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Depuis l’indépendance des Etats africains,
les
frontières – tracées par les puissances coloniales au
XIXe siècle – ont été une source récurrente de conflits
et de différends sur le continent. La plupart de ces
frontières sont mal définies. Les deux-tiers, environ, des
83 500 km de frontières terrestres africaines ne sont ni
clairement délimités ni démarqués. La présence de
ressources naturelles stratégiques dans certaines
zones transfrontalières pose des défis supplémentaires.
Les frontières non démarquées constituent des
facteurs de conflit entre Etats et entre populations
locales, ainsi qu’une menace à la paix et à la sécurité sur
le continent.

En résumé, le PFUA a pour objectif, en plus de l’assistance
aux Etats dans la délimitation et la démarcation de leurs
frontières, de créer une nouvelle dynamique de coopération
transfrontalière, grâce :

Le respect de l’intégrité territoriale de nos Etats est une
condition préalable à la paix et à la sécurité. Le
Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA)
constitue une réponse directe aux défis que posent les
différends frontaliers existants ou potentiels en
Afrique. Le PFUA est mis en œuvre sur la base du principe de subsidiarité, et du principe de l’intangibilité des
frontières issues de la colonisation, lui-même inscrit
dans la Résolution 16 (I) du Sommet de l’OUA du Caire
(juillet 1964), et repris dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine (Article 4(b)).
Le PFUA poursuit explicitement l’objectif de prévention structurelle des conflits et d’intégration des Etats
africains. La toute première Conférence des Ministres
africains chargés des questions de frontières qui s’est
tenue à Addis Abeba le 7 juin 2007 a adopté la
première Déclaration sur le PFUA et les modalités de sa
mise en œuvre, elle-même suivie de la deuxième Déclaration (Addis Abeba, 2010) et puis de la troisième
Déclaration qui a adopté le projet de convention de
l’UA sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey (Niamey, 17 mai 2012). Par ailleurs, le 7
juin, date de la première Conférence, a été consacré
« Journée africaine des frontières ».

à l’amélioration des relations de bon voisinage aux
niveaux régional, bilatéral et local
au règlement pacifique et négocié des différends
frontaliers et éventuellement à la gestion conjointe
des ressources transfrontalières
à la multiplication et à la dissémination des projets
transfrontaliers à travers des initiatives conjointes :
stockage des produits agricoles (sécurité alimentaire)
microcrédits pour les femmes (démarche orientée sur
le genre), centres de formation professionnelle pour
les jeunes (lutte contre le chômage), infrastructures de
service de base (aménagement du territoire), etc.
au renforcement des capacités, notamment la
formation à l’utilisation des équipements techniques,
la fourniture de manuels du PFUA téléchargeables
gratuitement
(http://www.aubis.peaceau.org/guide-books-and-documents-african-borders)

à la création des commissions nationales/bilatérales
des frontières, la gestion conjointe dans les domaines
de la sécurité, le développement économique
transfrontalier, la douane, le commerce, la migration,
etc. dans le but ultime de l‘intégration africaine.
Le PFUA se trouve au sein du Département Paix et Sécurité de la Commission de l’Union Africaine,
dans sa Division de prévention des conflits.
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