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Délimitation et démarcation de toutes les
frontières africaines qui ne l’ont pas encore été
d’ici à l’année 2017

Coopération transfrontalière

Renforcement des capacités

Le PFUA assiste les Etats membres de l‘UA sur toutes
questions liées à la délimitation, à la démarcation et à la
gestion de leurs frontières. A cet effet, le Programme
soutient les Etats membres qui le souhaitent dans la
mise en place de commissions nationales ou mixtes
des frontières, dans la mobilisation des ressources et de
l’expertise nécessaires à la délimitation, à la démarcation et à la réaffirmation de leurs frontières.
Le délai de 2017 a été fixé par la 17e Session ordinaire
de la Conférence de l’UA, tenue à Malabo en 2011.

Les communes et les populations transfrontalières sont les
premiers acteurs et bénéficiaires de la coopération transfrontalière. Le PFUA travaille étroitement avec les communautés économiques régionales (CER) et les Etats membres, pour faciliter les initiatives locales par la mise en
œuvre des projets de développement dans les zones
transfrontalières. En mai 2012, le projet de convention, dite
Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, a été adopté au cours de la troisième Conférence
des Ministres africains chargés des questions de frontières.
Une des missions du PFUA consiste dans la coordination et
la facilitation par l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques dans le domaine des initiatives de coopération
transfrontalière. Dans ce cadre, en 2012, le premier Centre
de santé transfrontalier en Afrique, créé avec le soutien du
PFUA et de la Coopération allemande à travers la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a
été inauguré à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali.
Cette infrastructure transfrontalière constitue une réalisation capitale entre deux Etats ayant connus deux conflits
armés et désormais réunis pour atteindre l’objectif
commun de cohabitation pacifique et de développement
au profit des communautés locales des deux Etats.

Le PFUA assiste les Etats membres dans le développement de leurs capacités dans tous les domaines de la
gestion des frontières, en collaboration avec les institutions concernées, notamment des universités
africaines, des centres de formation professionnelle et
des instituts spécialisés.
Le PFUA a aussi facilité de nombreux ateliers et formations en lien avec la délimitation et la démarcation,
d’une part, et, d’autre part, avec les systèmes d’information sur les frontières. Le PFUA se propose d’offrir un
large accès aux formations sur la gestion des frontières,
et de partager son expertise dans les domaines
technique, juridique et économique.
De plus, le PFUA dispose désormais d’archives historiques relatives aux frontières, précédemment détenues par les anciennes puissances coloniales. Ces archives
sont ouvertes pour consultation à tout Etat membre
qui le souhaite.

Visite sur le terrain et inspection des bornes-frontières de la
frontière Malawi-Mozambique.

Frontière Burkina Faso-Mali: Célébration à l’occasion de la mise en
place de la dernière borne-frontière et de la première pierre du Centre
de santé transfrontalier.

Atelier de formation en vue de l’utilisation de GPS : participants
du Malawi, du Mozambique, de la Tanzanie et de la Zambie, sous
la supervision du PFUA et de la GIZ.

