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Les 32 000 kilomètres de frontières qui 
divisent l’Afrique de l’Ouest ont longtemps 
été considérés comme un frein à l’intégration 
régionale. Critiquées pour les coûts et les 
délais qu’elles imposent à la circulation 
des biens et des personnes, ces frontières 
ont également souvent été décrites comme 
un obstacle artificiel entre communautés 
locales. Dans un contexte marqué par une 
recrudescence des trafics et du terrorisme 
international, les frontières sont également 
perçues comme des menaces pour la stabilité 
des États.

Le séminaire sur le développement 
transfrontalier au Sahel organisé par l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (CSAO) de l’OCDE du 3 au 4 juillet 
à l’Hôtel Golden Tulip de Cotonou a pour 
ambition de proposer une vision alternative 
des frontières de la région. S’appuyant sur le 
Programme de coopération transfrontalière 
locale (PCTL) soutenu par la Direction du 
développement et de la coopération suisse 
(DDC) en collaboration avec l’UEMOA, le 
séminaire met en lumière la contribution 
cruciale des espaces et populations 
frontalières au processus d’intégration 
régionale.

Sessions

Le séminaire analyse tout d’abord l’impact 
des transformations sociales et spatiales sur 
le développement transfrontalier de l’Afrique 
sahélienne. Comment l’urbanisation, le 
changement climatique et l’insécurité politique 
affectent-ils la coopération transfrontalière ? 
L’exemple des Schémas d’aménagement 
transfrontaliers locaux mis en œuvre dans la 
région de Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso 
et du Liptako Gourma permettent ensuite 
d’analyser les contraintes institutionnelles 
et financières qui pèsent sur la coopération 
transfrontalière. Quel est le rôle des initiatives 
locales dans la coopération transfrontalière et 
comment promouvoir la gouvernance locale ?

Le séminaire discute également de nouveaux 
outils permettant de mieux comprendre et de 
mieux financer la coopération transfrontalière. 
Alors que l’analyse des réseaux sociaux permet 
de cartographier les relations informelles 
entre acteurs impliqués dans la coopération 
transfrontalière, la décentralisation financière 
constitue un mécanisme nécessaire à la 
concrétisation des projets transfrontaliers.

Le séminaire réunit des représentants des 
organisations régionales africaines, des 
agences de coopération, de la société civile et 
des scientifiques d’Afrique de l’Ouest, d’Europe 
et d’Amérique du Nord.

CONTEXTE

Les objectifs sont de :

  Susciter le partage 
de connaissances 
et d’expériences 
sur la coopération 
transfrontalière entre les 
acteurs institutionnels et 
locaux et les partenaires 
de l’Afrique de l’Ouest, 
à partir des initiatives 
portées par le Conseil 
des collectivités 
territoriales (CCT) de 
l’UEMOA.

  Dégager les limites 
rencontrées et débattre 
de mécanismes 
innovants de 
compréhension et 
d’opérationnalisation 
de la coopération 
transfrontalière. 

  Approfondir la 
compréhension des 
défis institutionnels 
et leurs impacts sur 
le développement 
transfrontalier, en 
partageant avec les 
expériences des autres 
partenaires. 
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10:30 – 11:00  Transformations structurelles et 
spatiales : urbanisation et climat

  Les dynamiques de peuplement, en 
particulier l’urbanisation rapide, 
conduisent à des transformations 
majeures de l’économie, des marchés 
alimentaires et de l’articulation 
des territoires. La multiplication 
par 30 du nombre d’urbains de 5 à 
150 millions en 65 ans, la croissance 
du nombre de villes de 150 à 2 000 et 
l’expansion du marché alimentaire 
à plus de 120 milliards de dollars 
sont autant d’éléments qui changent 
de manière spectaculaire les 
dynamiques économiques, sociales 
et territoriales. Les projections 
climatiques s’accordent sur la 
hausse des températures et une 
augmentation de la variabilité. 
Comment le développement de la 
coopération transfrontalière peut-elle 
accompagner ces évolutions ? Quels 
sont les nouveaux enjeux pour les 
politiques et les populations ?

9:00 – 9:30 Enregistrement

9:30 – 10:00 Cérémonie d’ouverture 

  El Hadji Malick Diop 
  Président de la Commission économique et financière  
  du CCT, UEMOA

   Laurent Bossard
  Directeur, Secrétariat du CSAO, OCDE

   Benoît Meyer-Bisch
  Directeur résident suppléant de coopération, DDC  
    (Cotonou)

   Son Excellence M. Barnabé Dassigli
   Ministre de la Décentralisation et de la  

gouvernance locale du Bénin 

10:00 – 10:30 Photo de famille/Conférence de presse

 
10:00 – 10:30 Pause-café

PREMIER JOUR – 
3 JUILLET

SESSION 1. TRANSFORMATIONS ET DÉFIS RÉGIONAUX

  Philipp Heinrigs
  Économiste senior, 

Secrétariat du CSAO, 
OCDE

Modérateur : Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO, OCDE

4 L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL 5



14:00 – 14:20  Le Schéma d’aménagement 
transfrontalier intégré (SATI)

  Dans le cadre du Programme de 
coopération transfrontalière locale 
(PTCL), le Conseil des collectivités 
territoriales (CCT) a fait réaliser 
un Schéma d’aménagement 
transfrontalier intégré (SATI) 
de l’espace Sikasso-Korhogo-
Bobo Dioulasso, pour favoriser 
les possibilités de coopération 
transfrontalière. Cette présentation 
expose les principaux enjeux de cet 
outil de coopération entre opérateurs 
sectoriels, acteurs régionaux et 
transfrontaliers, qui permet de fixer 
des objectifs, d’établir des fiches de 
projets transfrontaliers locaux et les 
moyens de mise en œuvre. Parmi les 
projets prioritaires transfrontaliers 
portés par les SATI en Afrique de 
l’Ouest figurent le désenclavement, le 
développement économique et social 
ainsi que la gouvernance.

  Jacques Barbier 
  Président, Jacques 

Barbier Consultants

  Youssef Samlali
  Directeur, Jacques 

Barbier Consultants

11:00 – 11:30  Des États affaiblis face aux  
crises sécuritaires et au 
développement des trafics

  L’Afrique de l’Ouest et en particulier 
le Sahel sont confrontés à une 
instabilité politique exceptionnelle 
mêlant rébellions, insurrections 
jihadistes, coups d’État, mouvements 
contestataires et trafics illicites. Cette 
combinaison de violences s’exprime 
aujourd’hui dans un environnement 
sécuritaire mondialisé, qui brouille 
les distinctions entre le local et 
le global, le militaire et le civil, la 
sphère domestique et la sphère 
internationale, la politique et 
l’identité. La flexibilité géographique 
des réseaux de trafiquants et 
de terroristes et leur dimension 
transfrontalière soulignent la 
nécessité de renforcer la coopération 
régionale, de restaurer la légitimité 
des États et d’établir des solutions 
de gouvernance inclusives locales et 
transfrontalières.

 
11:30 – 12:15 Questions-débats

 
12:15 – 14:00 Déjeuner

SESSION 2. LES SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT 
TRANSFRONTALIER : SKBo ET LIPTAKO-GOURMA

 

 Olivier Walther
  CSAO et 

Professeur associé, 
Centre d’études  
africaines,  
Université de 
Floride 

Modérateur : El Hadji Malick Diop, Président de la Commission économique  
et financière du CCT de l’UEMOA
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14:20 – 14:40  Le développement urbain  
de Téra et son rayonnement 
économique et commercial 

La ville de Téra est une 
agglomération d’environ 40 000 
habitants située à l’Ouest du Niger, 
sur la route la plus fréquentée 
entre les capitales de Niamey 
et de Ouagadougou. Elle est 
confrontée au défi de garantir un 
développement harmonieux de la 
ville, notamment en permettant à 
ses citoyennes et citoyens d’accéder 
aux services urbains de base. Téra 
doit également assurer un statut de 
ville-centre pour son vaste hinterland 
rural, notamment en offrant un 
débouché pour les productions 
agropastorales et un accès à des 
produits manufacturés, ainsi qu’à des 
services administratifs et tertiaires 
introuvables en milieu rural. Enfin, 
la ville doit renforcer sa fonction de 
ville-carrefour économique au cœur 
d’un espace transfrontalier sahélien 
en pleine mutation, notamment 
en raison de la détérioration des 
conditions de sécurité.

 Eric Kondia
 Expert Technique  
 Principal, CCT/UEMOA 

14:40 – 15:00  Construction du plaidoyer 
politique par le Conseil des 
collectivités territoriales

  Grâce au plaidoyer du Conseil des 
collectivités territoriales (CCT) 
de l’UEMOA, le Programme de 
coopération transfrontalière 
locale (PCTL) incite les institutions 
régionales et les États à intégrer 
davantage la coopération 
transfrontalière locale dans 
leurs politiques publiques. Cette 
intervention montre comment les 
financements du PCTL favorisent le 
développement économique local, 
améliorent les conditions de vie des 
habitants et promeuvent la paix au 
sein des espaces transfrontaliers. 
Elle discute certains exemples de 
réalisation, tels que l’espace C3 Sahel 
dans le Liptako Gourma entre Niger, 
Burkina Faso et Mali et l’espace 
Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso 
(SKBo) entre Mali, Côte d’Ivoire et 
Burkina Faso.

  François Laurent 
 Directeur associé et  
 Président du conseil  
 d’administration,  
 urbaplan
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15:00 – 15:20  Dialogue politique et plaidoyer : 
comment construire une 
gouvernance territoriale 
collaborative et frontalière

Les espaces transfrontaliers sont 
à la fois des bassins de vie et 
des espaces de discontinuité des 
cadres juridiques, institutionnels 
et politiques. Cette présentation 
discute les réalisations du Groupe 
de recherche et de réalisation pour 
le développement rural dans le 
Tiers Monde (GRDR) en matière 
de développement économique, de 
cohésion sociale et d’intégration 
régionale. Elle s’appuie sur trois 
exemples d’espaces transfrontaliers 
où intervient le GRDR depuis 
2003 : Guidimakha entre Mali et 
Mauritanie, Bosséya entre Sénégal et 
Mauritanie et Kemaké entre Sénégal 
et Guinée. Un accent particulier est 
porté à l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), 
qui encourage depuis 2016 un réseau 
de maires dans la région en parallèle 
de ses investissements hydro-
électriques. Ce réseau est destiné à 
favoriser les échanges et le plaidoyer 
en faveur d’une meilleure prise en 
compte des enjeux transfrontaliers 
dans la vallée du fleuve Sénégal.

  Mariame 
Doukouré

 Coordinatrice Mali,  
 GRDR

 Mamadou Fadé
 Bassin du fleuve  
 Sénégal

  Ibrahima Samba 
Thioye

  Président de 
l’Intercommunalité 
du bassin du 
Karakoro

15:20 – 15:40 Pause-café

 
15:40 – 16:20  Table ronde discutant les trois 

échelles d’action présentées

 

 

 Kinza Jawara-N’Jai 
 Chargée de programme  
 principale et Chef de  
 division coopération  
 transfrontalière,  
 Commission de la CEDEAO 

  Bakary Sanou
 Expert, GIZ

  Abdoul Kader Dicko
  Conseiller régional 

gouvernance, DDC

10 L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL 11



8:00 – 9:00 Enregistrement et accueil

 
SESSION 3. MÉTHODOLOGIE ET DÉFIS DES RÉALITÉS 
INFORMELLES ET LOCALES

DEUXIÈME JOUR –  
4 JUILLET

9:00 – 9:30  Les réseaux des femmes 
commerçantes dans le Dendi

  La coopération transfrontalière 
transcende souvent les législations 
et les contraintes administratives, 
portée par des acteurs divers dont 
les relations sont peu connues. 
Peu d’études s’interrogent sur 
les espaces les plus favorables à 
la coopération transfrontalière 
ou sur l’organisation effective 
des réseaux qui structurent la 
coopération, véritable noyau 
des dynamiques informelles. 
Une cartographie innovante des 
données liées au fonctionnement 
des réseaux propose des pistes 
d’anticipation des changements et 
d’accompagnement des politiques. 
Les premiers résultats de l’analyse 
des réseaux du commerce du riz 
dans le Dendi (Niger, Nigéria, 
Bénin) et le rôle des femmes sont 
discutés. Les apports, limites et 
perspectives de cette méthodologie 
au regard des diagnostics menés 
dans la région sont également mis 
en débat.

     Lawali Dambo
  Enseignant-chercheur,  

Université de Niamey

 Olivier Walther
  CSAO et Professeur associé, 

Centre d’études  
africaines,  
Université de Floride 

9:30 – 10:00   Enjeux locaux et postes de 
contrôle juxtaposés : l’exemple  
de Gaya-Malanville

Les villes de Gaya au Niger et 
de Malanville au Bénin forment 
un espace transfrontalier au sein 
duquel existent de fortes solidarités 
et d’importants échanges socio-
économiques, culturels et politiques. 
Dans ce contexte, la construction 
d’un poste de contrôle juxtaposé 
entre ces deux villes distantes de 
quelques kilomètres apparaît a 
priori comme un élément devant 
renforcer les solidarités entre ces 
deux villes. Cette présentation 
discute tout d’abord certaines 
faiblesses de cette infrastructure 
destinée à faciliter l’intégration 
régionale, notamment l’insuffisante 
prise en compte des acteurs locaux 
devant assurer le fonctionnement 
concret de l’infrastructure. Elle 
discute ensuite les problèmes 
engendrés par le poste juxtaposé, 
en particulier le déplacement du 
marché de Malanville, et le futur 
du parc de camions de Gaya, ainsi 
que les problèmes de sécurité et de 
circulation des riverains. Elle montre 
enfin les enjeux globaux touchant 
aux relations entre les deux États qui 
bousculent l’espace transfrontalier 
Gaya-Malanville.

 
10:00 – 10:45 Questions-débats

 
10:45 – 11:00 Pause café

  Raogo Antoine 
Sawadogo

  Président, Laboratoire 
Citoyennetés,  
Burkina Faso

Modérateur : Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO, OCDE

12 L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL L E D É V ELO PPEM EN T T R A N S F R O N TA L I ER AU S A H EL 13



SESSION 4. LIMITES ET PERSPECTIVES À L’INSCRIPTION DES 
ÉCHELLES LOCALES DANS LE GLOBAL

11:00 – 11:20  Le défi de la décentralisation 
financière

  La décentralisation dans l’UEMOA 
atteint un niveau de traduction 
satisfaisant sur les plans juridique 
et institutionnel, avec l’existence 
de schémas décentralisateurs dans 
l’ensemble des pays. Cependant, la 
mise à disposition des outils et des 
moyens financiers nécessaires à la 
réalisation concrète de ces ambitions 
reste encore limitée, avec pour 
conséquence que le développement 
de la coopération transfrontalière 
en est profondément affaibli. La 
présentation illustre la réflexion 
en cours impliquant l’Allemagne, 
la France et la Suisse autour d’un 
programme conjoint en soutien à 
la stratégie régionale de l’UEMOA 
en matière de décentralisation 
financière. Ce projet de directive 
de convergence financière sur 
la décentralisation, mécanisme 
communautaire de financement des 
collectivités territoriales, est présenté 
au regard d’autres expériences 
régionales, notamment européennes.

  Christophe Mestre
  Expert, Centre 

international 
d’études pour  le 
développement local 
(CIEDEL), Université 
catholique de Lyon

11:20 – 11:40  Quels scénarios légaux et 
financiers pour les activités 
transfrontalières ?

La nouvelle vision d’intégration 
de la CEDEAO envisage de 
promouvoir les dynamiques 
d’intégration portées par les 
communautés locales. Cette vision 
régionale portée par le processus de 
décentralisation en cours dans les 
États membres conduit à transférer 
aux administrations locales un 
éventail de responsabilités. Ces 
compétences transférées devraient 
être le socle de la mutualisation 
des efforts des collectivités locales 
frontalières dans la planification 
territoriale du développement des 
espaces frontaliers partagés. Dans 
ce contexte, l’objectif est d’illustrer 
les dynamiques de coopération 
transfrontalière par l’exemple du 
Groupement local de coopération 
transfrontalière (GLCT) de Kossi/
Tominian, qui regroupe neuf 
collectivités du Burkina et du 
Mali. Elle montre comment ces 
collectivités ont réussi à mettre 
en place une administration 
intercommunale transfrontalière 
et quels sont les dispositifs et 
arrangements légaux et financiers 
qui permettent d’encadrer ces 
activités.

 
11:40 – 12:10 Questions-débats

 Kinza Jawara-N’Jai 
 Chargée de programme  
 principale et Chef de  
 division coopération  
 transfrontalière,  
 Commission de la  
 CEDEAO 

  Bakary Sanou 
 Expert, GIZ

Modérateur :  Mame Abdoulaye Sarr, Chef de division développement  
territorial et coopération transfrontalière, UEMOA
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12:10 – 12:40  Comment promouvoir la 
coordination entre acteurs 
impliqués dans la coopération 
transfrontalière ?

  Cette présentation pose la 
problématique de la coopération 
transfrontalière en Afrique de l’Ouest 
et de ses enjeux. Elle fait ressortir 
que la coopération transfrontalière 
est au cœur des dossiers de la 
région, qu’il s’agisse de paix, de 
sécurité, de migration, de santé, de 
sécurité alimentaire, d’éducation ou 
d’environnement. La présentation 
fait état de la Convention de 
l’Union africaine sur la coopération 
transfrontalière, adoptée en juillet 
2014 à Malabo, qui constitue le 
premier instrument juridique sur 
les frontières africaines depuis 
la résolution de l’OUA de juillet 
1964 sur les frontières africaines. 
Après ratification, la coopération 
transfrontalière en Afrique sera 
ancrée définitivement dans les 
politiques publiques des États de 
façon pérenne. Enfin, le rôle crucial 
de la communication est mis en 
exergue avec l’expérience réussie 
du réseau West African Border 
Integration (WABI). En conclusion, 
des propositions concrètes sont 
faites pour renforcer, harmoniser 
et coordonner les relations 
entre acteurs de la coopération 
transfrontalière, en vue d’en faire 
un véritable outil de sécurité et de 
développement.

   Aguibou Diarrah, 
  Ancien directeur du 

Programme Frontière 
de l’Union africaine et 
ancien ambassadeur 
du Mali

12:40 – 13:15  Conclusions

 
13:15 Déjeuner

 Abdoul  Kader Dicko 
  Conseiller régional 

gouvernance, DDC
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Jacques Barbier
Jacques Barbier est géographe, 
spécialiste en aménagement du 
territoire et urbanisme. Fondateur, 
puis PDG de urbaplan à Lausanne, il 
est depuis 2002 président de Jacques 
Barbier Consultants au Maroc et en 
Suisse. Ses domaines d’activités sont 
le développement urbain et régional 
en Afrique subsaharienne et du 
Nord. M. Barbier a été consultant 
pour la Direction du développement 
et de la coopération suisse, l’Agence 
française de développement, l’Agence 
allemande pour le développement, le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement, la Banque mondiale et 
la Commission européenne. Il dirige 
l’étude d’un Schéma d’aménagement 
transfrontalier intégré (SATI) de 
la région Sikasso-Korhogo-Bobo 
Dioulasso.

CONFÉRENCIERS

Benoît Meyer Bisch
Benoît Meyer Bisch est Directeur 
résident suppléant de la Direction du 
développement et de la coopération 
suisse à Cotonou au Bénin.

Laurent Bossard  
Laurent Bossard est Directeur 
du Secrétariat du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest, OCDE. 
Géographe, Laurent Bossard a 
consacré toute sa carrière aux 
questions de développement 
en Afrique de l’Ouest. Il a 
rejoint la Direction générale du 
développement de la Commission 
européenne en 1982, puis est 
conseiller technique pour la 
coopération régionale dans les pays 
du Sahel, au Burkina Faso de 1984 
à 1989. De 1989 à 1994, il travaille 
pour le Centre d’investissement 
de la FAO sur des programmes de 
la Banque mondiale au Bénin et 
au Niger, tout en collaborant avec 
l’association Solidarité agricole 
et alimentaire. Il rejoint le Club 
du Sahel en 1995 et devient le 
directeur de son Secrétariat en 
mars 2011. Il a notamment dirigé 
l’Atlas régional de l’Afrique de 
l’Ouest (2009) et l’Atlas du Sahara-
Sahel : géographie, économie et 
insécurité (2014).

Son Excellence M. Barnabé Dassigli, Ministre de 
la Décentralisation et de la Gouvernance locale du 
Bénin, ouvrira le séminaire.

Lawali Dambo 
Lawali Dambo est docteur en 
géographie de l’Université de 
Lausanne (Suisse). Spécialisé 
en cartographie, il est, depuis 
2008, Enseignant-chercheur au 
Département de géographie de 
l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey (Niger). Il a participé 
à de nombreux programmes de 
recherche centrés sur les questions 
de développement rural. Dr Dambo 
est co-éditeur des ouvrages Alpes-
Sahel (IGUL, 2005) et Sahel : entre 
crises et espoirs (L’Harmatan, 2014). 
Il a participé à la rédaction de l’Atlas 
national du Niger et a publié de 
nombreux articles scientifiques, 
rapports et études portant sur la 
gestion des ressources naturelles, 
la dynamique de la petite irrigation 
et les questions foncières. Depuis 
2016, il s’intéresse à la coopération 
transfrontalière en Afrique de 
l’Ouest à travers une collaboration 
scientifique qui réunit plusieurs 
chercheurs travaillant en synergie 
avec le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest de l’OCDE.
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Aguibou Diarrah
 L’Ambassadeur Aguibou Diarrah 
est consultant expert en coopération 
transfrontalière. De nationalité 
malienne, il fut l’un des initiateurs et le 
Directeur du Programme Frontière au 
sein du Département paix et sécurité 
de la Commission de l’Union africaine. 
M. Diarrah a été Ambassadeur, Chef 
de mission diplomatique du Mali au 
Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigéria, 
au Congo Brazzaville, au Tchad et en 
Centrafrique. Il a été conseiller dans 
l’affaire du différend frontalier entre 
Burkina Faso et Mali soumis à la Cour 
internationale de justice de La Haye. 
Il a exercé les fonctions de Directeur 
national des frontières du Mali et Chef de 
cabinet du Ministre de l’Administration 
territoriale et de la décentralisation de 
1985 à 1991. Titulaire d’une maîtrise 
en administration publique de l’École 
nationale d’administration de Bamako 
et d’un DEA en administration publique 
comparée de l’Université d’État de New 
York à Albany, M. Diarrah a effectué 
plusieurs stages à l’École internationale 
de Bordeaux et à l’Université de 
Georgetown. Il est Commandeur de 
l’Ordre du Lion du Sénégal et lauréat du 
Prix transfrontalier « Sail of Papenburg » 
de l’Association des régions frontalières 
européennes.

Abdoul Kader Dicko
Abdoul Kader Dicko est diplômé 
de l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence, diplômé 
d’Études Approfondies en droit 
international public à l’Université 
d’Aix-Marseille III, et diplômé 
de droit international et de droit 
comparé des droits de l’homme à 
l’Institut international des droits 
de l’homme de Strasbourg. Depuis 
février 2012, il occupe la position de 
Conseiller régional Gouvernance à 
la Direction du développement et de 
la coopération (Suisse) à Bamako. 
Auparavant, M. Dicko était chargé 
de programme Décentralisation 
au Bureau de la coopération suisse 
au Mali et conseiller technique 
de l’agence néerlandaise de 
développement (SNV) auprès de la 
Direction nationale des collectivités 
territoriales du Mali. Il a été 
Coordinateur des études Ecoloc 
(relance des économies locales) 
menées dans la ville de Koutiala en 
2004-06 et co-auteur de l’ouvrage 
collectif « Le Mali entre doutes et 
espoirs, Réflexion sur la Nation 
à l’épreuve de la crise du Nord », 
Editions Tombouctou.

El Hadji Malick Diop
El Hadji Malick Diop, élu local 
département au Sénégal depuis 
2014 et président de la Commission 
économique et financière du Conseil 
des collectivités territoriales de 
l’UEMOA depuis 2011. Ingénieur 
statisticien et spécialiste en 
diagnostic de politiques sociales, 
M. Diop a été député du Sénégal de 
2007 à 2012, maire de la commune de 
Tivouane de 2002 à 2014 et président 
du Forum des parlementaires 
africaines et arabes en population 
et développement de 2009 à 2012. Il 
a également été vice-président de 
l’Association des maires du Sénégal 
de 2002 à 2012. 

Mariame Doukouré
Mariame Doukouré est titulaire 
d’un Master II en géopolitique – 
coopération territoriale de l’Institut 
des relations internationales et 
stratégiques de Paris. Elle possède 
neuf années d’expérience dans les 
Organisations non gouvernementales 
et travaille depuis sept ans sur des 
programmes de décentralisation 
et de développement local en 
Afrique de l’Ouest et en France au 
sein du Groupe de recherche et de 
réalisation pour le développement 
rural dans le Tiers Monde (GRDR). 
Mme Doukouré est coordinatrice 
du GRDR pour le Mali depuis 
2015 et coordonne également le 
programme Gouvernance citoyenne 
des territoires du bassin du fleuve 
Sénégal financé par l’Agence 
française de développement qui 
appuie la mise en œuvre des 
réformes de la décentralisation et 
accompagne les acteurs locaux dans 
la prise en charge des enjeux des 
territoires dans un espace frontalier.
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Philipp Heinrigs
Philipp Heinrigs est économiste 
senior au Secrétariat du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 
OCDE. M. Heinrigs a plus de 15 ans 
d’expérience dans le domaine 
des économies africaines avec un 
accent sur l’intégration régionale, le 
développement rural et agricole, la 
transformation structurelle, les villes 
et l’urbanisation. Avant de rejoindre 
l’OCDE, il a travaillé au département 
de politique économique de la GIZ 
et à l’Institut de Kiel pour l’économie 
mondiale. Il est diplômé de l’École 
des études orientales et africaines 
de l’Université de Londres et de 
l’Institut pour l’économie mondiale 
de l’Université de Kiel. 

Kinza Jawara-N’Jai
Kinza Jawara-N’Jai est une 
fonctionnaire internationale avec deux 
décennies d’expérience en matière 
de gouvernance publique sectorielle. 
Spécialisée en politique étrangère 
et coopération économique, elle est 
titulaire d’un master en économie 
politique internationale de l’Université 
de Warwick au Royaume Uni. Mme 
Kinza Jawara-N’Jai est actuellement 
Chargée de programme principale 
et Chef de division au Département 
du commerce, douanes, industrie et 
libre circulation des personnes de la 
Commission de la CEDEAO à Abuja. 
Dans ce cadre, elle a travaillé avec de 
nombreux partenaires internationaux, 
dont le Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO) de l’OCDE et le réseau 
West African and Integration (WABI) 
de manière à faciliter la mise en œuvre 
de projets transfrontaliers dans la 
région. Mme Kinza Jawara-N’Jai a 
également été responsable senior au 
ministère des affaires étrangères de 
Gambie et consultante internationale 
pour les Nations Unies au Rwanda où 
elle a aidé à la promotion du genre 
dans le programme national de 
développement économique.

François Laurent
 François Laurent est Directeur 
associé et Président du conseil 
d’administration d’urbaplan. Depuis 
plus de 20 ans, il consacre l’intégralité 
de son activité professionnelle aux 
enjeux du développement des villes 
du Sud, principalement au Maghreb 
et en Afrique subsaharienne. Il pilote 
des études à différentes échelles, des 
plans de détails pour l’aménagement 
d’espaces publics à la planification 
stratégique de Nouakchott, Niamey, 
N’Djaména, Yamoussoukro et Bouaké, 
en passant par des programmes 
de restructuration de quartiers 
irréguliers (Mauritanie, Sénégal, 
Rwanda, Djibouti, Tunisie). Cette 
expérience a permis à M. Laurent 
de conseiller les maîtrises d’ouvrage 
nationales sur les meilleurs moyens 
de monter des projets éligibles 
aux financements internationaux. 
M. Laurent a animé des formations et 
séminaires sur les enjeux urbains et 
assumé des missions d’appui à maîtrise 
d’ouvrage pour des collectivités locales 
ou des agences d’exécution. Dans le 
cadre du Programme de coopération 
transfrontalière locale, M. Laurent 
assume une mission d’appui-
conseil au profit de la Direction du 
développement et de la coopération 
suisse.

Christophe Mestre
 Christophe Mestre est ingénieur 
agronome et sociologue. Il travaille 
depuis 40 ans dans le domaine de la 
coopération au développement. Après 
une expérience dans le développement 
rural dans le monde des ONG en Afrique 
de l’Ouest et dans les pays andins, il fait 
partie du Centre international d’études 
pour le développement local (CIEDEL) de 
l’Université catholique de Lyon spécialisé 
dans la formation des professionnels 
du développement territorial français et 
étrangers. Depuis plusieurs années, il 
concentre ses travaux sur les processus 
de décentralisation et de gouvernance 
territoriale et sur la coopération 
décentralisée et l’internationalisation 
des villes et des territoires. M. Mestre a 
également été à l’origine de la création 
et de la mise en place du réseau 
international PROFADEL, qui réunit sept 
instituts d’enseignement supérieur et 
d’appui conseil en développement local et 
décentralisation d’Afrique, d’Amérique 
latine et d’Europe. Ce réseau développe 
un important travail académique et 
opérationnel sur les questions de 
citoyenneté, que ses membres ont 
identifié comme un enjeu commun à 
relever pour contribuer à construire un 
monde de paix et d’équité. 
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Bakary Sanou
 Bakary Sanou est diplômé de 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse 
et expert en Systèmes d’information 
géographique et télédétection. Il 
a travaillé à l’Institut français de 
recherche pour le développement 
comme assistant de recherche avant 
de rejoindre l’Agence de coopération 
internationale allemande pour le 
développement (GIZ) en 2009. Il y 
a travaillé sur la décentralisation, 
l’approvisionnement en eau potable 
et l’assainissement des petites et 
moyennes villes du Burkina Faso. 
En 2013, M. Sanou a rejoint le projet 
d’appui au Programme Frontière de 
l’Union africaine (PFUA). En tant 
qu’expert régional, il a coordonné le 
processus d’élaboration de la Politique 
nationale de gestion des frontières 
du Burkina Faso, les activités 
de délimitation, de démarcation 
des frontières et de coopération 
transfrontalière entre le Burkina 
Faso et ses voisins. Aujourd’hui, 
M. Sanou appuie la CEDEAO dans 
son Programme régional d’appui à la 
coopération transfrontalière (PRACT) 
en renforçant les synergies entre 
l’Union africaine, les communautés 
économiques régionales, les États, les 
collectivités et les acteurs locaux.

Youssef Samlali
Youssef Samlali est géographe-
urbaniste diplômé de l’Université 
de Rabat et titulaire d’un Master 
environnement - sciences, ingénierie et 
management de l’ École polytechnique 
fédérale de Lausanne en Suisse. Il 
a commencé sa carrière en 2002 à 
urbaplan en tant que responsable 
des outils d’analyse territoriale 
notamment les Systèmes d’information 
géographique, avant d’être nommé 
en 2006 directeur de la succursale 
marocaine. En 2008, il intègre le 
siège lausannois d’urbaplan pour 
piloter les études de planification 
territoriale et urbaine à l’international. 
Dans ce cadre, il devient le référent 
en matière des stratégies faisant 
appel à l’expertise géomatique. En 
2011, M. Samlali intègre la cellule 
Environnement d’urbaplan où il 
contribue à la mise en œuvre et 
l’évaluation territoriale des dispositions 
relatives à la protection contre le bruit 
en suisse romande. En 2017, il prend la 
direction du bureau JBC – Consultants 
où il participe à l’élaboration d’une des 
premières stratégies d’aménagement 
transfrontalières à l’échelle de 
plusieurs pays de l’UEMOA.

Raogo Antoine Sawadogo
 Raogo Antoine Sawadogo 
est président du Laboratoire 
Citoyennetés au Burkina Faso. 
Ancien Ministre de l’Administration 
territoriale et de la sécurité du 
Burkina Faso, il fut également 
Président de la Commission 
nationale de la décentralisation de 
son pays. M. Sawadogo est diplômé 
en sciences de la documentation 
et communication de l’Université 
de Paris VIII et en linguistique et 
sociopolitique des universités de 
Ouagadougou, Sorbonne et Louvain. 
Il est expert en développement local, 
décentralisation et gouvernance 
locale.

Ibrahim Samba Thioye
Ibrahim Samba Thioye est maire de 
la commune de Baédiam et président 
de l’intercommunalité du bassin du 
Karakoro au Mali. Il est également 
vice-président de l’Association des 
maires du Guidimakha (AMAIG). 
Ibrahim Samba Thioye est membre 
fondateur du Groupe de recherche et 
de réalisation pour le développement 
rural dans le Tiers Monde (GRDR). 
En tant que migrant en France, il 
a suivi une formation d’agent de 
développement local dans le cadre 
de son projet de retour au pays. Vers 
la fin des années 1990, il a impulsé 
la construction du premier barrage 
dans le Guidimakha. Il fait partie 
des initiateurs de la coopération 
transfrontalière autour du bassin du 
Karakoro.
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Olivier Walther
Olivier J. Walther est professeur 
associé au Centre d’études africaines 
de l’Université de Floride et profes-
seur associé en sciences politiques à 
l’Université du Sud-Danemark. Titu-
laire d’un doctorat en géographie de 
l’Université de Lausanne, Dr Walther 
a orienté ses recherches sur le com-
merce, la coopération transfron-
talière et le terrorisme en Afrique 
de l’Ouest en utilisant l’analyse des 
réseaux sociaux. Ses travaux ont été 
financés par la Commission euro-
péenne, le Programme alimentaire 
mondial, l’OCDE, l’Observatoire en 
réseau de l’aménagement du terri-
toire européen, les gouvernements 
du Luxembourg et du Danemark, et 
la Fondation Carlsberg. Il est rédac-
teur pour l’Afrique du Journal of 
Borderlands Studies et membre du 
comité exécutif de l’African Border-
lands Research Network. Dr Walther 
a co-édité l’ouvrage African Border 
Disorders paru chez Routledge en 
2018.

La Direction du développement 
et de la coopération (DDC) met en 
œuvre la politique étrangère du 
gouvernement suisse en matière 
d’aide humanitaire, de coopération 
au développement et de coopération 
avec l’Europe de l’Est. Pendant la 
période 2017-20, la coopération 
internationale poursuit sept 
objectifs stratégiques, définis en 
fonction des enjeux de politique de 
développement et réalisés grâce à 
l’expertise spécifique de la Suisse. 

Les activités de la DDC sont 
guidées par le souci de réduire la 
misère et la pauvreté et d’atténuer 
les risques mondiaux. En matière 
de développement, le but est de 
préserver les ressources naturelles 
pour les générations futures. La 
DDC met l’accent sur les régions 
fragiles et affectées par des conflits, 
dans lesquelles près des deux tiers 
des pauvres du monde vivront d’ici 
2030. En effet, il ne peut y avoir de 
développement durable sans paix, ni 
de paix sans développement durable. 
La DDC aide les pays à surmonter 
la pauvreté et les problèmes de 
développement. Ainsi, la DDC facilite 

LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA COOPÉRATION SUISSE

l’accès des populations défavorisées 
à l’éducation et à la santé. Elle 
aide à résoudre les problèmes 
environnementaux et à créer de 
meilleures perspectives, pour les 
jeunes et les femmes en particulier, 
notamment à travers la formation 
professionnelle et la création de 
revenus. 

Pendant la période 2017-20, la 
coopération internationale poursuit 
sept objectifs stratégiques dont 
notamment :

  contribuer au développement d’un 
cadre international permettant de 
répondre aux défis globaux ;

  prévenir et gérer les 
conséquences des crises et 
des catastrophes, ainsi que de 
la fragilité, et promouvoir la 
transformation des conflits ;

  renforcer l’état de droit et la 
participation démocratique, 
soutenir les institutions au service 
de la société et de l’économie.
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Le Conseil des collectivités territori-
ales (CCT) est un organe consultatif 
de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) créé en 
2011. Par cet acte, l’UEMOA donne 
un signal politique clair pour une 
meilleure implication des collectivi-
tés territoriales dans le processus 
d’intégration afin de relever les défis 
de la mondialisation, promouvoir 
un système de gouvernance multi-
niveaux et prendre en compte les 
préoccupations des populations dans 
les politiques communautaires de 
développement.

Le Conseil met en œuvre le 
Programme de coopération 
transfrontalière locale (PCTL) avec 
l’appui de la DDC afin de :

  Assurer la participation des col-
lectivités territoriales à la réalisa-
tion des objectifs de l’UEMOA.

  Consolider l’effort d’intégration 
des Etats membres de l’Union par 
des actions menées au niveau des 
collectivités locales afin que l’idéal 
d’intégration soit partagé par les 
populations de l’espace UEMOA.

LE CONSEIL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES / UEMOA

  Accompagner la Commission de 
l’UEMOA dans la conception et 
mise en œuvre de projets intégra-
teurs au bénéfice des collectivités 
territoriales de l’Union.

Le PCTL contribue par ailleurs au 
renforcement de la cohésion sociale, 
économique et territoriale à travers 
des actions partagées entre l’Union, 
les États membres et les autorités 
locales. Les moyens humains et 
logistiques alloués au PCTL per-
mettent au Conseil de prendre une 
dimension plus opérationnelle.

Le Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO) est une plateforme 
internationale indépendante. Son 
Secrétariat est hébergé au sein de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE). 

 
Mission

La mission du CSAO est de pro-
mouvoir des politiques régionales 
à même d’améliorer le bien-être 
économique et social des populations 
ouest-africaines.

 
Objectifs

  Améliorer la gouvernance 
régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

  Comprendre les transformations 
en cours dans la région et leurs 
implications en matière de poli-
tiques publiques par des analyses 
régionales, spatiales et prospec-
tives.

LE CLUB DU SAHEL ET DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST / OCDE

Les Membres du CSAO sont : 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, 
la Commission de la CEDEAO, le 
CILSS, la Commission de l’UEMOA, 
l’Union européenne, les États-Unis, 
la France, le Luxembourg, les Pays-
Bas et la Suisse. 

La Banque mondiale, la Norvège, 
l’Allemagne et le Réseau des 
organisations paysannes et de 
producteurs agricoles (ROPPA) sont 
observateurs. 

Le CSAO a conclu des protocoles 
d’accord avec l’Agence du NEPAD 
et l’Université de Floride (Groupe de 
recherche sur le Sahel).
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Allokpe, Sèna Charles

UG-Programme de coopération  

transfrontalière locale

Responsable financier et comptable

scallokpe@uemoa.int

Amadou, Hamidou

Mairie de Gaya

Maire

amadouhamidoumaire@gmail.com

Ba, Ibrahima

Coopération suisse Niger

Chargé de programme principal

ibrahim.ba@eda.admin.ch

Baglo, Marcel Ayité

Agence béninoise de gestion intégrée  

des espaces frontaliers

Directeur

bmarcel542002@yahoo.fr 

Barbier, Jacques 

Jacques Barbier Consultants 

Président 

jacques.barbier.01@gmail.com

Barro, David

Cellule d’appui à la gestion des collectivités 

territoriales 

Coordonnateur de CADEPAC-B

cagec@fasonet.bf  

barroddavid@gmail.com

PARTICIPANTS

Boedeltje, Freerk

CSAO/OCDE

Économiste urbain/environnemental

freerk.boedeltje@oecd.org

Botoni, Edwige Yaro

CILSS

Expert

edwige.botoni@cilss.int

Bossard, Laurent

CSAO/OCDE

Directeur

laurent.bossard@oecd.org 

Cissé, Moustapha

UCT-Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso

Président de la faitière

siamian58@yahoo.fr

Coulibaly, Seydou

Agence allemande de coopération  

internationale

Expert

seydou.coulibaly@giz.de

Dambo, Lawali

Université de Niamey

Enseignant-chercheur 

lawali.dambo@gmail.com

Dandakoé, Inoussa

Mairie de Malanville

Maire

inoussadk@gmail.com

Dassigli, Barnabé

Ministère de la Décentralisation et de  

la Gouvernance locale du Bénin

Ministre

Diakité, Youssouf

Association des municipalités du Mali

issoudiakite@yahoo.fr

Diallo, Ahmed Aziz 

Mairie de Dori

Maire

a.diallo@gmail.com

Diarrah, Aguibou

Ancien directeur du Programme Frontière 

de l’Union africaine et ancien ambassadeur 

du Mali

aguibou.diarrah@gmail.com

Dicko, Abdoul Kader

Direction du développement et de la  

coopération suisse (DDC)

Conseiller régional gouvernance

kader.dicko@eda.admin.ch

Diop, El Hadji Malick 

Conseil des collectivités territoriales, 

UEMOA

Président de la Commission économique  

et financière du CCT

rppdsenegal@gmail.com

Doukouré, Mariame 

GRDR

Coordinatrice Mali

mariame.doukoure@grdr.org

Heinrigs, Philipp

CSAO/OCDE

Économiste senior 

philipp.heinrigs@oecd.org 

Hoffmann, Leena

Chatham House / CILSS

Chercheuse

leena.k.hoffmann@gmail.com

Injucam, Júlio

Collectivités frontalières

Secrétaire général

julio_injucam@yahoo.com.br 

Jawara-N’Jai, Kinza

Commission de la CEDEAO

Chargée de programme principale et Chef de 

division coopération transfrontalière

kjawaranjai@hotmail.com

Kombaté, Soguibabe

Communes frontalières du Togo

spuct@yahoo.fr 

Konaté, Konan

Région de la Bagoué

conseilregionalbagoue@gmail.com 

Kondia, Eric

CCT/UEMOA

Expert technique principal

ekondia@uemoa.int
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Laurent, François

urbaplan

Directeur associé, Président du conseil 

d’administration

f.laurent@urbaplan.ch

Maibirni, Yacouba

Bureau de l’Association des municipalités 

du Niger

Membre

McLatchie, Alison

CSAO/OCDE

Assistante du Directeur

alison.mclatchie@oecd.org

Mestre, Christophe

Centre international d’études pour le  

développement local, Université catholique 

de Lyon

Expert

cmestre@univ-catholyon.fr

Meyer-Bisch, Benoît

Direction du développement et de la  

coopération suisse (DDC)

Directeur résident suppléant de coopération

Ouattara, Claude

Fonds d’équipement des Nations Unies

Chargé de programme

claude.ouattara@uncdf.org 

Samba Thioye, Ibrahima

Intercommunalité du bassin du Karakoro

Président

Samlali, Youssef

Jacques Barbier Consultants 

Directeur

yousef.samlali@gmail.com

Mame Abdoulaye Sarr

UEMOA 

Chef de division, Développement territorial et 

coopération transfrontalière

Sanou, Bakary

Agence allemande de coopération 

internationale

Expert

bakary.sanou@giz.de 

Sawadogo, Raogo Antoine

Laboratoire Citoyennetés 

Président 

raogo.antoine@fasonet.bf

Tahirou, Mamane

Autorité du Liptako Gourma

matahirou68@yahoo.fr 

Walther, Olivier

CSAO/ Université de Floride

Professeur associé

owalther@ufl.edu
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