
 
 

 
 

 
 
SUIVI DE L’OPÉRATION PILOTE DU BASSIN DU KARAKORO DANS 
LE CADRE DU PIT DE LA CEDEAO 
 

 
A COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE PLACÉE AU COEUR 
DE L’AGENDA POLITIQUE DE LA CEDEAO ET DU TERRAIN 
TRANSFRONTALIER 

 
Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO a soumis le 
18 janvier 2005 au Conseil des Ministres des Affaires 
étrangères de la CEDEAO un mémorandum intitulé 
« Le concept de pays-frontière ou l’intégration de 
proximité ». Ce mémorandum, avalisé par les ministres, 
a donné lieu à la mise en œuvre d’une Convention 
de coopération frontalière (à valider fin 2007 au  
sommet des chefs d’Etat) et d’un Programme 
d’Initiatives Transfrontalières (PIT). Le PIT s’appuie sur 
4 opérations pilotes : entre Sikasso et Bobo Dioulasso 
(Mali-Burkina Faso) (1) ; en Sénégambie méridionale 
(Gambie-Sénégal-Guinée Bissau) (2) ; dans le bassin 
du Karakoro (Mali-Mauritanie) (3) ; le long de la 
frontière Niger-Nigeria (4).  
 
DYNAMIQUES GÉOGRAPHIQUES ET HUMAINES 
 
Le Karakoro, « grand lac » en soninké, prend sa source 
dans les contreforts sud de l’Assaba et se jette dans le 
Fleuve Sénégal, dans le Guidimakha (Mauritanie). Long 
de 150 km, l’oued constitue, sur les ¾ de son parcours, 
une frontière naturelle entre la Mauritanie et le Mali. 
Le bassin s’étend sur 25 000 km² peuplé de 
250 000 habitants. Situé dans la zone présahélienne, il 
bénéficie d’une pluviométrie favorable à l’agro-
pastoralisme. Strié de nombreux cours d’eau, la 
circulation y est difficile en saison des pluies. Toutefois 
la mobilité humaine (Peuls, Soninkés et Maures) existe 
depuis toujours. Les échanges économiques par delà 
les frontières entre les trois pays (Sénégal inclus) 
portent sur le bétail, les produits agricoles ou 
manufacturiers. Ces dynamiques s’accentuent avec les 
processus de décentralisation et les concertations en 
cours sur une gestion partagée du Karakoro. 
 
ORIGINE 
 
Ce Programme transfrontalier d’aménagement du 
bassin résulte d’un long plaidoyer effectué par le 
GRDR1 dans le bassin du fleuve Sénégal (Mali, 
Mauritanie, Sénégal) depuis plus d’une trentaine 
d’années. Il s’appuie sur de nombreux accords et 
conventions de coopération frontalière liant le Mali et la 
Mauritanie depuis les indépendances. C’est, enfin, une 
contribution aux nouvelles dynamiques sous régionales 
et régionales africaines d’intégration de proximité. 
 
Les politiques de décentralisation de ces dernières 
années particulièrement au Mali, mais aussi en 
Mauritanie ont redonné l’initiative, y compris politique, 
au local. Le dynamisme de certaines communes du 
Karakoro a ainsi permis d'attirer l'attention sur le 
potentiel aménageable de ce bassin versant. Les 
conflits quotidiens entre agriculteurs et éleveurs 
particulièrement transhumants sont récurrents et 
rythment aussi la gestion de cette frontière. 
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Les autorités font souvent appel aux villages et 
notabilité pour les réguler. Le GRDR a également 
organisé des rencontres régulières. C’est partant de 
ces échanges, souvent organisé en présences des 
autorités locale et régionales, que nous avons décidé 
de faire connaître et partager les difficultés mais aussi 
les potentialités de ce bassin transfrontalier au niveau 
des administrations centrales et politique des deux pays, 
en l’occurrence la DNF au Mali et le MIPT et la DATAR 
en RIM. 
 
UNE GESTION INTÉGRÉE DANS LE BASSIN DU KARAKORO  
 
La réunion de lancement officiel à Nouakchott 
(Mauritanie) coordonné par le GRDR en septembre  
2006 est co-financée par le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement (CCFD), le CSAO, la 
délégation de la Commission européenne en Mauritanie 
et ENDA/Diapol. Elle a pour objectifs de :  

• Réunir les services de l’administration territoriale 
du Mali et de la Mauritanie en charge des 
problématiques transfrontalières ; 

• Valider un dispositif institutionnel de conception et 
de mise en œuvre de l’initiative ;  

• Concevoir un programme concerté d’aména-
gement transfrontalier du bassin du Karakoro.  

 
Un annuaire des autorités décentralisées de la zone est 
disponible 

Plusieurs études terrain ont été réalisées sur les 
thématiques suivantes : 
• Les infrastructures (publiques, agricoles, 

économiques, communication, désenclavement, 
énergie) ; 

• La gestion des ressources naturelles ; 
• Les dynamiques de l’économie locale.  

 
Les rapports sont disponibles. 
 
La seconde réunion de l’opération organisée à Kayes 
du 07 au 09 février 2007 a permis de définir et valider le 
plan d’action concerté en présence d’élus et des 
organisations de la société civile des deux pays. 
 
Les étapes à venir : 
• Validation du cadre logique du programme 
• Rencontre de Bamako pour la présentation du 

programme auprès de décideurs et de 
l’administration pour qu’ils restent mobilisés et 
présents dans cette initiative. 

 
EN SAVOIR PLUS    www.afriquefrontieres.org 

Fiche réalisée par le CSAO. 
Compte rendu et études disponibles sur le site 
www.afriquefrontieres.org 
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FOLLOW UP TO THE KARAKORO BASIN PILOT OPERATION 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ECOWAS CIP  
 
 

ROSS-BORDER COOPERATION PLACED AT THE 
TOP OF THE ECOWAS POLITICAL AGENDA AND 
CROSS-BORDER TERRITORIES 

 
On 18 January 2005, the ECOWAS Executive 
Secretariat submitted to the Council of ECOWAS 
Ministers of Foreign Affairs a memorandum entitled, 
“the cross-border areas concept or local integration”. 
This memorandum endorsed by the Ministers, lead to 
the implementation of a Cross-border Cooperation 
Convention (to be validated at the end of 2007 at the 
Heads of State Summit) and a Cross-border Initiatives 
Programme (CIP). The CIP has set up 4 pilot 
operations: (1) between Sikasso and Bobo Dioulasso 
(Mali-Burkina Faso); (2) in Senegambie Meridionale 
(the Gambia-Senegal-Guinea Bissau); (3) in the 
Karakoro Basin (Mali-Mauritania); and (4) along the 
Niger-Nigeria border.  
 
GEOGRAPHIC AND HUMAN DYNAMICS  
 
The Karakoro Basin, the "great lake" in Soninké, takes 
it source from the foothills south of Assaba and flows 
into the Senegal River in Guidimakha (Mauritania). 
Along the 150 km, or 3/4 of its length, the wadi 
constitutes a natural border between Mauritania and 
Mali.  The Basin extends over 25,000 km² (with 
250,000 inhabitants). Situated in the pre-Sahelian zone, 
its substantial rainfall is favourable to agro pastoralism. 
Streaked with numerous watercourses, moving around 
is difficult during the rainy season, notwithstanding the 
constant human mobility (Fulas, Soninkés and Moors) 
which has always characterised this area. Economic 
trade across the three borders (including Senegal) is 
centred on cattle, agricultural or manufactured products. 
These dynamics are intensified with the decentralisation 
and consultation processes underway on the joint 
management of the Karakoro Basin. 
 
ORIGIN 
 
This Cross-border Land Planning Programme is a result 
of extensive lobbying carried out by the GRDR1 in the 
Senegal River Basin (Mali, Mauritania, and Senegal) for 
over thirty years.  It is based on numerous cross-border 
cooperation agreements and conventions linking Mali 
and Mauritania since independence. Finally, it 
contributes to new African sub-regional and regional 
local integration dynamics. 
 
The decentralisation policies over the last few years, 
particularly in Mali but also in Mauritania, encouraged 
operational, including political, implementation by local 
populations. The dynamism of some Karakoro 
communes has thus drawn attention to the potential 
land planning of this river basin. Daily conflicts between 
farmers and livestock breeders, particularly 
transhumant, are recurrent and also regulate the 
management of this border. 
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Authorities often appeal to villages and local prominent 
personalities in order to manage them. The GRDR has 
also organised regular meetings. As a result of these 
exchanges, often with local and regional authorities, we 
have decided to introduce and share the problems as 
well as the potentials of this cross-border basin to 
central and political administrations of both countries 
(DNF of Mali and the DATAR in Mauritania).  
 
INTEGRATED MANAGEMENT OF THE KARAKORO BASIN  
 
The official launching meeting in Nouakchott 
(Mauritania) coordinated by the GRDR in September 
2006 was co-financed by the Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement (CCFD), the SWAC, 
the European Commission Delegation in Mauritania and 
ENDA-Diapol. Its aim is to:  
 

• Bring together the regional planning services of 
Mali and Mauritania responsible for cross-border 
issues; 

• Validate an institutional conception and 
implementation mechanism for this initiative;  

• Develop a concerted cross-border planning 
programme of the Karakoro basin.  

 
A directory of decentralised authorities in the zone is 
now available.  
 
Several studies were carried out on the following three 
topics:  
 

• Infrastructures (public, agriculture, economy, 
communications, decompartmentalisation, energy); 

• Natural resources management; 
• Local economic dynamics.   

 
These studies are available. 
 
The operation’s second meeting organised in Kayes 
from 7 to 9 February 2007 enabled a concerted action 
plan to be defined and validated by locally-elected 
officials, and civil society organisations from both 
countries. 
 
The next steps are: 

• The validation of the programme’s logistical 
framework  

• A meeting in Bamako to present the programme to 
decision-makers and government officials so that 
they remain mobilised and involved in this initiative. 

 
HOW TO LEARN  MORE    www.afriquefrontieres.org 

Key-sheet produced by the SWAC. 
Summary Record and studies available on the site:  
www.afriquefrontieres.org 
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