
Pistes de valorisation des 
expériences de coopération 
transfrontalière
Compte rendu de l’atelier de Ouagadougou du 29 juin 2010

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du



2 © CSAO 2010

Compte rendu de l’atelier de restitution et de validation
Organisé par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO-OCDE)
Hôtel Indépendance Azalaï

Ouagadougou (Burkina Faso), le 29 juin 2010

Les idées exprimées et les arguments avancés dans ce document sont ceux de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays 
membres.



3© CSAO 2010

Table des matières
1 Contexte   4

2 Objectifs   4

3 Ouverture   4

4 Session 1 — Diagnostic des potentialités et défis de la zone frontalière Burkina-Mali   6
4.1 Le bornage de la frontière Mali – Burkina   6

4.2 Les acquis et les insuffisances de la coopération transfrontalière   7

4.3 Diagnostic et identification de pistes d’optimisation   10

5 Session 2 — Organisation de la filière mangue en transfrontalier   14
 Présentation de la filière burkinabé et de celle malienne   14

6 Participants à la réunion   16



4 © CSAO 2010

1 Contexte 
La rencontre des acteurs politiques et administratifs, des opérateurs économiques de la 
filière mangue du Burkina Faso et du Mali et des partenaires techniques et financiers 
est une étape importante du processus de propositions de méthodologie et de cadres 
opérationnels pour valoriser la coopération transfrontalière. Ces propositions définies de 
manière participative concernent l’espace frontalier Bobo Dioulasso-Sikasso. Elles seront 
partagées ensuite au niveau régional comme annoncées en avril 2008 à Abuja au siège de 
la CEDEAO lors d’une rencontre régionale des acteurs transfrontaliers. 

Après plusieurs missions de terrain et des enquêtes menées auprès des acteurs locaux, le 
CSAO mandate la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) pour identifier et proposer 
des orientations ainsi que des outils aux acteurs ouest-africains du transfrontalier (États, 
communautés économiques régionales, collectivités, acteurs économiques, partenaires 
techniques et financiers) pour promouvoir la coopération transfrontalière. Le processus 
enclenché en juillet 2009 s’est appuyé sur de nombreux échanges avec les représentants 
des ministères burkinabé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et 
malien de l’Administration et des Collectivités locales.

Afin que les recommandations aient une portée opérationnelle, il a été décidé après 
une étude et consultation des acteurs de faire des propositions autour de la filière mangue 
dans l’espace Sikasso-Bobo Dioulasso-Banfora. De plus, elle semble moins impactée par 
les fluctuations des marchés internationaux actuels que d’autres filières telles que le coton. 
Le travail est réalisé en lien avec les ministères chargés de la coopération transfrontalière 
au Mali et au Burkina et les acteurs locaux et facilité par MM. Saidou Sanou et Michel 
Bolouvi.

2 Objectifs 
Restituer et débattre les enquêtes menées depuis juillet 2009 à la frontière Mali-Burkina 
auprès des acteurs impliqués et discuter des recommandations organisationnelles 
élaborées sur cette base.
Enrichir, avec les participants à la réunion, les propositions de cadres opérationnels 
adaptés au contexte de la coopération transfrontalière et aux différents besoins 
exprimés par les acteurs.

3 Ouverture 
Représentant le ministre malien de l’Administration territoriale et des Collectivités locales, 
son conseiller technique chargé des questions de frontière, M. Amadou Billy Soussoko 
insiste sur le besoin de « doter, le Mali et le Burkina, d’un instrument inédit qui contribuera à 
la mise en euvre efficiente des politiques frontalières des deux pays.» Il saisit cette occasion 
«de forte mobilisation» des acteurs transfrontaliers maliens et burkinabés, «pour réaffirmer 
tout l’intérêt» que le gouvernement du Mali «accorde au développement des initiatives 
locales de coopération.»

Le gouvernement du Mali « a, de tout temps, exprimé sa conviction que seule la 
construction d’espaces transfrontaliers peut permettre d’atteindre les objectifs de paix et 
de sécurité, de solidarité et de développement aux frontières.» Il exhorte les participants «à 
s’engager davantage dans le processus de coopération transfrontalière de proximité pour la 
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valorisation des potentialités existant à la frontière Mali-Burkina et à œuvrer au renforcement 
des dynamiques déjà enclenchées le long de cette frontière commune.»

L’ouverture de l’atelier est revenue à Mme Zampalégré née Sanogo Kadidia, conseiller 
technique, représentant le ministre burkinabé de l’Administration du territoire et de la 
Décentralisation.

Le Burkina et le Mali ont décidé de faire de leur frontière «un exemple de zone d’intégration 
de proximité réussie». En témoignent, le lancement, en septembre 2005 à Sikasso, du 
«premier projet de coopération transfrontalière en Afrique dans la zone de Sikasso, Korhogo 
et Bobo-Dioulasso» et, en 2009, le «projet de gestion partagée des ressources naturelles 
transfrontalières dans le cercle de Tominian au Mali et dans la province de la Kossi au 
Burkina.» Autre exemple, le projet de construction, avec l’appui financier de la coopération 
allemande, d’un centre de santé entre les villages frontaliers de Ouarokuy au Burkina et 
de Wanian au Mali : «une première en Afrique et la deuxième dans le monde». L’illustrent 
également les «multiples initiatives de jumelage-opérations qui se développent entre les 
localités transfrontalières du Mali et du Burkina Faso» qui témoignent de «l’excellence des 
relations fraternelles et d’amitié qui existent entre les autorités locales et les populations le 
long de la frontière entre nos deux pays».

L’atelier est l’occasion «de capitaliser ces expériences, de faire des propositions de cadres 
opérationnels et des recommandations pour faciliter l’exécution des différents projets». 
L’ouverture est également l’occasion de remercier la Coopération allemande, le Partenariat 
pour le développement municipal, le Programme des Nations unies pour le développement, 
«pour leur accompagnement institutionnel, technique et financier» ainsi que la Coopération 
suisse «pour avoir accepté de financer la tenue du présent atelier.» Appel est lancé aux autres 
partenaires au développement afin qu’ils soutiennent les initiatives qui visent l’amélioration 
des conditions de vie des populations frontalières».

La présidence est ensuite assurée par Monsieur Dramane Diarra, directeur général 
des Circonscriptions administratives et des frontières de la République du Burkina Faso, 
assisté de Monsieur Amadou B. Soussoko, conseiller technique chargé des questions de 
frontière au ministère malien de l’Administration territoriale et des Collectivités locales. 

Plusieurs missions de terrain ont mis en évidence de nombreuses expériences 
frontalières dans la zone Sikasso-Bobo, ainsi que les potentiels, les contraintes et les 
besoins des différents acteurs impliqués. Un diagnostic de la situation a fait le point sur 
les législations en place, les avancées de la décentralisation et les programmes engagés. 
Afin d’opérationnaliser davantage ce diagnostic, une étude particulière est menée sur 
la filière mangue et son potentiel développement, en collaboration avec des acteurs et 
consultants locaux.

Sur cette base, le CSAO s’est tourné vers la Mission opérationnelle transfrontalière 
(MOT) pour son expertise en termes d’aménagement du territoire et mécanismes financiers 
et juridiques de la coopération transfrontalière. Les résultats de ces travaux sont aujourd’hui 
restitués pour discussion et validation par l’ensemble des acteurs locaux, la réussite de 
cette démarche reposant sur la participation. «Cette participation est capitale car l’expertise 
technique doit répondre aux besoins des deux pays et de leurs populations frontalières». 
Elle s’inspire de l’existant en termes de législation pour proposer un cadre qui doit rester 
flexible pour «ne surtout pas ralentir ou entraver le potentiel frontalier existant.»



6 © CSAO 2010

Les axes principaux de la rencontre sont rappelés  : 
1 Diagnostic des potentiels et défis de la zone frontalière Burkina-Mali :

réflexion sur le cadre juridique de coopération interétatique pour faciliter la 
coopération transfrontalière entre collectivités locales,
réflexion sur l’outil de l’intercommunalité et la méthodologie pour choisir l’outil 
juridique le plus adapté.

2 Organisation de la filière mangue en transfrontalier comme cadre expérimental.

4 Session 1 — Diagnostic des potentialités 
et défis de la zone frontalière  
Burkina-Mali 

4.1 Le bornage de la frontière Mali – Burkina 
Monsieur Dramane Diarra, Directeur général des Circonscriptions 
administratives et des frontières – Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation de la République du Burkina Faso

Cet exposé a été élaboré avec le colonel Somda, technicien principal de la démarcation 
et délimitation au niveau du ministère de l’administration territoriale du Burkina, et 
en collaboration avec la partie malienne. Cette double participation «affirme l’identité 
de vue partagée par rapport aux questions de démarcation, délimitation et coopération 
transfrontalière entre les deux pays».

Les points suivants sont soulignés :

La délimitation
La frontière Mali – Burkina est longue de 1303 kilomètres et est délimitée par 1072 bornes. 
Deux textes de base ont soutenu les travaux de délimitation :

1 L’Arrêté du 22 décembre 1986 de la Cour Internationale de Justice de la Haye (CIJ) 
pour la portion litigieuse à l’origine des deux conflits ci-dessus mentionnés.

2 Le Traité signé par les deux Chefs d’Etats en 1989 pour la portion non contestée 
(environ 10 km) et attestée par la carte IGN de 1960.

La démarcation
Deux instruments majeurs sont mis en place pour la démarcation, à savoir, des commissions 
constituées de façon paritaire par les techniciens des deux Etats.

Une Commission Technique Mixte d’abornement consacrée par un Protocole d’accord,
Une sous-Commission Technique Mixte d’abornement, (CTM), chargée de l’exécution 
pratique des travaux sur le terrain.

Les travaux ont duré de 1990 à 2009 et se sont étalés sur dix campagnes, en fonction 
de la disponibilité des moyens financiers et techniques. La portion délimitée par la CIJ 
d’environ 278,71 km est démarquée par 201 bornes et celle délimitée par le traité compte 
871 bornes pour 1 024,29 km.

1 Des grandes bornes hautes de 3 m, soit une colonne de 2 m pour une semelle de 0,30 
m et une fouille de 0,70 m.

2 Des bornes moyennes d’une hauteur de 2,50 m, soit une colonne de 1,50 m pour une 
semelle de 0,30 m et une fouille de 0,70 m.
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3 Des petites bornes de 2,00 m, soit une colonne de 1,00 m pour une semelle de 0,30 
m et une fouille de 0,70 m.

Les campagnes 2008 et 2009 de démarcation sont réalisées grâce à l’appui logistique 
et financier de la Coopération allemande à travers la GTZ (414 km implantés avec 358 
bornes).

Les travaux de matérialisation de la frontière Burkina-Mali sont totalement réalisés par 
les techniciens des deux pays. Un dossier technique de synthèse de l’ensemble des travaux 
a été élaboré et celui concernant l’exécution de l’arrêt relatif à la portion délimitée par la 
CIJ sera déposé par les deux pays auprès du Conseil de sécurité des Nations unies.

4.2 Les acquis et les insuffisances de la coopération 
transfrontalière 
Monsieur Ladji Sogoba, Chef de Division développement des zones 
frontalières, Programme de coopération transfrontalière, Direction 
nationale des frontières, Ministère de l’Administration et des Collectivités 
locales de la République du Mali)

La coopération transfrontalière est un domaine émergent en Afrique. Depuis ces dix 
dernières années, elle intègre de plus en plus les politiques nationales, régionales et 
continentales. Beaucoup de domaines sont investis par cette notion de coopération qui 
s’affirme de façon évidente comme un levier d’intégration des communautés frontalières, 
de maintien de la paix dans les espaces transfrontaliers ou même de développement des 
relations économiques.

Au Mali comme au Burkina, l’expression a fait son apparition sous le vocable de concept 
de «pays frontière» à l’initiative de l’ancien Président du Mali, Alpha Oumar Konaré. En 
son temps, ce dernier signifiait ainsi des zones de «suture et de couture». En 2002, le 
concept est utilisé pour caractériser les espaces partagés entre les différents acteurs de 
part et d’autre des frontières. L’objectif était alors de renforcer la coopération, les relations 
de bon voisinage par la transformation des espaces transfrontaliers en zone de paix, de 
sécurité, de stabilité et de solidarité.

L’analyse des dynamiques déployées tant au niveau institutionnel que privé montre deux 
formes de coopération  :

La coopération administrative frontalière,
la coopération décentralisée. 

La coopération administrative frontalière représente la forme de coopération pratiquée 
par les autorités administratives frontalières aux différentes échelles de l’administration. 
Elle s’exprime à travers les rencontres périodiques entre autorités administratives des 
deux pays.

La coopération décentralisée au niveau de la frontière Mali-Burkina repose quant à 
elle sur l’action de plusieurs sortes d’acteurs :

les collectivités territoriales,
les opérateurs économiques,
les ONGs et les associations, 
les organisations de la société civile.
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4.2.1 Les acquis

Au niveau bilatéral
1 L’existence de liens socio-culturels, de solidarité naturelle entre les communautés des 

deux côtés de la frontière qui sont en fait les mêmes, de flux d’échanges économiques 
et d’énormes potentiels de développement socio-économique,

2 L’existence de structures mixtes en charge des questions frontalières et de coopération 
transfrontalière : la Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Burkina, la 
Commission Technique Mixte de matérialisation de la Frontière Mali-Burkina ainsi 
que la Sous Commission Technique Mixte de matérialisation.

3 L’existence d’expériences de relations de jumelage - coopération entre les villes de 
part et d’autre de la frontière - comme les jumelages de Banfora-Sikasso et Koro-
Ouahigouya.

4 L’effectivité dans les deux pays de politiques de décentralisation qui permettent aux 
collectivités frontalières de part et d’autre d’entretenir des relations de coopération 
et d’expérimenter de nouvelles approches et démarches de développement local.

5 La manifestation de volonté politique des deux pays en faveur du développement 
des relations de coopération transfrontalière, illustrée par exemple par la présence 
des deux ministres malien et burkinabé en charge de l’administration du territoire 
à Sikasso en septembre 2005 au lancement de l’action pilote de coopération 
transfrontalière dans la zone de Sikasso-Bobo-Banfora.

6 L’existence, de part et d’autre de la frontière, de radios publiques et 
communautaires.

7 L’existence de deux sites de projet de coopération transfrontalière : l’Action Pilote 
dans la zone de Sikasso-Bobo Dioulasso-Banfora, et le projet transfrontalier de 
gestion des ressources naturelles dans la zone de Tominian-Nouna.

Aux niveaux régional et sous-régional
1 L’adoption, le 18 janvier 2005 à Accra au Ghana du mémorandum intitulé, « concept 

de pays frontière ou l’intégration de proximité » par lequel la CEDEAO a intégré la 
Coopération transfrontalière dans son agenda.

2 L’effectivité d’une politique communautaire de coopération transfrontalière à travers 
la décision de la 29ème Session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
tenue le 12 janvier 2006 à Niamey au Niger au cours duquel le Programme d’Initiatives 
transfrontalières (PIT) de la CEDEAO a été adopté.

3 L’existence au niveau de l’UEMOA d’un programme de coopération trans-
frontalière.

4 La disponibilité d’institutions et d’organisations comme le CILSS, le PDM à apporter 
un appui technique aux initiatives transfrontalières

5 La prise en compte du volet coopération transfrontalière dans le Programme Indicatif 
régional (PIR) du 10ème FED.

Au niveau continental
1 La mise en place par la Commission de l’Union Africaine d’un Programme Frontière 

(PFUA) en vue de renforcer les dynamiques d’intégration institutionnelle et promouvoir 
la gouvernance des territoires transfrontaliers ; l’existence d’une Conférence des 
Ministres africains chargés des questions de frontière institutionnalisée par l’Union 
Africaine.
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2 L’existence d’un Projet Germano-Africain de la GTZ (GABP), disposé à accompagner 
les deux Etats dans la mise en euvre du Projet Transfrontalier de Gestion des 
Ressources naturelles dans la zone de Tominian-Nouna.

Au niveau international
La disponibilité des partenaires comme le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO), la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et l’Association des 
Régions Frontalières Européennes (ARFE), à accompagner les dynamiques de 
coopération transfrontalière. 

4.2.2 Les insuffisances
La conduite des expériences pilotes de coopération transfrontalière à la frontière Mali-
Burkina a mis en évidence un certain nombre d’insuffisances qu’il convient d’évoquer.

1 Le faible niveau de priorité donnée à la promotion des initiatives de coopération 
transfrontalière dans les politiques officielles des deux Etats. La gestion administrative 
et la démarcation des frontières ont longtemps pris le pas sur les engagements en 
matière de coopération transfrontalière de proximité. Ce constat met en évidence la 
nécessité d’avancer dans la concrétisation de la volonté politique des deux Etats.

2 L’absence de cadre juridique inter étatique permettant aux multiples acteurs 
frontaliers de travailler sur des sujets d’intérêt commun. Certes, les deux Etats sont 
déjà liés dans le cadre de leur rapport de coopération bilatérale par beaucoup de 
conventions et traités.

3 Le manque de ressources financières pour la mise en euvre des politiques de 
coopération transfrontalière. L’absence de sources de financement volontariste dans 
ce domaine fait, de nos jours, l’objet d’un appel régulier auprès de l’Union africaine, 
des Communautés Economiques Régionales (CER) notamment la CEDEAO, des 
Etats que des partenaires au développement.

4 Le Burkina Faso et le Mali reconnaissent aux collectivités territoriales la possibilité 
de coopérer avec d’autres collectivités étrangères dans leurs domaines respectifs de 
compétence et dans le respect des législations nationales1. Il existe cependant des 
différences dans les niveaux de décentralisation. Cette différence d’ordre structurel 
laisse apparaitre des dissymétries dans la répartition des compétences au niveau 
des collectivités territoriales, et ne facilite pas, dans tous les cas, la promotion d’une 
intercommunalité transfrontalière.

5 Enfin, l’accompagnement des deux Bureaux du PNUD au Mali et au Burkina Faso 
a permis de déceler une autre limite à la coopération transfrontalière, à savoir, la 
nécessité de réfléchir à davantage de cohérence et à la faisabilité de financement 
d’une activité commune de nature frontalière. De nombreux partenaires sont limités 
à une approche nationale et comme les organisations régionales, s’interrogent sur 
la voie appropriée pour le financement des initiatives transfrontalières. Cet atelier 
va tenter de fournir quelques pistes.

4.2.3 Les enjeux
Depuis bientôt une décennie que le Mali et le Burkina développent cette forme de 
coopération aux frontières, il apparait un certain nombre d’enjeux majeurs comme :

1 La mise en place d’un cadre juridique de coopération interétatique Mali-Burkina 
(une convention de coopération transfrontalière entre les deux pays par exemple).

1 Au Burkina Faso : Code des collectivités territoriales (loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 art : 122, 123, 127 et 128). Au Mali : Code des Collectivités (décret 
06-436/P-RM du 16 octobre 2006, déterminant les formes et les modalités de la coopération entre les collectivités. 
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2 L’institutionnalisation de la coopération transfrontalière : une avancée importante 
en la matière porte sur une structuration en termes de mise en place de dispositifs 
de gouvernance aux échelles pertinentes : sites de projets transfrontaliers, niveaux 
régional et national ;

3 L’introduction des questions de coopération transfrontalière dans le Cadre de la 
Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté des deux pays;

4 La prise en compte des territoires transfrontaliers dans les législations nationales 
en matière d’aménagement du territoire par exemple ; et la mise en cohérence des 
visions d’aménagement du territoire et des politiques de développement des zones 
frontalières ;

5 La prise en compte dans la nomenclature budgétaire des deux pays de la dimension 
coopération transfrontalière pour l’ouverture de lignes dédiées au financement des 
initiatives locales de coopération transfrontalière.

4.3 Diagnostic et identification de pistes d’optimisation 
Hans-Günther Clev, Directeur général/MOT et Ludivine Salambo, 
Chargée de mission/MOT)

Un cadre juridique de coopération interétatique (convention bilatérale Mali-Burkina) pour 
faciliter la coopération transfrontalière entre collectivités locales ? 

L’outil de l’intercommunalité transfrontalière et son fonctionnement : quel cadre de 
concertation, quel cadre juridique, quel financement et quel suivi de projet ? 
Quelle méthodologie pour choisir l’outil juridique le plus adapté aux attentes des 
partenaires en fonction du contexte ?

Tout d’abord, il est important de rappeler que le fruit du travail mené par la MOT repose 
sur la démarche participative, l’engagement des personnes présentes qui ont accepté de 
répondre aux enquêtes et de faire partager leur expérience. Les participants sont invités à 
débattre des présentations afin que les propositions répondent aux besoins des premiers 
concernés : populations frontalières. Chaque contexte nécessite une réponse propre et 
adaptée ; pour cette raison la méthodologie retenue s’appuie sur des missions et enquêtes 
de terrain et un processus de validation participative. L’objection est l’appropriation des 
outils proposés par les acteurs locaux.

La MOT est présentée comme « une structure à double caractère, créée il y a 13 ans, 
à l’initiative du gouvernement français pour soutenir les collectivités françaises le long 
des frontières dans le montage de projets transfrontaliers ». C’est d’abord une structure à 
caractère interministériel puis une forme d’association des territoires ou sites concernés 
et de ceux qui travaillent au quotidien sur le transfrontalier.

La MOT fait ainsi le lien vers le niveau interministériel du gouvernement dans l’optique 
de faire remonter les besoins du terrain vers ceux qui sont en mesure éventuellement de 
lever des obstacles juridiques et institutionnels. La MOT peut fournir un appui technique 
aux acteurs de terrain sur des montages juridiques, et des questions de financement ou 
autres. 

La structure souhaite également capitaliser sur l’expérience européenne et porter ainsi 
un regard extérieur sur les succès et avancées de la coopération entre le Burkina et le 
Mali. Ces échanges doivent conduire à dépasser l’exercice théorique et à travailler sur des 
questions et des problèmes très concrets autour de la filière économique de la mangue. 



11© CSAO 2010

Une première discussion est consacrée avec les maires, à l’examen des propositions pour 
améliorer le cadre juridique de l’inter-collectivité ou intercommunalité transfrontalière à la 
frontière Mali-Burkina. La seconde discussion met ces mêmes propositions en discussion 
avec les acteurs de la filière.

Les travaux de la MOT sont basés sur les acquis de la coopération transfrontalière 
Mali-Burkina et les expériences déjà acquises par les communes. Sur la base des attentes 
de ces dernières, une piste toute particulière est abordée : comment pérenniser cette 
coopération entre les collectivités territoriales avec les communes ; responsabiliser les 
acteurs pour leur permettre de développer en commun des projets transfrontaliers dotés 
d’un outil opérationnel, sachant que les communes de chaque côté d’une frontalière ont 
intérêt à développer des services transfrontaliers, des équipements, des activités qui vont 
bénéficier aux populations frontalières.

Les questions qui se posent sont les suivantes : 
Comment passer du stade d’identification des projets à celui de leur mise en 
œuvre ?
Comment mener à bien cette action véritablement transfrontalière et dépasser, 
surmonter les obstacles administratifs liés à cette frontière nationale ?

En Europe, le développement d’un cadre juridique pour la coopération transfrontalière 
traverse plusieurs étapes notamment celle de la compréhension des articulations entre 
les différents niveaux d’accords interétatiques. Après 1945 et la guerre, il faut revenir 
à une normalisation de la situation et rétablir une certaine confiance entre les voisins. 
Il se développe au niveau local, une certaine coopération de manière complètement 
informelle. Au niveau formel, il y a des accords interétatiques puis des commissions 
intergouvernementales travaillent au niveau diplomatique à la normalisation des relations 
surtout à travers les ministères des affaires étrangères qui conduisent au rétablissement 
des accords bilatéraux, parfois trilatéraux.

Il y a donc d’abord eu la relation Etat à Etat puis, au niveau régional s’est posée la 
question du niveau des collectivités locales. La Convention cadre de Madrid constitue 
un cadre global dans lequel les Etats signataires s’engagent à faciliter la coopération de 
leurs collectivités au niveau transfrontalier. Mais cette convention, comme une déclaration 
d’intention, n’est pas encore assez précise, pas un droit immédiatement applicable. 
L’engagement est davantage moral que juridique. Certains contenus sont complétés par 
des protocoles. Un troisième protocole additionnel est ajouté en 2009. Il faut toutefois que 
les Parlements des Etats signataires procèdent à la ratification. En 2010, après 30 ans, tous 
ceux qui ont signé en 1980 n’ont pas encore tous ratifié et donc la convention n’est pas en 
vigueur dans un certain nombre de pays. D’autres concrétisent cette convention cadre 
avec des conventions interétatiques pour la rendre applicable, des conventions bilatérales, 
France-Espagne, ou plus entre la France, le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne, etc. Ces 
traités tentent de combler certains aspects encore flous de la Convention sans toutefois 
parvenir à des choses toujours claires. 

La conséquence est que les outils prévus dans ces accords qui devaient être retranscrits 
conformément au droit national ont conduit à une profusion d’instruments. Ainsi, pour 
un pays comme la France, il existe des accords avec l’Espagne qui prévoient des outils 
autres qu’avec l’Allemagne ou l’Italie. La nécessité d’unicité s’est alors imposée et le GECT 
(Groupement européen de coopération territoriale) est l’une des réponses puisqu’il est un 
outil commun à toutes les frontières ; outil accepté par les Etats mais, 6 pays ont signé, 
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aucun des 47 n’a ratifié. Ce type d’expérience européenne et ses lacunes méritent d’être 
débattus pour les discussions à venir au niveau ouest-africain. 

D’un point de vue méthodologique, la construction d’un projet transfrontalier concret 
et partagé par tous nécessite du consensus et des compétences techniques. Ci-jointes les 
étapes qui semblent essentielles :

1 Etablir un état des lieux : disposer si possible de cartographie, de statistiques, de 
données transfrontalières.

2 Identifier des obstacles et des potentialités mobilisables pour la coopération 
transfrontalière : soit un diagnostic du territoire, de ses forces et de ses faiblesses, 
basé sur les besoins des populations afin de bien structurer l’ensemble de la 
démarche.

3 Parvenir à un consensus politique : les autorités compétentes sont les communes, 
représentées par les maires. Ils peuvent trouver un consensus transfrontalier qui 
peut se concrétiser par une stratégie, une charte, un plan d’actions, comme le plan 
d’actions de Sikasso adopté en 2005 par les partenaires de la zone S.K.Bo.

4 Définir concrètement le projet : suite aux échanges de Sikasso en 2005, les partenaires 
de chaque côté de la frontière, les communes, les autorités déconcentrées et les 
ministères assistés par les facilitateurs de terrain et par le PNUD ont travaillé 
ensemble sur l’incitation de projets concrets opérationnels qui ont un intérêt pour 
tous. C’est par exemple le projet d’aménagement d’une piste rurale ou la structuration 
des acteurs économiques de la mangue en transfrontalier. Il est important d’identifier 
le projet du point de vue technique, passer par une étude de faisabilité du projet, le 
schéma financier, le contenu, les actions, les partenaires à réunir pour la mise en 
euvre, les compétences en transfrontalier par rapport à leurs droits internes…

5 Prendre la décision politique d’engager le projet.
6 Identifier l’outil juridique pour porter le projet : les partenaires de l’espace S.K.Bo ont 

identifié un certain nombre de projets et se posent la question suivante : comment 
mettre en œuvre ces différents projets avec la structure juridique la plus pertinente 
afin de surmonter les difficultés rencontrées par le passé ?

7 L’idée est de partir d’un projet transfrontalier unique, piloté par une structure 
qui représente l’ensemble des acteurs transfrontaliers et d’adopter un outil simple 
comme une convention de jumelage, parce qu’on est dans l’intercommunalité et 
face à un territoire transfrontalier. Est-il possible d’aller vers l’identification d’une 
structure juridique de type association qui puisse gérer ces projets ? 

8 Communiquer et évaluer : bien communiquer à la population que le projet a été 
développé en coopération avec la commune voisine.

La question de la représentation politique est une chose légitime qui nécessite un 
consensus. De l’autre côté, se posent les compétences techniques davantage pragmatiques. 
Dans un tel contexte, les priorités doivent être définies. Le choix juridique intervient à la 
fin du processus de réflexion. Un programme de travail établit un consensus avec tous 
les acteurs, politiques, administratifs, les communes. Puis vient la question de la mise en 
œuvre, le domaine de l’administration et de ses techniciens, les ingénieurs, les spécialistes. 
Il s’agit d’un comité de pilotage qui n’a pas vocation à être représentatif pour tous mais 
pour des niveaux d’intervention et de compétence.

Quand on aborde le cadre juridique de la coopération transfrontalière, il faut observer 
plusieurs principes définis par la fonction interétatique de la coopération transfrontalière 
de l’Union africaine et de la CEDEAO.
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Il y a tout d’abord le respect des principes constitutionnels au-delà des collectivités 
territoriales de part et d’autre de la frontière. Les collectivités territoriales maliennes et 
burkinabés sont soumises à un contrôle de légalité par l’Etat. La coopération transfrontalière 
sera donc soumise à cette tutelle de l’Etat, étant donné que les collectivités ne peuvent pas 
se soustraire des droits auxquels elles sont soumises. Les communes ne peuvent intervenir 
que dans leurs domaines de compétence.

Deuxième principe, la coopération transfrontalière n’est pas une compétence 
additionnelle. Elle fait appel aux compétences détenues en interne. 

Dans ce contexte, comment structurer la coopération entre les communes ? Comment 
mettre en place une structure dotée de la perspective juridique pour intervenir sur 
l’ensemble du territoire transfrontalier, gérer le projet transfrontalier au nom de tous 
ses membres avec un guichet unique pour son financement ? Ou, comment aller vers 
l’intercommunalité transfrontalière ?

Les éléments de réponse fournis dans le guide (disponible avant fin 2010) s’appuient 
sur le cadre légal existant au Mali et au Burkina Faso afin de voir ce qui peut être utilisé, 
expérimenté en transfrontalier.

1 La première piste, largement développée par les facilitateurs de terrain qui travaillent 
sur l’espace S.K.Bo, est l’outil associatif. Le droit d’association est le même au Mali 
et au Burkina Faso. Il s’agit d’un outil souple qui peut intégrer un partenariat large, 
acteurs publics, acteurs privés. La question qui se pose aujourd’hui est : est ce que 
l’Etat peut être membre d’une association ? Pour certains projets, il serait en effet 
pertinent de pouvoir impliquer l’Etat.

2 Quel autre type d’outil juridique développer pour gérer des projets beaucoup plus 
complexes (d’investissement et d’équipement) ? Un outil d’intercommunalité dans 
le droit malien et le droit burkinabé est identifié : le syndicat de droit malien et 
le groupement d’intérêt public de droit burkinabé qui permettent aux communes 
nationales de se mettre ensemble et de mener de gros projets. Comment faire pour 
que des communes de chaque côté de la frontière s’associent pour mener des projets 
transfrontaliers ? Aujourd’hui ces deux outils ne sont pas ouverts aux collectivités 
territoriales étrangères. Cette piste nécessiterait donc une modification du droit des 
collectivités territoriales de chaque côté de la frontière. 

Une convention bilatérale entre le Mali et le Burkina pourrait permettre de clarifier le droit 
à la coopération transfrontalière sur toute la frontière. Elle permettrait d’avoir une plus 
grande clarté du droit pour identifier les différents outils à utiliser par les communes ; elle 
pourrait avoir en annexe des modèles de conventions ou de statuts utiles aux communes, 
et offrir des outils méthodologiques.

Cette démarche permettrait (comparée à celle retenue dans l’élaboration de la 
convention de Madrid) d’aller vers une première application de la convention préparée 
par l’Union africaine avec des accords bilatéraux, trilatéraux ou davantage. Elle pourrait 
être appliquée pour la première fois en Afrique dans la zone S.K.Bo comme site pilote 
avec application du droit des deux pays sur un cadre préparé à un niveau supérieur. 
Cette démarche permettrait d’accélérer la procédure et de tirer les enseignements de 
l’opérationnalisation.
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5 Session 2 — Organisation de la filière 
mangue en transfrontalier 

 Présentation de la filière burkinabé et de  
celle malienne 
par Koné Joachim Président de l’Association inter professionnelle de la 
mangue (APROMAB) (Bobo-Dioulasso), et par Check Kélétigui Berthé, 
Président de l’URPM (Séné Kunafoni Bulon)

Un premier état des lieux de la mangue au Burkina Faso et au Mali fait ressortir les atouts 
et contraintes de la filière ainsi que les perspectives et attentes.

Sont préconisés par les intervenants :
1 Une démarche intégrée qui puisse réunir les acteurs du Burkina Faso, de la Côte 

d ’Ivoire et du Mali afin d’avoir la même vision.
2 Une convergence institutionnelle et réglementaire entre les 3 pays en matière de 

commercialisation des mangues.
3 Une complémentarité des savoirs et savoirs faire de part et d’autre.
4 L’institutionnalisation de cadres de concertations transfrontaliers périodiques.
5 L’installation de plateformes transfrontalières mixtes qui puissent animer les espaces 

d’échange.
6 L’installation d’un système d’information commun pour permettre aux producteurs, 

transformateurs et opérateurs d’avoir des information utiles et pouvoir influencer 
les décisions et les politiques.

Deux éléments montrent la dimension transfrontalière de la filière : l’activité des pisteurs 
qui recherchent pour les transformateurs et exportateurs, au Burkina, au Mali ou en Côte 
d’Ivoire, le meilleur produit et l’exportation via le Burkina.

La filière fait l’objet d’actions d’appui aux acteurs, que ce soit par le PAFASP au Burkina 
ou le PCDA au Mali (projet d’encadrement technique et financier pour les filières agro-
sylvo-pastorales) ; ou encore des programmes d’appui de la Banque mondiale et des Etats 
pour des actions de structuration et de renforcement des capacités (élaboration d’un 
guide autocontrôle sur les exigences phytosanitaires qui a fait l’objet de formation pour 
l’ensemble des acteurs sur les deux pays).

Plusieurs points se dégagent :

Les questions sur le surcoût économique liées à la dimension frontalière
1 Quel intérêt économique les acteurs économiques de la filière mangue ont-ils à 

coopérer au travers de la frontière ?
2 Quels sont les intérêts pouvant être le mieux pris en compte au niveau d’une 

interprofession transfrontalière ? Ou branche par branche ?
3 Quels sont les aspects concurrentiels et complémentaires entre les acteurs de la 

mangue ? 

Les questions d’organisation
En Europe, une multitude d’acteurs et de structures de coopération prétendent pouvoir 

tout gérer. Or une certaine logique est nécessaire dans la répartition des tâches. Certains 



15© CSAO 2010

points comme l’implantation d’un aéroport ne peuvent être discutés au niveau local mais 
au niveau régional. Quels sont les acteurs pertinents pour répondre à quel problème ?

Les questions de concurrence : 
Lors des discussions d’aménagement d’une filière économique, il ne s’agit pas en 

premier lieu de question de coopération étatique ou entre acteurs publics, etc. Il faut 
également prendre en considération les situations de concurrence entre les différents 
acteurs afin de prendre en compte les intérêts de chacun. La coopération n’est pas possible 
à tous les niveaux. A titre d’exemple, pour ce qui est de la filière mangue, les producteurs 
auraient un certain intérêt à se concerter dans la lutte contre les ravageurs, les formations ; 
la mutualisation et utilisation rationnelle des équipements chez les transformateurs, le 
label, la définition d’une masse critique. Les champs de coopération doivent être définis 
maillon par maillon au niveau de l’interprofession. 

Souligner les attentes de la filière vis-à-vis des autorités publiques, c’est démontrer 
que cette filière a besoin d’un soutien en raison du poids économique qu’elle représente, 
d’emplois qu’elle représente dans les zones rurales. Un soutien est nécessaire parce 
qu’un certain nombre d’obstacles et donc de surcoûts liés à ces obstacles proviennent 
des nécessités et difficultés à passer des frontières et à s’organiser.

La sensibilisation politique :
Ainsi en Espagne, le gouvernement vient de décider de faire une analyse systématique 

du surcoût de la situation frontalière. Le message clair aux acteurs politiques est que s’ils 
ne travaillent pas sur l’abolissement des obstacles, la réduction du surcoût, la viabilité 
d’une branche économique est alors en jeu.

Pour en revenir à la filière de la mangue, la législation sur les associations au Mali 
et au Burkina est identique. Aujourd’hui, l’association peut être utilisée pour structurer 
la coopération transfrontalière entre des acteurs privés et des acteurs publics. Elle 
peut fonctionner pour l’intercommunalité transfrontalière comme pour organiser la 
coopération entre les opérateurs économiques. Théoriquement, on peut créer une 
association en transfrontalier. On peut également créer un groupement d’intérêt 
économique transfrontalier. Ce sont aujourd’hui des outils qui sont utilisés pour structurer 
les opérateurs économiques. Que ce soit pour les associations ou pour les GIE, on est sur 
des réglementations qui sont les mêmes au Mali et au Burkina Faso. Légalement, on a une 
solution. La question qui se pose, est de savoir ce que les acteurs vont faire ensemble.

On peut prévoir d’avoir une structuration de la filiale au niveau de l’interprofession 
uniquement ou des acteurs économiques au niveau de l’interprofession mais, branche par 
branche. On a des modes d’organisation très diversifiés. La question est, qui va coopérer 
avec qui ? Des intérêts communs se dégagent suivant le niveau de structuration validant 
la possibilité du recours à l’outil juridique. S’agissant de la valeur ajoutée, est-ce que les 
fonctions qui vont être attribuées à la future structure transfrontalière ne pourraient pas 
être prises en charge par les interprofessions existantes ? Est-ce que les interprofessions 
ne pourraient pas coopérer entre elles sur des questions d’intérêt transfrontalier ? 

Quelles leçons tirer de ce travail sur la filière mangue ?
La zone S.K.Bo pourrait être précurseur sur une forme de valorisation de la 
coopération transfrontalière.
Les deux Etats sont déjà engagés et cela permettra de gagner du temps.
Pas de raison juridique de ne pas coopérer.
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Burkina Faso M. Dramane DIARRA
Directeur Général Coordination des 
Affaires Territoriales
Coordination des Affaires Territoriale
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Ouagadougou, Burkina Faso
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Email : ernest_diarra@yahoo.fr
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Bamako, Mali

Tel : +223 66 88 04 25
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Email : bdiall@yahoo.fr

M. Salif DIARRA
Secrétaire général
Chambre Régionale de l’Agriculture
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Sikasso, Mali
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M. Seydou KEITA
Directeur régional de l’Agriculture
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Chargée de programme junior
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Mme Elisabeth PITTELOUD ALANSAR
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APROMAB M. Léonard BATIONO
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Association des Producteurs de Mangues 
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APROMAB M. Joachim KONE
Président
Association interprofessionnelle  
de la mangue
APROMAB
Bobo Dioulasso, Burkina Faso

Tel : +226 20 98 58 37
Email : cyfuagro@yahoo.fr
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Coopérative Mali Yiridien
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Fruiteq
2020 Route de Faramana, 01 BP 2092
Bobo Dioulasso 01, Burkina Faso
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