas 
par exemple, quand des cartes sont annexées à un texte officiel dont elles for-
ment une partie intégrante. A l’exception de ce cas clairement défini, les cartes 
ne sont qu’une preuve extrinsèque d’une fiabilité ou d’absence de fiabilité va-
riable, qui peuvent être employées, de pair avec d’autres preuves de nature cir-
constancielle,	pour	établir	ou	reconstituer	les	faits	réels. »	(MN	54).

EXEMPLES :

« […]	sera	annexé	à	ce	traité	et	en	constituera	une	partie »	(États-Unis/
Mexique, 1970) 
« […]	sont	indiqués	sur	le	graphique	Danois	n°	92	joint,	qui	constitue	une	par-
tie	intégrante	de	cet	Accord »	(Danemark/Pologne,	1971) 
« […]	en	conformité	avec	la	description	de	la	frontière	en	Annexe	et	de	la	carte	
en	annexe »	(Pologne/Union	soviétique,	1951).

« […]	 Une	 vague	 référence	 faite	 à	 « la	 carte	 en	 annexe »	 est	 insuffisante.	 La	
« carte	en	annexe »	pourrait	être	détachée	et	 les	textes	reproduits	n’incluent	
pas les cartes, le plus souvent. L’identification devrait comprendre des détails 
tels que l’éditeur, le titre, l’échelle, la date, et toute autre caractéristique qui 
pourrait	s’avérer	utile. »	(Jones,	Manuel	sur	la	délimitation	des	frontières,	1945,	
64).
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teurs, parmi lesquels - en particulier - la qualité technique de la carte et sa valeur 
par rapport au texte descriptif de la ligne de frontière.

Des problèmes difficiles peuvent survenir dans les cas assez fréquents où il existe 
des divergences entre la frontière cartographique et textuelle. Les négociateurs 
de frontières devraient éviter que de tels cas se produisent en comparant soi-
gneusement les diverses composantes pertinentes du traité de frontière (des-
cription	textuelle	–	liste	de	coordonnées	–	cartes).	Les	négociateurs	de	traité	de-
vraient en outre explicitement mentionner si les cartes annexées à un traité ne 
servent	qu’à	« titre	illustratif »	ou	ont	plutôt	une	« fonction	déterminante ».

Enfin, il doit être explicitement indiqué quelle partie du traité doit prévaloir en 
cas	de	divergence :

En l’absence d’une telle clause explicite dans les temps anciens, il était admis qu’il 
y avait une présomption en faveur du texte, mais en raison des progrès dans la 
réalisation des cartes, cette présomption pourrait ne plus être valide aujourd’hui.

CIJ, Différend frontalier (Burkina Faso/Mali,	1986) :	« Le	poids	réel	à	attribuer	
aux cartes en tant que preuves dépend d’une gamme de considérations.  
Certaines	sont	relatives	à	la	fiabilité	technique	des	cartes.	[…] »	(MN	55).

EXEMPLES :

Traité de Paix, dit Traité de Versailles (1919) :« En	cas	de	toute	divergence	entre	
le texte du Traité et cette carte ou toute autre carte qui pourrait être annexée, 
le texte sera définitif. »	(Art.	29	s.	2)

Belgique/Royaume-Uni sur l’Afrique de l’Est (1926) :	« Au	cas	où	la	description	
de la frontière ci-dessus ne correspondrait pas exactement avec la ligne sur la 
carte attachée au présent Protocole, il est distinctement compris que la fron-
tière telle que montrée sur la carte fait autorité. »	
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Dans un différend frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, en 1962, la Cour 
internationale de justice a été appelée à se prononcer sur un simple conflit entre 
une clause de bassin versant (Traité entre la France et le Siam, 1904) et une ligne 
de carte, et a finalement opté en faveur de cette dernière, amenant ainsi le 

temple de Preah Vi-
hear en territoire 
cambodgien :

« […]	qui	a	entraîné	
la ligne de la carte, 
si tant est qu’elle 
ait pu se distinguer 
de la ligne du bas-
sin versant, à pré-
valoir sur la clause 
pertinente du trai-
té. »	 (Rapport	 CIJ	
1962, 34).



Annexe V

Exemples de Commissions nationales des frontières 

a) Nigeria : Commission nationale des frontières

Office du Président

Vice-Président
(présidence)

Ministre 
de Défense

Inspec-
teur-Gé-
néral de 

Police

Avocat-Gé-
néral

Ministre 
des Af-
faires 

Etrangères

Ministre 
des Af-

faires Inté-
rieures

Ministre du 
Travail et 
Logement

Directeur-
Général du 
Renseigne-

ment

Gouver-
neurs 
d’État 

 (ad hoc)

Directeur Général de la 
CNF

Département de  
Recherche et Analyse  

Politique

Division d’Audit Interne
Division d’Affaires  

Publiques
Division du Contentieux
Division Anti-corruption

Division de Service  
(‘Servicom’)

Département pour le  
Développement des  
Régions Frontalières

Département de Service 
du Contentieux

Service Maritime et de 
Geoinformation

Département d’Administra-
tion et de Livraison

Département pour les 
Frontières Internationales

Département pour les 
Frontières Internes
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b) Mali : Commission nationale des frontières

Ministre de  
l’Intérieur  

(Président de la 
Commission)

Ministre des  
Affaires  

étrangères

Ministre de la  
Défense

Ministre des  
Finances

Comité national d’experts

(comprenant des topographes, avocats, chercheurs 
indépendants et du personnel militaire)

Comités mixtes ou conjoints

(comprenant des administrateurs régionaux,  
provinciaux, locaux et les dirigeants locaux)

Secrétariat de la 
Commission
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c) Mozambique : Instituto do Mar e Fronteiras (IMAF)

Autres Ministères  
(ad hoc)

Ministre des Affaires 
Etrangères et de la 

Coopération

Directorat des  
Affaires Juridiques,  

de Recherche et  
d’Information

Directorat de la Mer

Commission d’Experts 
pour la Délimitation 

des Frontières  
maritimes

Commission d’Experts 
pour la Délimitation 

du Précontinent

Gouvernement de  
Mozambique

Commission intermi-
nistérielle pour la Mer 

et les Frontières

Président IMAF

Directorat des  
Frontières

Premier Ministre

Commission d’Experts 
pour la Réaffirmation 

des Frontières  
continentales

Planification,  
budgétisation,  

logistique

Équipes techniques

Conseil Consultatif Conseil Technique
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Annexe VI

Production d’une carte de base (Cameroun/Nigeria) 

Dans certaines zones sélectionnées pour leur importance particulière, les parties 
ont convenu de la production de cartes encore plus précises (échelle au 1/25,000 
basée sur l’imagerie satellite de 2,5 mètres ou de meilleure résolution). En ce qui 
concerne le processus de production en tant que tel, les parties ont adopté les 
paramètres	et	règles	supplémentaires	suivants :

 ` Les cartes de base doivent couvrir un couloir d’environ 60 kilomètres 
de	large	avec	30	kilomètres	de	chaque	côté	de	la	frontière ;

 ` Tous les produits cartographiques doivent être bilingues anglais et 
français ;

Afin d’effectuer la planification et d’assurer la reconnaissance initiale de la fron-
tière sur le terrain, des séries constituées de 131 feuilles de carte à une échelle 
de 1/50,000 ont été préparées à partir d’images satellitaire SPOT5. La tâche de 
préparation de ces cartes a été déléguée par la CNMC à la Section cartogra-
phique de l’ONU basée au siège des Nations Unies à New York.

Les images satellite SPOT5 ont été orthorecitifiées en utilisant des points de ré-
férence provenant d’images du satellite Landsat préalablement orthorecitifiées. 
Le modèle numérique d’élévation (DEM) a été dérivé des données de la SRTM 
(Mission de cartographie Radar) disponibles dans le domaine public avec une 
résolution de 90 mètres. La précision des cartes produites par cette méthode 
fut plus que satisfaisante pour les besoins de reconnaissance sur le terrain. La 
plus grande difficulté dans la préparation de la cartographie préliminaire a été 
d’obtenir toutes les images nécessaires pour couvrir toute la frontière étant 
donné que la couverture nuageuse dans le sud a interféré avec la collecte de 
données à cet endroit-là. A ce jour, l’imagerie satellitaire couvrant l’intégralité 
de la ligne de la frontière en elle-même a été réalisée, mais certaines images 
manquent encore (elles sont nécessaires pour assurer une couverture totale de 
30 kilomètres de chaque côté de la frontière, comme convenu par les parties).

Une ligne de démarcation provisoire est indiquée sur les cartes. Principalement, 
il s’agit d’un produit dérivé de l’interprétation des instruments juridiques en col-
laboration avec les images SPOT5. La ligne provisoire sert de guide à l’équipe sur 
le terrain. Les parties de la ligne de démarcation considérées comme des bas-
sins versants sont générées automatiquement à partir du modèle numérique 
d’élévation SRTM. Les coordonnées de la ligne provisoire sont emportées par 
le JTT sur le terrain où elles sont ensuite utilisées pour identifier réellement la 
ligne.

(Source : Diop, Plante et Rochette in Communiqué : « Association of Canada 
Land Surveyors », vol. 10 No. 2, 2)
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 ` Le	système	de	référence	utilisé	est	le	WGS84 ;
 ` Le travail d’arpentage sera mené par un entrepreneur privé choisi 
par et travaillant sous la supervision d’une équipe technique mixte 
composée d’un nombre égal de membres du Cameroun et du Nige-
ria	ainsi	que	d’une	représentation	de	l’ONU ;

 ` Les exigences de l’arpentage sur le terrain relatives aux points de 
référence primaires et secondaires seront déterminées par l’équipe 
technique	mixte ;	

 ` Le Cameroun et le Nigeria nomment dans leurs capitales respectives 
et par les Nations Unies, un représentant/des points focaux dési-
gnés. Le Nigeria a désigné la Commission nationale des frontières en 
tant que son point focal et le Cameroun a désigné le Ministère de la 
Justice	comme	son	point	focal ;

 ` Le Cameroun et le Nigeria doivent garantir la libre circulation et la 
sécurité des membres de l’équipe technique mixte et du personnel 
accompagnant ainsi que du personnel de toute entreprise privée 
engagée ;

 ` La production de carte(s) de base sera effectuée par l’équipe d’un 
entrepreneur privé choisie et supervisée par le comité technique 
mixte et tous les frais seront couverts par le Cameroun et le Nigeria 
ou par toute autre source de financement externe qui pourrait de-
venir	disponibles ;

 ` Les cartes de base doivent être améliorées de façon à inclure une 
représentation linéaire de la frontière terrestre conformément à 
l’interprétation ou à l’application par la CIJ des dispositions particu-
lières des instruments de délimitation de la frontière.
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Annexe VII

Modèle de Traité frontalier

PRÉAMBULE

L’État A et l’État B,

Désireux d’établir une frontière durable/de maintenir une frontière visible entre 
les deux États et de régler les questions connexes, et

Désireux d’approfondir la coopération amicale entre les deux États,

Ont	convenu	ce	qui	suit :

PARTIE I.  
TRACÉ DE LA FRONTIÈRE

Article 1.

(1) La frontière entre l’État A et l’État B court à partir de son point de 
contact à ... (éventuellement : spécification de l’emplacement d’une 
borne de démarcation existante) avec l’État tiers C à son point de 
contact avec la frontière de l’État tiers D ... (éventuellement : spécifi-
cation de l’emplacement d’une borne de démarcation existante).

Article 2.

(1)	Le	tracé	de	la	frontière	est	déterminé	comme	suit :

[description détaillée et/ou référence aux annexes = documentation 
sur les frontières]

(2) Les annexes visées au paragraphe (1) constitueront, dans leur tota-
lité, la documentation sur les frontières pour la définition du tracé de 
la frontière entre l’État A et l’État B.

Article 3. 

La frontière délimitera les territoires des deux États contractants au 
sol et également verticalement dans l’espace aérien et souterrain. Ce 
principe s’applique également au tracé de la frontière par rapport aux 
bâtiments en surface et souterrains et aux installations de toute sorte.
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Article 4.

(1) La	frontière	est	tracée	en	tant	que	limite	stable :

(a) Sur les lignes droites reliant chaque point de la frontière indiqué 
par les données de l’étude et consigné dans la documentation sur les 
frontières vers le prochain point, et

(b) Le long de la ligne médiane des routes limitrophes, des chemins 
limitrophes et des fossés limitrophes, déduite d’après la documenta-
tion sur les frontières.

(2) Les limites des routes, des chemins et des fossés limitrophes 
doivent doit être décrites dans la documentation sur les frontières. 
Toutes les modifications apportées aux limites des routes, des che-
mins ou des fossés limitrophes n’aura aucun effet sur le tracé de la 
frontière, à moins d’une indication contraire spécifiée par un accord 
spécial entre les États contractants.

Article 5.

(1) Dans les cours d’eau limitrophes, [à l’exception de la rivière X], la 
limite est une frontière mobile formée par la ligne médiane de la fron-
tière du cours d’eau et les bras principaux de celui-ci.

(2) La ligne médiane d’un cours d’eau limitrophe ou de son bras prin-
cipal doit s’effectuer par une ligne douce et continue, à distance égale 
des deux rives.

(3) Le bras d’un cours d’eau avec le plus grand écoulement au niveau 
moyen de l’eau est considéré comme le bras principal.

(4) Les traces d’eau, au niveau moyen de l’eau, entre un cours d’eau 
limitrophe et les rives adjacentes doivent être considérées comme 
les rivages. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude 
les rives, les lignes formées par la végétation permanente le long du 
cours d’eau limitrophe seront considérées comme les rivages.

Article 6.

(1) Dans le cas de modifications naturelles relativement mineures 
dans les cours d’eau limitrophes, la frontière doit toujours suivre la 
ligne médiane du cours d’eau limitrophe.

(2) Dans le cas de changements naturels relativement grands et des 
changements artificiels, la frontière courra comme c’était le cas avant 
l’apparition du changement, jusqu’à ce que les États contractants s’ac-
cordent sur un autre tracé pour la frontière.
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(3) Dans le cas d’un changement de la position de la frontière mobile 
aux points où elle rejoint la frontière stable, la jonction est détermi-
née par une décision de la Commission frontalière permanente des 
États A et B.

Article 7.

(1) Dans le cours d’eau limitrophe de la rivière X, la frontière sera dé-
terminée par la ligne médiane du chenal et sera une frontière mobile. 
Elle suit les changements naturels de la ligne médiane du chenal.

(2)	Le	terme« ligne	médiane	du	chenal »	désigne	une	ligne	douce	et	
continue, équidistante des deux lignes délimitant le chenal.

(3)	Le	terme« chenal »	désigne	la	partie	du	lit	de	la	rivière	qui	est	le	
plus profond, utilisé pour la navigation, relié par deux lignes courant 
d’une manière interdépendante et renseigné au moyen de coupes 
transversales.

Article 8. 

(1) Dans la mesure du possible, les Parties contractantes devront 
maintenir la position des masses d’eau à travers lesquelles la frontière 
courre, à moins que des intérêts essentiels de gestion des eaux et des 
considérations environnementales n’en disposent autrement. La dis-
position de l’article 5, paragraphe 1, ne devra pas être affectée.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’utilisation com-
mune de ces eaux par les deux États contractants n’est pas affectée.

PARTIE II.  
ARPENTAGE ET MARQUAGE DE LA FRONTIÈRE 

PARTIE III.  
PROTECTION DES BORNES FRONTIÈRE ET ENTRETIEN DE LEUR VISIBILITÉ

[en fonction de si oui ou non le traité de délimitation s’appuie sur une 
démarcation (partielle) préexistant, les clauses contenues dans les 
Parties II et III [voir Annexe II.4] peuvent soit déjà faire partie d’un 
traité de délimitation ou être inclus dans un seul traité de démarca-
tion ultérieur]
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PARTIE IV.  
COMMISSION DES FRONTIÈRES

[Les dispositions correspondantes peuvent aussi faire partie d’un traité de délimi-
tation : voir Annexe II.4]

PARTIE V.  
DISPOSITIONS FINALES

Article 25. 

(1) Les différends concernant l’interprétation ou l’application du 
présent Traité seront résolus par les gouvernements des deux États 
contractants.

(2) Tout différend qui ne peut être réglé de la manière ci-dessus peut 
être soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’un ou l’autre État 
contractant.

(3) - (...) [Détails sur la composition et la prise de décision d’un tribu-
nal arbitral]. 

Article 26.

(1) Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de rati-
fication seront échangés à ... dès que possible.

(2) Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du troisième 
mois du calendrier suivant l’échange des instruments de ratification.

Article 27. 

(1) Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée. Les par-
ties I et V ne peuvent être dénoncées. Les autres dispositions du pré-
sent traité pourront être dénoncées par écrit après l’expiration d’une 
période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La 
dénonciation prendra effet deux ans après la date de réception du 
préavis.

(2) Les annexes visées à l’article 2 font partie intégrante du présent 
Traité.

Article 28. 

À la date d’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions sui-
vantes	cessent	d’avoir	effet :
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(a) [liste de tous les traités antérieurs abrogés par le présent instru-
ment juridique]

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé le présent 
Traité et apposé leurs sceaux.

Fait à ..., le ... en deux exemplaires originaux, chacun en langues M et 
N, les deux textes faisant également foi.

Pour	l’État	A :	[signature]

Pour	l’État	B :	[signature]

ANNEXES (Documentation sur les frontières) :

 ` Description de la frontière d’État (sous forme de tableau)
 ` Présentation	de	la	ou	des	carte(s) ;	échelles	1/125,000 – 1/250,000	
 ` Cartes	de(s)	frontière(s)	(cartes	classiques	de	l’orthophoto) ;	 
échelles	1/1000 – 1/10,000	

 ` Catalogue des coordonnées (dans un système commun ou dans 
deux systèmes de référence nationaux)

N.B :	 Informations	 relatives	 à	 l’enregistrement	 des	 Traités	 au	 sein	 des	Nations	
Unies

Accès. À présent, environ 158,000 traités ont été enregistrés auprès de l’Orga-
nisation des Nations Unies. Publiés en version papier (Nations Unies, Recueil 
(UNTS) :	 à	 l’heure	actuelle	 [2012]	environ	2300	volumes),	 les	 traités	 sont	éga-
lement	 accessibles	 en	 ligne	 (base	 de	 données	 RTNU :	 http ://treaties.un.org/). 
Chaque traité est étiqueté avec un numéro d’enregistrement et de publication 
(dans l’ordre d’enregistrement) dans la langue originale avec une traduction en 
anglais et en français - malheureusement avec un temps de retard considérable. 
Les traités enregistrés entre le 5 juillet 1920 et le 3 octobre 1944 ont été pu-
bliés dans 205 volumes imprimés (Société des nations, Recueil des Traités (LNTS)) 
et	sont	également	accessibles	en	ligne	(base	de	données	LNTS :	http ://treaties.
un.org/).

Directives techniques. La Section des Traités du Secrétariat de l’ONU a adop-
té deux directives techniques sur la présentation des Traités pour publication 
(http ://treaties.un.org/doc/source/guidelines.pdf) :

 ` Directives sur la copie des traités contraignants et les documents 
connexes à soumettre pour publication auprès du Secrétariat des 
Nations Unies lorsqu’il n’existe pas de copie électroniques.

 ` Directives pour les soumissions électroniques tapées et enregistrées 
au format Word.

Liste de contrôle. Selon la Section des traités du Secrétariat de l’ONU, les exi-
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gences pour la soumission des traités et accords internationaux pour enregistre-
ment et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 
(Manuel	des	traités,	54)	sont	les	suivantes :

DOCUMENTATION/ 
INFORMATION A FOURNIR

FORMAT/TYPE D’INFORMATION

1. Traité/Accord
 ● UNE copie certifiée complète et 
conforme de tous le(s) texte(s) 
authentique(s), et

 ● DEUX copies supplémentaires  
ou une copie électronique  
(sur disquette) 

2. Toutes les pièces jointes  
(annexes, minutes, procès- 
verbaux, etc.)

Identique à (1) ci-dessus 

3. Texte des réserves,  
déclarations, objections 

Identique à (1) ci-dessus 

4. Traduction de l’Accord et 
toutes pièces jointes en anglais 
et/ou en français (si disponible) 

Une copie papier et une copie électro-
nique, si disponible, lorsque nécessaire 

5. Titre du Traité/de l’Accord S’il n’est pas imprimé comme partie du 
texte (par ex. pour un échange de notes)

6. Noms des signataires S’ils n’apparaissent pas en caractères  
imprimés dans le bloc de signatures 

7. Date de signature Si ce n’est pas clair dans le texte

8. Lieu de signature Si ce n’est pas clair dans le texte

9. Date d’entrée en vigueur En accord avec les dispositions d’entrée  
en vigueur

10. Méthode d’entrée en  
vigueur 

Signature, ratification, approbation,  
adhésion, etc., y compris :	

 ● dans le cas d’un accord bilatéral, la date 
et le lieu de l’échange des instruments 
de	ratification	ou	de	notification ;	ou	

 ● dans le cas d’un accord multilatéral,  
la date et la nature des instruments  
déposés par chaque partie contractante 
auprès du Dépositaire.



66   |   Délimitation et démarcation des frontières en Afrique. Le guide de l’uti l isateur

La section des Traités du bureau des affaires juridiques répond aux questions et 
offre une assistance pour toutes les questions liées à l’enregistrement et à la pu-
blication des traités. 

Section des Traités
Bureau des Affaires juridiques
Nations Unies
New York, NY 10017
États-Unis

Téléphone :	+1	212	963	5047
Fax :	+1	212	963	3693
Courriel	(général) :	treaty@un.org 
(enregistrement) :	 
TreatyRegistration@un.org 
Site	Internet :	http ://untreaty.un.org
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Annexe VIII

Dispositions facultatives pour un traité de délimita-
tion des frontières
PARTIE II. 
ETUDE TOPOGRAPHIQUE ET TRACÉ DE LA FRONTIÈRE 

Article 9. 

Les États contractants s’engagent à assurer, en faisant des études to-
pographiques et en traçant la frontière, que le cours de la frontière est 
clairement perceptible et défini d’une manière géodésique. Ils s’en-
gagent à conserver les bornes frontières dans le bon ordre en vertu du 
présent traité et, éventuellement à les remplacer et à mettre à jour la 
documentation de la frontière.

Article 10. 

(1) Chaque Partie contractante mettra à la disposition, à ses propres 
frais, des arpenteurs et des arpenteurs auxiliaires nécessaires pour les 
études topographiques et le tracé de la frontière.

(2) Du personnel supplémentaire et le matériel nécessaire, véhicules 
et équipement (tels que les machines, les outils et les instruments 
d’arpentage) doivent être fournis par chaque Partie contractante à ses 
propres	frais,	comme	suit :

 ` Par	l’État	A	dans	les	secteurs	1,	2,	3	de	la	frontière ;
 ` Par l’État B dans les secteurs 4, 5, 6 de la frontière.

(3) Si nécessaire pour des raisons économiques d’efficacité et de rapi-
dité, des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 par un com-
mun accord doivent être possibles. Dans un tel cas, il est nécessaire 
d’obtenir une contribution équilibrée des deux parties.

Article 11. 

Lorsqu’une borne frontière est endommagée ou détruite, l’État 
contractant responsable de cela, d’après les articles 8 et 9, doit assu-
mer les coûts de réparation ou de remplacement. Toutes les réclama-
tions contre l’auteur de tel dommage doivent passer à cette Partie 
contractante.

Article 12. 

(1) Les États contractants doivent inspecter les bornes frontières tous 
les dix ans et trouver des solutions à tous les problèmes détectés.
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(2) La première inspection conjointe des bornes frontières doit débu-
ter au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent traité.

(3) Les cours d’eau frontaliers doivent être observés durant chaque 
inspection conjointe des bornes frontières.

Article 13. 

(1) Lorsque cela est nécessaire, pour garantir la visibilité de la fron-
tière, les États contractants doivent prendre les mesures nécessaires, 
même en dehors des périodes des inspections conjointes des bornes 
frontières.

(2) Si un État contractant affirme qu’une borne frontière a été dépla-
cée, les États contractants, même en dehors des inspections pério-
diques conjointes, doivent vérifier la position de cette borne et, dans 
le cas échéant, la replacer au bon endroit.

(3) Si la position d’un cours d’eau frontalier a changé de façon signi-
ficative, un État contractant peut exiger que le tracé de la frontière 
dans cette zone soit déterminé et enregistré dans les documents rela-
tifs à la frontière correspondants.

Article 14. 

(1) Les propriétaires et les autres parties ayant le droit d’utiliser des 
terres, des surfaces, des bâtiments souterrains ou des installations si-
tuées sur ou près des frontières doivent autoriser les travaux et les 
mesures nécessaires pour les études topographiques et les tracés 
de la frontière, et en particulier la mise en place ou l’apposition des 
bornes frontières. Pour l’accomplissement de leurs responsabilités, 
les personnes chargées de réaliser les tâches précisées aux articles 
8, 11 et 12 ont le droit d’aller vers les propriétés en marchant ou en 
conduisant et de pénétrer dans les structures. Les entrées dans des 
résidences et dans des locaux protégés de façon similaire ne seront 
autorisées qu’avec le consentement des parties ayant le droit d’usage. 
Les parties concernées doivent être informées du début des travaux 
dans les meilleurs délais.

(2) Les études topographiques et le tracé de la frontière doivent s’ef-
fectuer dans un grand respect des intérêts publics et privés.

(3) Lorsque des dommages émanent de ces travaux et de ces mesures, 
la partie lésée a le droit de demander une compensation de l’État 
contractant sur le territoire duquel les terrains, bâtiments ou installa-
tions sont situés. Les demandes d’indemnisation par les propriétaires 
et les autres parties ayant droit à l’usage d’un bien tel que mentionné 
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au paragraphe 1 doivent être régies par la loi de l’État contractant sur 
le territoire duquel les terrains, bâtiments ou installations sont situés. 
La partie lésée ne peut pas faire une réclamation en dommages-inté-
rêts contre l’autre État contractant.

PARTIE III.  
PROTECTION DES BORNES FRONTIÈRES ET ENTRETIEN DE LEUR VISIBILITÉ

Article 15. 

Les États contractants doivent prendre les mesures appropriées pour 
protéger les bornes frontières et topographiques et les autres struc-
tures qui protègent la frontière des dommages, destructions, dépla-
cements non-autorisés ou des utilisations inadéquates.

Article 16. 

(1) Les États contractants doivent veiller à ce que les zones délimitées 
par une bande de 1 mètre de large de chaque côté de la portion ter-
restre de la frontière et par un cercle de rayon de 1 mètre autour de la 
borne frontière indiquant indirectement le tracé de la frontière soient 
des zones préservées de végétations qui obstruent la visibilité.

(2) Il incombe aux propriétaires et aux autres parties ayant le droit 
d’usage de la terre d’accorder l’autorisation du travail et des mesures 
précisés au paragraphe 1. Par ailleurs, l’article 14 doit s’appliquer 
lorsque cela est nécessaire.

PARTIE IV.  
COMMISSION DE DÉMARCATION

Article 17. 

(1) Une commission permanente A-B de démarcation (ci-après dé-
nommée	« la	Commission »)	responsable	des	études	topographiques	
et du tracé de la frontière, de la mise à jour des documentations de la 
frontières, de la protection des bornes frontières et de préserver leurs 
visibilités est instituée par les États contractants.

(2) La Commission doit être composée d’une délégation de l’État A et 
d’une délégation de l’État B, chacune ne comprenant pas plus de ... 
membres. Chaque État contractant doit désigner les membres de sa 
délégation et ses membres suppléants en cas de besoin. Une déléga-
tion peut embaucher des experts et du personnel auxiliaire si néces-
saire.
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(3) Chaque Partie contractante doit désigner un de ses membres 
comme président et un autre comme vice-président de sa délégation. 
Les présidents et leurs suppléants doivent être autorisés à communi-
quer les uns avec les autres directement.

(4) Chaque Partie contractante doit prendre à sa charge les frais de sa 
délégation, y compris les coûts de tous les experts et du personnel au-
xiliaire. Sauf accord contraire, les autres coûts encourus dans le cadre 
des activités de la Commission doivent être répartis à parts égales 
entre les États contractants.

Article 18. 

(1)	En	particulier,	la	Commission	est	responsable	de	ce	qui	suit :
(a) Déterminer la façon dont l’étude topographique, le tracé de la 
frontière et l’entretien du tracé doivent être organisés et quelles mé-
thodes	doivent	être	utilisées ;	
(b) Réaliser les études topographiques nécessaires et entretenir le ré-
seau des stations de contrôle nécessaires à la définition géodésique 
de	la	frontière ;
(c) Établir la nature et l’ampleur des changements des cours d’eau 
frontaliers, déterminer les modifications de la frontière et prendre en 
conséquence	les	mesures	nécessaires ;
(d) Apporter des modifications au tracé de la frontière lorsque des 
routes, des chemins ou des fossés de la frontière sont créés ou sup-
primés ;
(e) Donner son avis sur le tracé de la frontière en relation avec les me-
sures	concernant	la	gestion	de	l’eau	des	cours	d’eau	frontaliers ;
(f) Donner son avis sur la construction et les autres travaux de génie 
entrepris	dans	le	voisinage	immédiat	de	la	frontière ;
(g) Déterminer le contenu et la forme des mises à jour de la documen-
tation de la frontière. La Commission doit établir les plans de travail 
nécessaires à la réalisation de ces tâches.

(2) La Commission doit préparer la documentation de la frontière 
conformément à l’article 2, paragraphe 2. A cet égard, un équilibre 
concernant les contributions des deux parties doit être trouvé.

(3) La Commission doit délivrer le règlement intérieur de ses activités 
conjointes, les lignes directrices pour les activités de topographie et 
le maintien de la démarcation de la frontière et une directive quant à 
la préparation et la mise à jour de la documentation de la frontière.

(4) La Commission ne peut pas modifier le cours de la frontière.

(5) La Commission peut soumettre aux gouvernements des États 
contractants des propositions visant à modifier le cours de la fron-
tière.
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Article 19. 

(1) Les décisions de la Commission requièrent l’accord des présidents 
des deux délégations. Les décisions doivent être parties intégrantes 
des protocoles des réunions ou des inspections des frontières me-
nées par la Commission. Les protocoles doivent devenir juridique-
ment contraignants dès que les présidents des deux délégations se 
notifient mutuellement par écrit que les besoins nationaux respectifs 
ont été réalisés. Ces notifications doivent être données dès que pos-
sible et, de toute façon, au plus tard lors de la prochaine réunion de 
la Commission.

(2) Si les présidents des deux délégations sont incapables de parvenir 
à un accord, d’autres mesures par la Commission doivent être prises 
par la voie diplomatique. Les États contractants s’efforceront de par-
venir à un accord pour régler les questions en cause.

Article 20. 

(1) Pour accomplir ses tâches, la Commission doit mettre en place des 
groupes techniques conjoints et déterminer leur nombre et leur com-
position selon l’ampleur et la nature du travail à effectuer.

(2) Durant l’exercice de leurs fonctions, les chefs des groupes tech-
niques conjoints doivent se conformer aux protocoles établis par la 
Commission.

(3) Lorsque la Commission décide que le tracé de la frontière doit 
être complété, modifié, remplacé ou prend une décision sur la base 
des résultats de l’enquête, un procès-verbal doit être rédigé en deux 
exemplaires en langues A et B. Des documents techniques justificatifs 
doivent être préparés si nécessaire.

(4) Les dossiers et les documents techniques des groupes techniques 
conjoints doivent être approuvés par la Commission.

(5) Après la fin de chaque inspection périodique, la Commission doit 
faire la synthèse des résultats des travaux réalisés conformément au 
paragraphe 3.

(6) Les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, devront être 
applicables dans le cas échéant à la production et à la reproduction 
de documents techniques, des mises à jour de l’archive relative de la 
frontière, et à la tâche prévue au paragraphe 5.
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Article 21. 

(1) La Commission doit tenir des réunions ou mener des inspections 
aux frontières lorsqu’elle juge que cela nécessaire ou lorsque l’un des 
États contractants en fait la demande par la voie diplomatique.

(2) Sauf disposition contraire, la Commission doit tenir des réunions 
et mener des inspections des frontières alternativement sur le terri-
toire de chaque État contractant.

Article 22. 

(1) Les réunions de la Commission et les inspections des frontières 
doivent être présidées par le président de la délégation de l’État 
contractant sur le territoire duquel elles se déroulent. Ces procédures 
doivent être conduites dans les langues A et B.

(2) Un protocole de chaque réunion et de l’inspection de la frontière 
doit être établi par la Commission en double exemplaire dans les lan-
gues A et B et signé par les présidents des deux délégations.

Article 23. 

(1) Les membres de la Commission et des groupes techniques 
conjoints et les experts et le personnel auxiliaire dont les services 
sont utilisés par ces organismes peuvent accéder librement à la fron-
tière et la traverser à tout moment, sans restriction, si cela est néces-
saire pour l’accomplissement de leurs tâches. En cas de demande, ils 
doivent s’identifier grâce à une carte d’identité avec photographie ou 
grâce à un passeport valide ou à une lettre de mission rédigée par la 
Commission dans les langues A et B.

(2) Dans le cadre de leurs activités sur le territoire de l’autre État 
contractant, si les personnes mentionnées dans les articles 10, 17 et 
20 appartiennent à des unités en uniforme et en particulier aux mi-
litaires, ils peuvent porter l’uniforme et utiliser les véhicules de leur 
unité mais ne doivent pas porter d’armes.

Article 24. 

(1) Les matériaux qui sont exportés du territoire douanier d’un État 
contractant au territoire douanier de l’autre et utiles à la réalisation 
des tâches prévues par le présent traité seront exonérés de frais d’im-
portation et d’exportation. Les outils non utilisés doivent être réex-
portés vers le territoire douanier de l’État contractant d’où ils ont été 
importés.
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(2) Aux fins du présent traité, les frais d’importation et d’exportation 
signifient que les taxes d’importation et d’exportation ainsi que toutes 
les autres taxes et droits perçus sur les marchandises importées ou 
exportées.

(3) A condition d’être réexportés, les véhicules, les outils, les équipe-
ments, les instruments, les appareils et les machines importés depuis 
le territoire douanier d’un État contractant sur le territoire douanier 
de l’autre et utiles à la réalisation des tâches prévues dans le présent 
traité seront exonérés de taxes à l’importation et à l’exportation et de 
dépôts de garantie. Ces objets seront réexportés au plus tard un mois 
après la fin des activités vers le territoire douanier à partir duquel ils 
ont été importés.

(4) Lorsqu’ils sont utilisés pour l’exécution des tâches prévues par le 
présent traité, les articles mentionnés aux paragraphes 1 et 3 ne sont 
soumis à aucune interdiction ou limitation en ce qui concerne l’impor-
tation et l’exportation.

(5) Les États contractants doivent, en concordance avec leurs lois na-
tionales, mettre en place l’un envers l’autre des formalités douanières 
allégées pour l’importation et l’exportation des articles requis pour 
l’exécution des tâches prévues dans le présent traité.
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Annexe IX

Soutien politique au processus de démarcation

Rupiah B. Banda, Président de la Zambie

(Discours d’ouverture de la 44e session de la 10 Assemblée nationale –  
18 septembre 2009)

« Le	gouvernement	continuera	de	collaborer	avec	les	pays	voisins	afin	d’assurer	
que toutes nos frontières sont tracées sur le terrain et réaffirmées. C’est impor-
tant	car	cela	permet	de	prévenir	d’inutiles	différends	frontaliers	[...] »	

Cameroun – Nigeria

(Accord de Greentree – 12 juin 2006)

Article	1 :	« [...]	Le	Cameroun	et	le	Nigeria	reconnaissent	la	frontière	terrestre	et	
maritime entre les deux pays telle que définie par la Cour, et s’engagent à pour-
suivre	le	processus	de	mise	en	œuvre	déjà	entamé. »

Secrétaire général des Nations Unies, Cameroun - Nigeria

(SG/SM/11745 –14 août 2008)

« [...]	Le	cas	de	la	péninsule	de	Bakassi	a	prouvé	la	viabilité	d’un	règlement	pa-
cifique et juridique des différends frontaliers, lorsque celui-ci est réalisé avec le 
soutien de la communauté internationale et dans un esprit de respect mutuel, 
de bon voisinage et de coopération. Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage 
à la clairvoyance et à la volonté politique qu’ont montrés les gouvernements 
et les peuples de la République du Cameroun et la République fédérale du Ni-
geria. C‘est, en particulier, leur patience et leur persévérance qui ont permis 
de réaliser cette expérience remarquable, et qui ont rendu la cérémonie d’au-
jourd’hui possible. En outre, le succès de leur initiative a donné au monde un 
modèle	pour	le	règlement	pacifique	des	différends	sensibles.	[...]	Alors	que	les	
deux pays continuent de travailler ensemble pour finaliser la délimitation de 
leur frontière terrestre et afin de favoriser la coopération transfrontalière à dif-
férents niveaux, ils bénéficieront de l’engagement et du soutien continu des Na-
tions	Unies. »
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Annexe X

Exemple de Commission mixte des frontières

a) Exemple de la pratique des États africains : 

COMMISSION	MIXTE	CAMEROUN-NIGERIA

Sous-Commission de la Démarcation

Équipe Technique Mixte
géométres, cartographes, topo-

graphes, geodésiens
(trilatéral :	Experts	des	deux	pays,	

ainsi que des Nations Unies)

Sous-commission pour les  
populations touchées

Pour les Commissions mixtes, à tous les niveaux, l’on doit parvenir à un accord 
sur :

 ` les	termes	de	référence ;
 ` les	procédures	techniques	et	les	spécifications	techniques ;
 ` le	plan	de	travail	et	le	budget ;	et
 ` le financement.



76   |   Délimitation et démarcation des frontières en Afrique. Le guide de l’uti l isateur

b) Exemple du Mozambique, Zambie et Malawi :
Comité mixte de  
responsables  
gouvernementaux

Commission  
(de direction) 
technique mixte

Équipe (d’étude) technique mixte

 ● Définir les orienta-
tions stratégiques 
pour l’exercice de 
réaffirmation de la 
frontière ;

 ● Prendre en consi-
dération les re-
commandations 
et donner son 
approbation finale 
à toute proposi-
tion de plans de 
travail mixtes ainsi 
qu’aux	budgets ;

 ● Examiner les pro-
jets de traités fi-
naux et faire des 
recommandations 
aux deux gouver-
nements afin de 
rendre leur adop-
tion	possible ;	et

 ● Maintenir infor-
mée de ses re-
commandations 
et décisions la 
Commission Per-
manente mixte 
sur la Défense et 
la Sécurité.

 ● Apporter une 
supervision 
technique a 
l’équipe d‘étude 
mixte ;

 ● Prendre en 
considération 
les recom-
mandations 
de l’équipe 
d’étude mixte 
et prendre des 
décisions sur les 
questions tech-
niques, y com-
pris le plan de 
travaux et les 
budgets ;

 ● Identifier les 
problèmes non 
résolus et faire 
des recomman-
dations au Co-
mité mixte des 
responsables 
gouvernemen-
taux ;

 ● Mobiliser des 
ressources 
pour la mise en 
œuvre de l’exer-
cice de réaffir-
mation de la 
frontière ;	et

 ● Préparer les 
projets de trai-
tés pour la réaf-
firmation de la 
frontière.

 ● Répertorier toutes les balises et repères 
existants afin de confirmer leur localisa-
tion	exacte ;

 ● Remplacer toutes les bornes man-
quantes, détruites ou déplacées et tout 
repère	servant	à	marquer	la	frontière ;

 ● Déterminer et marquer physiquement 
la	ligne	de	partage	des	eaux ;

 ● Déterminer et référencer le tracé de la 
frontière le long des étendues d’eau en 
tenant compte de la modification de 
leur	cours ;

 ● Émettre des recommandations sur le 
besoin de bornes intermédiaires là où 
cela	est	nécessaire ;

 ● Détecter la présence d’engins non 
explosés et en débarrasser toutes les 
zones	le	long	de	la	frontière	commune ;

 ● Déterminer les localisations exactes des 
villages, des infrastructures et toute 
autre forme de développement le long 
de	la	frontière	commune ;

 ● Concernant les développements aux 
abords de la frontière commune, com-
muniquer, collaborer et coordonner ses 
activités avec les autorités compétentes 
et	les	autres	organes	impliqués ;

 ● Compiler et soumettre les rapports 
d’étape sur le travail réalisé, conformé-
ment au Plan de Travail et au Budget 
mixtes, aux Comités techniques natio-
naux respectifs sur la frontière com-
mune et leur transmettre le rapport 
technique final sur les résultats d’obser-
vation ainsi que des recommandations 
résultant	de	ses	activités ;

 ● Mettre en œuvre les recommandations 
du	Comité	technique	mixte ;

 ● Élaborer une proposition détaillée de 
projet commun (plan de travail, liste 
des équipements, des ressources hu-
maines, techniques et financières et 
calendrier	prévu) ;

 ● Mettre en place, dégager et assurer 
l’entretien de la ligne de frontière com-
mune.
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Annexe XI

Coûts directs de la main d’œuvre et des matériaux 
(Implantation des bornes frontières)

COÛTS DE DÉMARCATION DES FRONTIÈRES DU MOZAMBIQUE

 ● Construction de 5 balises par jour  
(2	de	type	A – grandes ;	et	3	de	type	B – petites):

 ● Utilisation de 23 sacs de ciment par jour  
(7 sacs pour la balise A et 3 sacs pour la B)

 ● 6 jours de travail par semaine (du lundi au samedi)
 ● 4 semaines de travail par mois
 ● ±270 sacs de ciment par mois par pays  
(23 sacs x 6 jours x 4 semaines = 552 sacs par mois)

Calcul du fer nécessaire pour la construction de 5 balises par jour  
(2 de type A et 3 de type B) : 

 ● Balise	A	=	2	fers	de	6 mm	et	1	fer	de	10 mm
 ● Balise	B	=	1	fer	de	6 mm	et	1	fer	de	10 mm
 ● Balise	A	et	B	=	1	fer	de	12 mm/jour :

• Balise A = 2 balises par jour nécessitent 3 m de fer de 12 mm 
(1,5 m par balise)

• Balise B = 3 balises par jours nécessitent 3 m de fer 12  
(1 m par balise)
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Annexe XII

Exemples de financement par des tiers

Exemple I : Pour permettre au Burkina Faso et au Mali de mettre en œuvre un 
arrêt de la Cour internationale de justice, les deux États ont demandé conjointe-
ment l’appui de bailleurs de fonds internationaux et ont reçu une aide substan-
tielle de l’Agence suisse pour le développement et la coopération et de l’Agence 
allemande	pour	 la	Coopération	(à	 l’époque :	GTZ,	depuis	2011,	GIZ)	 internatio-
nale. L’argent de l’aide a couvert les frais d’acquisition d’équipements techniques 
modernes et de véhicules automobiles ainsi que les coûts de formation de quatre 
ingénieurs,	deux	provenant	de	chaque	« Institut	Géographique »	des	deux	États	
concernés. Un certain montant, alloué au fonds de roulement, faisait aussi partie 
de la subvention afin de garantir l’avancement du travail de terrain.

Exemple II : Un système de financement assez unique, complexe et très interna-
tionalisé a été créé dans le cadre de la démarcation de la frontière Cameroun-Ni-
geria :

 ` L’équipe d’appui des Nations Unies est financée sur le budget régu-
lier	des	Nations	Unies ;

 ` La création d’un Fonds des Nations Unies pour le financement 
du processus de démarcation (les principaux contributeurs, mis 
à	part	le	Nigeria	et	le	Cameroun – financement	initial	en	2004	de	
$3	millions	chacun – sont	l’Union	européenne,	le	Royaume-Uni	et	
d’autres).
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Annexe XIII

Sensibilisation des communautés frontalières

a) Message élaboré par la Commission mixte  
Cameroun-Nigeria

 

MESSAGE POUR LA SENSIBILISATION DES COMMUNAUTÉS VIVANT DANS LES 
ZONES FRONTALIÈRES AU COURS DE L’EXERCICE DE DÉMARCATION

1 L’affaire relative à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria a été réglée 
par la décision de la Cour international de Justice (CIJ) du 10 octobre 2002. 
Les chefs d’État du Cameroun et du Nigeria, ainsi que le Secrétaire Général 
des Nations Unies, ont décidé de créer la Commission mixte Cameroun-Ni-
geria (CMCN) afin de mettre en œuvre la décision de façon pacifique, dans 
l’esprit de la fraternité africaine. Depuis, les experts du Cameroun, du Nige-
ria et des Nations Unies ont effectué plusieurs missions sur le terrain le long 
des zones frontalières afin de déterminer la ligne de démarcation telle que 
décidée par la CIJ.

2 Maintenant que la frontière est connue et acceptée par les deux pays, un 
contractant a été nommé pour la construction des bornes le long de la fron-
tière. Ces bornes sont destinées à définir les zones de juridiction de chaque 
État et non pas à séparer les populations qui doivent continuer à vivre en 
paix.

3 Les deux pays ont décidé de construire des bornes le long de la ligne de dé-
marcation. Ce contrat a été attribué à un entrepreneur qui démarrera son 
travail sur le terrain le 26 octobre 2009, dans le village de Dambore. 

4 Le personnel de l’entrepreneur sera assisté par des représentants du Came-
roun et du Nigeria afin de s’assurer que tout se déroule bien. De votre coté, 
vous devez aider l’entrepreneur autant que possible afin de garantir qu’il fait 
bien son travail, en lui permettant de travailler librement. Si vous avez des 
préoccupations concernant le déroulement des travaux, vous devez informer 
votre chef de village qui en réfèrera aux autorités appropriées afin qu’elles 
s’en occupent. Ne rendez pas justice vous-même. 

5 Nous devons vous rappeler que la démarcation de la frontière n’a pas pour 
but de vous diviser. Les bornes sont simplement destinées à vous permettre 
de savoir quand vous êtes au Cameroun et quand vous êtes au Nigeria. 

6 Les deux Chefs d’État ont décidé que chacun d’entre vous a le droit de rester 
la où il est tout en conservant sa nationalité, ou de rester la où il est tout en 
changeant de nationalité, ou de retourner dans son pays et de s’y réinstaller.

7 Le Cameroun et le Nigeria sont deux pays frères. Les Camerou-
nais et les Nigérians sont des peuples frères qui furent séparés par 
des frontières coloniales mais qui demeurent frères malgré tout.
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b) Burkina Faso/Bénin
La zone de Kourou-Koalou est l’endroit le plus contesté de la frontière entre le 
Burkina Faso et le Bénin. La non-détermination de son statut territorial ayant 
mené à des tensions répétées, les deux États ont accepté de soumettre leur dif-
férend frontalier à la CIJ pour obtenir une décision contraignante. Dans l’attente 
du verdict de la Cour et à l’initiative du niveau politique le plus élevé des deux 
États (Présidents) et avec leur soutien permanent, une stratégie de neutralisation 
(temporaire) et d’administration mixte de la zone a été développée et sa mise 
en	œuvre	a	été	un	succès.	Les	éléments	clé	de	cette	stratégie	consistaient	dans :	

 ` l’identification	de	la	zone	contestée ;
 ` la sensibilisation des populations des communautés frontalières à la 
cohabitation	pacifique	et	harmonieuse ;

 ` la	création	d’un	cadre	institutionnel ;	
 ` la réalisation conjointe de projets socio-économiques.

A l’occasion d’une rencontre mixte le 19 mai 2009, les Ministres compétents des 
deux	États	se	sont	accordés	sur	l’ordre	du	jour	suivant :

RENCONTRE MINISTÉRIELLE DE TRAVAIL

BURKINA FASO-BÉNIN

Pama, le 19 mai 2009

COMMUNIQUÉ CONJOINT

a Créer un cadre de concertation ministériel sur la gestion de la zone de Kou-
rou/Koalou. Celui-ci est composé des ministres en charge des questions de 
frontières, de sécurité et d’administration territoriale accompagnée chacun 
d’un cadre.

b Créer un comité mixte de gestion concertée de la zone de Kourou/Koalou. Il 
sera chargé de l’animation, de la sensibilisation et de l’accompagnement des 
populations de la zone.

c Créer un fonds commun de gestion de la zone.
d Éviter toute initiative unilatérale dans la zone autre que les maisons d’habi-

tation. En cas de manquement à la règle, le comité est immédiatement saisi. 
e Les infrastructures en cours de réalisation passent sous la gestion du 

COMGEC-K (deux écoles et une piste).
f Mettre fin aux patrouilles unilatérales et organiser dès ce jour des pa-

trouilles conjointes des deux pays.
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Les Ministres se sont également mis d’accord sur une mesure immédiate et plu-
tôt	importante,	même	si	elle	n’est	que	symbolique,	celle« d’enlever	tous	les	sym-
boles	de	souveraineté	de	part	et	d’autre ».	Malgré	de	nombreux	obstacles	poli-
tiques et financiers, le Comité mixte (Comité de gestion concertée de la zone 
Kourou/Koalou	dénommé	COMGEC-K – voir	le	Communiqué	au	point	c)	a	entre-
temps initié avec succès un certain nombre de projets communs afin d’améliorer 
les infrastructures au profit de la population locale.

c) Mozambique, Zambie et Malawi

Comme l’a souligné le Président de la Zambie lors de son discours du 18 Sep-
tembre 2009, devant l’Assemblée nationale de son pays, la sensibilisation des 
communautés frontalières occupe une place très importante de l’agenda poli-
tique	et	constitue	une	partie	intégrante	de	tous	les	efforts	de	démarcation :« Des	
programmes de sensibilisation pour les communautés vivant le long de la fron-
tière entre la Zambie et le Mozambique en préparation pour la réaffirmation de 
cette	frontière	ont	également	été	effectués. »	La	même	approche	est	suivie	dans	
les États voisins. Durant la préparation des travaux de démarcation, et en quête 
d’une stratégie de sensibilisation globale, un comité mixte de sensibilisation a 
été formé. Composé de membres provenant de milieu professionnels différents 
(de l’environnement, de la faune et la flore, de l’immigration, de la police, de la 
défense, des terres, des mines, etc.), le Comité, après avoir identifié les groupes 
cibles concernés (les chefs traditionnels, les chefs religieux, les administrateurs 
des collectivités locales et de la population locale elle-même), a élaboré les mes-
sages de sensibilisation qui ont été diffusés dans les communautés frontalières. 
Les messages clés comprennent l’assurance que la frontière est uniquement uti-
lisable à des fins d’administration du gouvernement et n’empêchera pas les po-
pulations de vivre comme elles ont toujours vécu, y compris en particulier un 
mode de vie (semi-) nomade. Les facteurs de succession cruciaux de la campagne 
étaient l’esprit d’équipe au sein du comité, la participation positive des chefs tra-
ditionnels et l’appui politique total des deux gouvernements. 
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Annexe XIV

La catégorie de normes ISO 19100

Normes de qualité pour le processus de documentation de la frontière  
(Catégorie de normes ISO 19100)

Elles	comprennent	en	particulier	la	conformité	à :

 ● Des	principes	de	qualité	(ISO	19113) ;
 ● Des	spécifications	sur	les	données	des	produits	(ISO	19131) ;
 ● Des	données	relatives	aux	normes	d’évaluation	de	la	qualité	(ISO	19114) ;
 ● Des	métadonnées	(ISO	19115) ;
 ● Des données relatives aux mesures de la qualité (ISO 19138).

Pour plus d’informations : Organisation	météorologique	mondiale :	 
Séries ISO 19100 de normes d’information géographique  
(CBS/ITT-FWIS 2004/Doc. 5(2) (20.IX.2004)) 
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Lien entre les spécifications organisationnelles ISO 9000 et les spé-
cifications techniques ISO 19100

(Selon M. Al Sayel, P. Lohmann, et C. Heipke, International Boundary 
Making - Three Case Studies (Document présenté à Hanovre en juin 
2009 à l’occasion de l’atelier de l’ISPRS - the International Society for 
Photogrammetry and RemoteSensing – Figure	3)



5. Annexes   |   83

Annexe XV

Diagramme des flux d’activité pour la démarcation 
de la frontière – Mozambique

ÉTABLIR DES COMITÉS 
MIXTES

ÉTAPE PRÉPARATOIRE
1 S’accorder sur les termes 

de référence de chaque  
comité mixte

2 Évaluation/Collecte des  
documents juridiques

3 Acquérir les équipements
4 Élaboration des stratégies 

relatives aux campagnes  
de sensibilisation

5 S’accorder sur les détails 
techniques

RECONNAISSANCE SUR LE 
TERRAIN
1 Identifier les développe-

ments/installations, etc.
2 Vérifier l’état des bornes
3 Identifier les points de 

contrôle de chaque côté
4 Vérifier les conditions de 

travail (mines, camping)

1 Comité mixte des Respon-
sables gouvernementaux

2 Comité technique mixte
3 Équipe d’étude mixte

DIFFUSION DE  
L’INFORMATION
1 Réunions des Responsables 

gouvernementaux
2 Campagnes de sensibilisa-

tion des communautés

ÉTUDE TOPOGRAPHIQUE 
DE TERRAIN
1 Mesures des distances/ 

Relevé de mesures
2 Construction des balises 

intermédiaires
3 Reconstruire, entretenir et/

ou remplacer les balises 
détruites ou manquantes

CARTOGRAPHIE DE BASE
1 Pré-balisage + Observation
2 Photographies aériennes + 

Inspection
3 Post-balisage + triangula-

tion aérienne
4 Cartographie + repérage 

des bassins versants

ABORNEMENT ET  
TOPOGRAPHIE
1 Répertorier toutes  

balises-frontières
2 Calculs et Analyse

CARTOGRAPHIE
1 Préparation des cartes de 

la frontière
2 Tracé des cartes de la fron-

tière
3 Rédaction du Rapport Final
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Annexe XVI

Formulaires utilisés pour la démarcation de la   
frontière du Cameroun et du Nigeria  
(bornes et rives)  

PAGE 2
Location Sketch 
Croquis de location

Detailed Sketch 
Croquis détaillé

Team Leader – Republic of Cameroon
Chef d’équipe – République du Cameroun

Team Leader – Federal Republic of Nigeria
Chef d’équipe – République Fédérale du Nigéria

Representative – United Nations
Représentant – Nations Unies

 
___________________________

___________________________

___________________________

PAGE 2/2
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES RIVES DE LA RIVIÈRE 

IDENTIFICATION OF THE LOCATION OF RIVER BANKS

Sketch/Croquis

COMMENTS/OBSERVATIONS

Team Leader – Republic of Cameroon
Chef d’équipe – République du Cameroun

Team Leader – Federal Republic of Nigeria
Chef d’équipe – République Fédérale du Nigéria

Representative – United Nations
Représentant – Nations Unies

 
___________________________

___________________________

___________________________

PAGE 1/2
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES RIVES DE LA RIVIÈRE

IDENTIFICATION OF THE LOCATION OF RIVER BANKS
Cameroon-Nigeria Mixed Commission/Commission Mixte Cameroun-Nigeria

Sub-Commission on Demarcation/Sous-commission de la Démarcation
Joint Technical Team/Équipe technique mixte

Team/Équipe:  _______________
Date:               _______________
Location/Lieu: _______________

UTM Zone/
Zone UTM

Time/Temps Equipment/Equipement

H                         M
H                         M

TYPE
No

LEFT BANK / RIVE GAUCHE

Point ID/
Point

UTM (EASTING/VERS L’EST) UTM (NORTHING/VERS LE NORD)

EDGE OF WATER/BORD DE L’EAU (m) DEPTH/PROFONDEUR (Approx. m)

COMMENTS/OBSERVATIONS

RIGHT BANK / RIVE DROITE

Point ID/
Point

UTM (EASTING/VERS L’EST) UTM (NORTHING/VERS LE NORD)

EDGE OF WATER/BORD DE L’EAU (m) DEPTH/PROFONDEUR (Approx. m)

COMMENTS/OBSERVATIONS

Team Leader – Republic of Cameroon
Chef d’équipe – République du Cameroun

Team Leader – Federal Republic of Nigeria
Chef d’équipe – République Fédérale du Nigéria

Representative – United Nations
Représentant – Nations Unies

 
___________________________

___________________________

___________________________

PAGE 1/2
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES BORNES

IDENTIFICATION OF PILLAR SITES

Cameroon-Nigeria Mixed Commission/Commission Mixte Cameroun-Nigeria
Sub-Commission on Demarcation/Sous-commission de la Démarcation

Joint Technical Team/Équipe technique mixte
Team/Équipe:  __________________
Date:               __________________
Location/Lieu: __________________

Pillar Site ID/
Identification
emplacement 
de borne

Time/Temps Equipment/Equipement

H                         M
                         

TYPE
No

LATITUDE (N) LONGITUDE (E) HEIGHT/ELEVATION (m)

UTM Zone/ 
Zone UTM

UTM (EASTING/VERS L’EST) UTM (NORTHING/VERS LE NORD)

MIDDLE/MILIEU  (m) LENGTH/LONGUEUR (m)

COMMENTS/OBSERVATIONS SKETCH/CROQUIS

Team Leader – Republic of Cameroon
Chef d’équipe – République du Cameroun

Team Leader – Federal Republic of Nigeria
Chef d’équipe – République Fédérale du Nigéria

Representative – United Nations
Représentant – Nations Unies

 
___________________________

___________________________

___________________________
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Annexe XVII

Convention frontalière – Algérie/Mali

Convention relative à la démarcation des frontières de l’État (avec annexe), 
1983 (RTNU, 1373,223)

Article 2. La frontière commune aux deux États doit être délimitée par l’érec-
tion de bornes sur le terrain le long du tracé de la frontière, comme 
indiqué à l’article 1 ci-dessus. 

Article 3. Les opérations de démarcation doivent être supervisées par la Com-
mission mixte de la démarcation. Un Groupe technique mixte, de-
vant être nommé par cette Commission, devra mettre en œuvre les 
opérations de démarcation.

Article 4. Lorsque les opérations sont achevées, la Commission mixte de la dé-
marcation devra élaborer les documents suivants :

1 Les	fiches	des	bornes-frontières	avec	leurs	coordonnées	géographiques ;

2 Les copies de la carte à échelle de 1/25,000, montrant le tracé de la fron-
tière	dans	les	secteurs	2,	3,	4	et	5,	tels	que	visés	à	l’article	1	ci-dessus ;

3 Les cartes à l’échelle de 1/1,000,000 montrant les bornes-frontières et le 
tracé	de	la	frontière ;

4 La liste des coordonnées des bornes-frontières indiquant la frontière entre 
les	deux	États ;

5 Un compte-rendu de la fin des opérations de démarcation.

Article 5. Les annexes visées à l’article 1 et les documents mentionnés dans l’ar-
ticle 4 ci-dessus, paraphés et signés par les Co-présidents de la Com-
mission mixte sur la démarcation, feront partie intégrante de cette 
Convention. 

Article 7. Les parties contractantes doivent, dès que possible, élaborer des 
cartes aux échelles de 1/200,000 et 1/1,000,000 indiquant la localisa-
tion des bornes-frontières et le tracé de la frontière. Les documents 
et autres informations cartographiques annexés à cette Convention 
doivent désormais servir de référence pour toute activité impliquant 
la ligne de frontière.
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Sites internet

Sur	 la	 déclinaison	 magnétique	 :	 Centre	 national	 de	 données	 géophysiques	
(NOAA), États-Unis, voir http ://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml 
(accessible le 28 novembre 2012).

Le site du PFUA offre différentes documentations téléchargeables gratuitement. 
Ceci inclut la série complète des guides pratiques, de même que les deux films 
documentaires sur le PFUA.   
Programme Frontière de l´Union Africaine (PFUA). 
http://aubis.peaceau.org	
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Ce guide décrit de manière détaillée le processus complexe des différentes étapes 
de la délimitation et démarcation des frontières, en présentant les expériences perti-
nentes accumulées par divers États africains dans le passé. Il présente la phase de 
pourparlers et de négociations, suivies de la rédaction et l’entrée en vigueur d’un 
traité frontalier, puis la phase de démarcation sur le terrain et enfin celle de l’entre-
tien du tracé. L’association des populations est essentielle pour la réussite de l’opé-
ration.

L’objectif de ce guide est d’aider les États membres de l’Union africaine dans leurs 
efforts de délimitation, de démarcation et de réaffirmation de leurs frontières inter-
nationales d’ici 2017 au plus tard.
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