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La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)  

 Agence technique créée par le gouvernement Français en 1997   
Statut d’Association loi 1901 

 Mission d’intérêt général :  

 promouvoir les territoires transfrontaliers 

 faire remonter leurs besoins spécifiques 

 accompagner leur prise en compte dans les politiques nationales et 
européennes  
 

 Mettre en réseau les acteurs de différents niveaux  

 Assistance opérationnelle aux acteurs de la coopération transfrontalière 

 Centre de ressources sur la coopération transfrontalière 

 Exporter l’expertise européenne en matière de coopération transfrontalière 



Le réseau de la MOT 

Un réseau de 70 membres,  
10 pays différents représentés  



Espaces naturels transfrontaliers 
(parcs, aires protégées)  

Hôpital 
transfrontalier 

Flux de travailleurs 
transfrontaliers  

Transports 
transfrontaliers  

Schéma d’une agglomération transfrontalière 



L’étude de la MOT pour le Club du Sahel  
et de l’Afrique de l’Ouest - OCDE  

 Typologie des agglomérations transfrontalières d’Afrique de 
l’Ouest  

 Etude de cas de 3 sites transfrontaliers d’Afrique de l’Ouest 

 Un guide pratique pour les collectivités locales ouest-africaines : 
leviers juridiques et financiers pour des projets transfrontaliers 
d’adaptation au changement climatique 

 Benchmark des bonnes pratiques européennes 

 Mise en relation avec des collectivités européennes pour de 
échange d’expériences et actions de coopération décentralisée 



Le risque d’insécurité alimentaire à Dori-Téra :  
un site urbain-rural à la frontière Burkina Faso-Niger 

Sécheresse - Mobilisation des eaux de surface et exploitation des eaux souterraines  
Evènements hydro-météorologiques - Systèmes d’informations agro-météorologiques  
Maladies climato-sensibles - Campagnes de lutte et de sensibilisation des populations 
Erosion des sols - Conservation et restauration des sols 



Le risque d’inondations à Gaya-Malanville :  
villes jumelles à la frontière Niger-Bénin 

Construction de digues de protection 
Systèmes de prévision et d’alerte précoce en cas de crues du Niger  
Erosion des sols – actions de reforestation, développement de l’agroécologie 
Adaptation des semences et pratiques agricoles  
 



Le risque d’érosion côtière et de submersion marine  
sur le corridor littoral du Ghana au Nigéria  

Construction de digues de protection 
Evènements hydro-météorologiques Systèmes d’informations météorologiques, alerte précoce  
Erosion des sols – actions de reforestation 

Ghana 

Togo 

Bénin Nigéria 



ECHANGES 

Risque 

J’ai une bonne 
pratique à 
partager 

J’ai une 
expérience 

Coopération  
Afrique 

Je suis 
intéressé 

Moi aussi ! 



Merci pour cet échange ! 
 
Restons en contact :  

 

Plus d’informations sur la MOT :  
www.espaces-transfrontaliers.eu 
 

Alexandra.lafont@mot.asso.fr  
38, rue des bourdonnais  
75001 Paris – France 
Tél. : +33 (0)1 55 80 56 87 

http://www.espaces-transfrontaliers.eu/
mailto:Alexandra.lafont@mot.asso.fr
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