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INTRODUCTION 
 
À l'heure de la globalisation des échanges, l'intégration de la région ouest-africaine est 
reconnue comme un objectif stratégique majeur pour consolider le développement des 
économies de la sous-région et faciliter leur insertion au sein du système mondial. En 
dépit des progrès réalisés par les organisations d’intégration régionale, force est de 
constater que cette intégration tant célébrée et souhaitée tarde à connaître une 
impulsion décisive. En effet,  il existe une profonde déconnexion entre les travaux des 
institutions sous-régionales et la réalité vécue quotidiennement par les populations, 
particulièrement dans les espaces frontaliers. La CEA dans son rapport sur l’état de 
l’intégration régionale Afrique publié en 2004 souligne que : « C'est en fonction de son 
aptitude à exploiter l'ingéniosité, le potentiel et l'énergie de toutes les couches de la 
population, que l'Afrique réussira son intégration…. »1. 
 

L’accélération du processus d'intégration de la région Afrique de l'Ouest apparaît 
aujourd’hui comme une priorité dans les agendas de développement, mais la 
déconnexion qui subsiste entre les processus institutionnels et ceux qualifiés de « 
locaux » en constitue l'un des principaux freins. Il existe donc un « chaînon manquant » 
dans les politiques de promotion et de mise en œuvre de l'intégration régionale, 
notamment une base populaire.  
Le défi que les organisations d’intégration régionale doivent relever est de sortir 
l’intégration de la technostructure et de la bureaucratie et pour ce faire, il importe plus 
que jamais d’inverser la tendance en initiant une intégration avec et non pas seulement 
pour les populations. 
 
Pour asseoir cette base populaire de l’intégration, les organisations d’intégration 
régionale s’intéressent de plus en plus davantage à certaines dynamiques que l'on 
                                                
1 Commission Economique pour l’Afrique : Rapport sur l’état de l’intégration régionale en Afrique, 2004. 
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pourrait rapidement appréhender comme « locales », et qui traduisent de ce fait une 
intégration par les mouvements migratoires, productifs et commerciaux. Ces 
dynamiques sont particulièrement manifestes au sein d'espaces partagés entre deux ou 
plusieurs pays. Elles ont été largement documentées et sont reconnues sous des 
appellations diverses : « pays-frontières », « espaces de proximité », « zones de 
solidarité », « couloirs de développement » et « zones naturelles d'intégration ». Elles  
sont ainsi évoquées pour mettre en exergue une réalité territoriale matérialisée par 
l'existence d'une frontière entre deux ou plusieurs pays au travers de laquelle 
s'effectuent plusieurs formes d'échanges et de coopérations formelles et/ou informelles. 
Dans ces espaces, il se développe une forme populaire d’intégration portée par les 
populations à la base. Les élus locaux accompagnent ces dynamiques en multipliant les 
jumelages transfrontaliers. Les Etats en font de mêmes à travers certains de leurs 
services. 

Ce type de  coopération de proximité, appelé coopération transfrontalière d’initiatives 
loacles2 fait ses  preuves depuis des années dans la construction européenne avec une 
dotation budgétaire spécifique de l’UE d’un montant de 7, 7 milliards d’euros soit de 
plus 5000 milliards de F CFA pour la période 2007-20133. Elle constitue  un nouveau 
défi pour les organisations à vocation d’intégration régionale dans l’approfondissement 
des processus d’intégration.  
Les initiatives de coopération transfrontalière participent de la stabilité et du 
développement socio-économique des espaces transfrontaliers, contribuent à faciliter la 
circulation des personnes comme des flux de marchandises et, partant, renforcent 
l'intégration socioéconomique de ces territoires. Elles sont reconnues et méritent de ce 
fait, d'une part d'être valorisées dans les fonctions qu'elles remplissent et, d'autre part, 
que leur développement soit accompagné et soutenu. 

 
 
Intervenant dans un espace transfrontalier partagé entre le Burkina, le Mali et le Niger, 
harmonieux de cet espace, l’ALG développant une de coopération transfrontalière 
étatique, ne peut ignorer les autres dynamiques locales dont sont porteurs, notamment 
ses Etats membres, certaines OIG, les collectivités territoriales et les différents 
mouvements socioprofessionnels dans sa zone. 

                                                
2 Partant du projet de Convention de coopération transfrontalière élaborée par l’UA, la coopération transfrontalière, 
définit comme : « Tout acte ou toute politique visant à renforcer et à développer les relations de bon voisinage entre 
les administrations territoriales, les organismes ou autorités et les communautés frontalières, dans au moins deux 
Etats parties ainsi que la conclusion des accords ou arrangements qui en découlent ». Au regard de cette 
définition, la coopération transfrontalière est ainsi une démarche d’initiatives locales par laquelle des actions sont 
formulées et mises en œuvre par les acteurs locaux de deux ou plusieurs pays vivant dans des espaces 
transfrontaliers. La coopération transfrontalière d’initiatives locales est une  approche novatrice qui a été mise en 
avant pour la première fois au début des années 2000 par Monsieur Alpha Oumar KONARE, ancien Président du Mali 
sous le concept « pays-frontalières ». 

 
3 Guide pratique de la coopération transfrontalière : Mali-Burkina et perspectives régionales, Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, 2010, page 5.  
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La diversité de ces dynamiques transfrontalières dans la région du Liptako-gourma en 
l’absence de convergence et de synergie  pose la problématique du développement 
harmonieux de la région et un défi à relever. Il s’agit de savoir comment veiller au 
développement harmonieux de la région du Liptako-Gourma dans un contexte marqué 
par la multitude des initiatives de coopération transfrontalière ?  Comment créer les 
conditions de la synergie  entre les différentes initiatives pour éviter la dispersion des 
efforts ?  
 
La présente communication s’articule en trois parties : 
 
- la première partie porte sur la mise en œuvre de la coopération transfrontalière 

étatique dans le cadre de l’ALG ; 
- la seconde partie sur l’apparition de nouvelles initiatives de coopération 

transfrontalière ; 
- la troisième les conditions de la synergie entre les initiatives de  coopération 

transfrontalière dans le Liptako-Gourma.  
 
 
I. L’ALG : CADRE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE  COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE ETATIQUE 
  
La coopération transfrontalière mise en œuvre dans le cadre de l’ALG est ancienne. Le 
mode opératoire de cette coopération est décrit dans le document de stratégie pour le 
développement de la région du Liptako-Gourma. Sur le terrain,  elle concrétise par des 
réalisations physiques d’infrastructures socio-économiques au bénéfice des populations 
de la zone transfrontalière. 
 
 
1.1. Historique de la coopération transfrontalière dans le Liptako-Gourma. 
 
Le Liptako-Gourma est une région, située à cheval sur les frontières communes au 
Burkina Faso, à la République du  Mali et à la République du Niger. 
 
En 1969/1970 au terme d’une mission pluridisciplinaire sur le terrain, le PNUD avait 
recommandé, compte tenu de l’importance du potentiel minier au niveau de leurs zones 
frontalières de se regrouper dans une organisation pour l’exploitation en commun de 
ces énormes ressources. Ainsi germait l’idée de la création de l’ALG. 
 
Outre, le potentiel minier, la zone recèle aussi d’importantes ressources dans les 
domaines hydraulique, agropastoral, piscicole et énergétique. 
 
De plus sur le plan humain, on rencontre les mêmes populations vivant depuis des 
temps immémoriaux de part et d’autre des frontières. Ces populations ont su maintenir 
entre elles, malgré les rudes conditions d’un climat austère, de forts courants 
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d’échanges tant sur le plan économique que socio-culturel. C’est cité à juste titre qu’il 
est cité comme un exemple type de « pays-frontière » défini  comme : «  un espace 
géographique situé à cheval sur deux ou plusieurs frontières et dont les populations 
sont unies par des liens socio-économiques et culturels »4. La région du Liptako-gourma 
présente ainsi pour les trois pays un potentiel. C’est donc conscients de tous ces atouts 
que les Chefs d’Etat pour développer et la coopération entre les trois pays ont crée 
l’ALG dont l’objet   est de promouvoir en commun, dans un cadre régional, la mise en 
valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles 
à l’intérieur de la zone du Liptako-Gourma5.  
 
La mission principale est par conséquent de susciter, de mettre en œuvre et de 
coordonner au niveau des trois pays toute action pouvant contribuer au développement 
harmonieux et intégré de la région. 
 
C’est dire que depuis 1970, les trois pays ont opté pour une véritable dynamique 
d’intégrative alors qu’à l’époque, les préoccupations du moment dans d’autres pays 
étaient plus nationalistes que volonté d’intégration. 
 
 
Dans la cadre de sa mission, l’ALG a été dotée, dès sa création le 3 décembre 1970, les 
Chefs d’Etat ont adopté un Programme de développement, appelé ‘’Programme 
d’Actions Prioritaires’’ subdivisé en Programme d’Urgence et Programme Prioritaire. Il 
s’agissait d’une  liste des projets prioritaires dans les domaines suivants : infrastructures 
de transports et de télécommunications, recherche et exploitation minière, agriculture, 
élevage et pêche. Les Etats membres de l’ALG ont dès le début compris qu’aucune 
politique durable d’intégration n’est donc envisageable en l’absence d’infrastructures 
physiques adéquates : eau, énergie, transports et communications. La maîtrise de l’eau, 
la production et la mise à disposition d’une énergie suffisante que l’existence d’un 
réseau de transport et communications opérationnel sont trois facteurs d’intégration à 
mobiliser à tout prix. 
 
Le mode opératoire de mise en œuvre concrète de la coopération est décrit dans la 
Stratégie de développement pour la région du Liptako-Gourma. 
 
1.2. Le mode opératoire 
 
1.2.1. La base : la Stratégie de développement pour la région 
 
Ayant comme principal défi à relever le développement socio-économique de la région 
du Liptako-Gourma, l’objectif global fixé dans le document de Stratégie pour le 
développement de la région du Liptako-Gourma6 est de contribuer à la lutte contre la 
                                                
4 Le concept de « pays-frontière » utilisé dans les années 2000  par l’ancien Président du Mali, Alpha Omar KONARE , 
a depuis lors connu un début d’opérationnalisation. 
5 Article 3 de la Convention révisée du 20 mars 2001 portant Statuts de l’ALG. 
6 La Stratégie de développement pour la région Liptako-Gourma a été adoptée en 1989 et relue en 1999. 
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pauvreté. Cet objectif global se décline en quatre objectifs spécifiques à savoir : assurer 
la sécurité alimentaire, désenclaver la zone, protéger l’environnement et  assurer le 
développement social7. L’approche de l’ALG et des Etats membres est pragmatique et 
consiste à la conception  et la mise en œuvre de projets et programmes pour contribuer 
à réalisation de ces objectifs 
 
Pour atteindre ces objectifs, les sept axes d’interventions suivants ont été définis : 
 
- développer le secteur agropastoral, qui constitue la pierre angulaire pour la 

réalisation de la sécurité alimentaire et ce, par l’intensification des productions 
agropastorales ; 

 
- assurer la protection de l’environnement ;  
 
-  développer les ressources hydrauliques en vue d’une satisfaction des besoins en 

eau potable, en agriculture, en élevage ;  
 
-  développer l’hydroélectricité et les énergies renouvelables en vue de promouvoir 

l’électrification rurale nécessaire à la réalisation d’activités économiques 
(fabrication d’équipements agricoles, transformations des productions, …) en 
milieu rural et améliorer les conditions de vie des populations ;  

 
-  désenclaver la zone (axes routiers, pistes rurales, réseaux ferroviaire et de 

navigation, réseau de télécommunications) pour favoriser les échanges 
commerciaux à l’intérieur de la région ALG, de l’espace UEMOA et CEDEAO ;  

 
-  promouvoir l’exploitation des ressources minières et la valorisation des matières 

locales ;  
 
- assurer le développement social par l’amélioration du taux de scolarisation et de 

la couverture sanitaire ainsi que la promotion des femmes et des jeunes.  
 
Dans chaque secteur ou sous-secteur d’activités, les projets et programmes identifiés 
par l’ALG doivent répondre aux critères suivants : 

- présenter un intérêt ou un caractère régional ; 
- nécessiter des investissements en rapport avec les ressources des Etats ; 
- être inscrits dans les plans et/ou programmes de développement des Etats 

membres. 
 

                                                                                                                                                   
 
7 Ces objectifs sont en cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) auxquels ont 
souscrit les trois pays membres de l’ALG,  ceux du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) 
et ceux  de la Stratégie Régionale de Réduction de la Pauvreté en Afrique de l’Ouest, conjointement élaborée par la 
CEDEAO et l’UEMOA 
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Avec la décentralisation et la responsabilisation des communautés locales, la stratégie 
de développement commande une plus grande implication des populations dans le 
processus de développement en les associant dans l’élaboration et la  mise en œuvre 
des projets et programmes. Pour ce faire, la décentralisation est prise en compte dans la 
formulation des projets et programmes pour une implication effective des élus locaux. 
En outre, parmi les programmes élaborés dans la cadre du Projet d’Appui Institutionnel 
de la BAD à l’ALG, il y en qui comportent la composante ‘’partenariat inter collectivités 
territoriales’’. Ceci pour dire que les initiatives locales transfrontalières sont également 
prises en compte. 
 
Concernant les autres OIG intervenant dans sa zone d’intervention, notamment la 
CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et l’ABN, il est commandé à l’ALG la recherche d’une 
meilleure coordination et l’harmonisation des actions avec les leurs. Cette coordination 
et harmonisation passe par une connaissance réciproque des projets et programmes 
dans le cadre de rencontres périodiques de concertation. 
 
La stratégie en vue de la recherche de la synergie et de la mutualisation des moyens 
prévoit même avec ces OIG la réalisation en commun de certains projets et études sur la 
base de protocoles d’accord ou de coopération. 
 
1.2.2. Les limites du mode opératoire 
 
Faire des réalisations  dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations est 
certes une œuvre grandiose, mais en faut-il que les bénéficiaires s’en approprient ? 
Force est connaître que le mode opératoire de l’ALG connaît certaines limites en raison 
de la faible implication des populations dans la mise en œuvre des projets et 
programmes et de l’insuffisance d’appropriation des réalisations. Il peut être pallier à 
ses limites dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière d’initiatives 
locales 
 
 
 
1.3. Bilan succinct de la coopération transfrontalière 
 
L’ALG a réalisé de nombreuses études générales et/ou prospectives dans sa zone 
d’intervention, surtout durant la première décennie de son existence. Ces études, qui 
ont pratiquement couvert tous les domaines d’intervention de l’Institution, ont par la 
suite laissé la place à des études techniques de projets et programmes plus sectoriels. 
Les études de préparation de projets et programmes conduites  par l’ALG, en 
collaboration avec les Etats membres ont permis d’identifier et de mettre en œuvre de 
nombreux projets au profit des économies de la région du Liptako-Gourma. 
 
1.3.1. Sur le plan financier 
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Malgré la modicité de ses moyens de fonctionnement, l’ALG a mobilisé, avec l’appui des 
Etats et de ses partenaires techniques et financiers plus de 242 milliards de FCFA pour 
le financement des projets et programmes dans région du Liptako-Gourma. 
 
Le tableau ci-après récapitule le bilan des interventions de l’ALG au 30 septembre 2010. 
 
 
Secteurs d’activités  Montant (en 

millions de francs 
CFA) 

Pourcentage 
(%) 

 
Agriculture et Elevage  
Hydraulique  
Energie  
Environnement et Pêche  
Infrastructures de transports et de télécommunications  
Industrie et mines 
Développement social  
Appui institutionnel  
Construction du siège  
Etudes diverses 

 
46 050,7 
29 307,6 

1 057,5 
7 244,5 

150 976,6 
1 500,0 

16,2 
1 645,7 

490,3 
3 801,6 

 
19,02 
12,11 

0,44 
2,99 

62,36 
0,62 
0,01 
0,68 
0,20 
1,57 

Total  242 090,7 100 
Source : Rapport d’étape d’activités 2010 de la Direction Générale ALG. 
 
Le tableau fait ressortir que l’accent est particulièrement sur un secteur potentiellement 
intégrateur, notamment les infrastructures de transports et de télécommunications. La 
raison de la concentration des efforts sur ce secteur est liée au fait que la région du 
Liptako-Gourma à la particularité d’être une région fortement enclavée à l’intérieur de 
trois Etats enclavés. Les réseaux routiers des États de l’ALG sont toujours caractérisés 
par une densité relativement faible, comparée à la moyenne des pays de l’espace 
UEMOA. L’enclavement intérieur de la région du Liptako-Gourma reste un problème à 
résoudre, en particulier les routes desservant les chefs-lieux de communes au réseau 
classé et celles desservant les villages à leur chef-lieu de commune. 
 
 
1.3.2. Sur le plan des réalisations physiques. 
 
En vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, de 
désenclavement, de préservation de l’environnement et de la promotion du 
développement social, plusieurs réalisations ont faites. 
 
1.3.2.1. Sécurité alimentaire. 
 
 En matière de sécurité alimentaire l’accent est mis sur le développement du secteur 
agropastoral, la protection des végétaux et des denrées et la maîtrise de l’eau. 
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Les réalisations enregistrées sont : 
 
- développement agropastoral : mise en œuvre d’un Programme de développement de 

l’élevage (en cours d’exécution avec comme réalisations : des marchés à bétail, parcs 
de vaccinations, aires d’abattages, laboratoires vétérinaires, cultures de bourgou, 
fixation de dunes, pistes à bétail, puits et forages pastoraux ; 

 
-    protection des végétaux et des denrées : 
 

�  mise en œuvre d’un projet de renforcement des moyens de protection des 
végétaux et des denrées stockées (en cours d’exécution) avec comme 
réalisations : constructions et équipement de postes de contrôle phytosanitaire, 
acquisitions de moyens de transports (véhicules et motos, acquisition de moyens 
de transports et de matériels et équipements de prospection et de lutte, 
construction et équipement de magasins pour la conservation des pesticides, 
formation des cadres et techniciens des services de protection des végétaux. 

 
 

�  création de cinq (5) cellules  de fumigation pour la protection des produits 
vivriers dans les entrepôts de la région du Liptako-Gourma. 

 
 
- maîtrise de l’eau : mise d’un Programme hydraulique  villageoise, pastorale et 

agricole dont l’ensemble des réalisations  à la date de juillet 2010 sont : 
 
§ 925 puits et forages ; 
§ 21 Mini adductions d’eau potable; 
§ 14 mares  aménagées ; 
§ 15 barrages  (07 barrages neufs et 08 réhabilités) ; 
§ 602 ha de terre  aménagés ; 
§ 2 pistes (37 km et 40 km). 
 
 
1.3.2.2. Désenclavement de la région  
 
 
- Infrastructures routières : environ 1 978 km de routes principales inter-Etats  et  

408 km de routes secondaires, aménagement prochain de 441 km de pistes 
rurales 

 
- Infrastructures de télécommunications : La mise en place d’un important réseau 

moderne de télécommunications desservant les principales localités de la 
région : 1600 km de faisceaux hertziens, 3000 lignes téléphoniques, 5045 
téléphoniques, 11 centraux téléphoniques et 7 concentrateurs 
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- Infrastructures ferroviaires : Mise en œuvre projet de chemin fer du Sahel : la 
construction de 105 Km de chemin de fer de Ouagadougou à Kaya 

 
 
 
 
 
1.3.2.3. Préservation de l’environnement. 
 
Les actions de préservation de l’environnement sont réalisées dans d’autres projets ont 
consisté à : 
 
- des  aménagements de terres dégradées : 
- la lutte contre l’ensablement par la fixation de dunes. 
 
Mais l’ALG a élaboré un programme spécifique à l’environnement appelé Programme 
transfrontalier de préservation des terres de cultures et de récupération des terres 
dégradées en adaptation aux changements climatiques dans la région du Liptako-
Gourma et dont l’étude de faisabilité va être financée par la BOAD. 
 
 
1.3.2.4. Promotion du développement social 
 
Les réalisations significatives ont été faites surtout dans le domaine de la santé 
avec mise en œuvre d’un projet de renforcement des structures sanitaires la région du 
Liptako-Gourma : 
 
 
- construction du centre hospitalier régional de Dori, du centre médical et de la 

Direction provinciale de la santé et de l’action sociale de Djibo au Burkina. 
 
- construction de l’hôpital régional de Gao, les centres de santé des cercles 

d’Ansongo, de Bourem et de Gourma-Rharous au Mali. 
 
Au Niger, il était prévu les infrastructures suivantes : centre hospitalier départemental 
de Tillabéry, le centre médical de Téra, la circonscription médicale de Gothèye et la 
dispensaire rural de Sakouara. Mais elles ont été réalisées dans le cadre d’un projet 
national. 
 
En trente huit ans d’activités opérationnelles, l’ALG possède aujourd’hui une expertise 
avérée dans la conception et la conduite de projets et programmes transfrontaliers 
qu’elle peut mettre à la disposition des autres acteurs et surtout des autres OIG 
intervenants dans la zone. 
 



 14 

 
II. L’APPARITION DE NOUVELLES INITIATIVES DE COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE  
 
 
L’ALG opère depuis 40 ans dans la région du Liptako-Gourma. Aujourd’hui, elle évolue 
dans un contexte marqué par l’existence d’une multitude d’OIG dont certaines 
interviennent dans sa zone. Aussi de nouvelles initiatives de coopération 
transfrontalière s’exécutent dans la région et sont le fait des réseaux associatifs et de 
plus en plus des autorités administratives et locales avec l’accompagnement des Etats 
et des organisations d’intégration régionale. 
 
 
2.1. Initiatives portées par les Etats  
 

Les Etats membres de l’ALG ans le cadre de la coopération bilatérale notamment les 
commissions mixtes coopèrent entre eux déjà. Mais la nouveauté est qu’ils commencent 
à soutenir et à développer la coopération transfrontalière d‘initiatives locales dans le 
double objectif d’améliorer les conditions de vie des populations des zones frontalières 
souvent marginalisées et de construire concrètement la coopération régionale.  

Leur engagement pour ce type de coopération résulte de leur adhésion à des 
instruments juridiques dans le cadre d’organisations dont ils sont parties. 

 
D’abord dans le cadre de l’Union Africaine, les Etats membres de l’ALG sont parties à la 
Déclaration sur le Programme frontière de l’Union Africaine adoptée le 7 juin 2007 à 
Addis Abéba (Ethiopie) et dont l’un des objectifs est le développement par les 
Communautés Economiques Régionales (CER) et par les autres organisations 
d’intégration  de la coopération transfrontalière ou d’initiatives locales y compris 
l’intercommunalité transfrontalière.  
 
Ensuite dans le cadre de la CEDEAO, lors  de la  29ème  session du Sommet les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement, tenu le 12 janvier 2006 à Niamey (Niger), a été adoptée la 
décision A/DEC.2/01/06 relative au concept de « pays-frontière » et le développement 
de la coopération transfrontalière dans l’espace CEDEAO. Cette décision des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement consacre ainsi l’institutionnalisation de la coopération 
transfrontalière.  
 
Pour accompagner la coopération transfrontalière, au sein des ministères en charge de 
l’administration territoriale et de la décentralisation sont crées des directions qui en 
sont chargé. Il s’agit, au Burkina, de la Direction Générale des Circonscriptions 
Administratives et des Frontières, au Mali de la Direction Nationale des Frontières et au 
Niger la Direction Générale de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 
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avec la Direction de la Coopération Administrative et Transfrontalière.   Ces 
administrations sont aujourd’hui des initiatives de coopération transfrontalière. 
 
Les Etats sont au centre du dispositif de coopération transfrontalière dont ils sont les 
moteurs politiques. 
 
2.2. Initiatives portées par les acteurs locaux. 
 
A la faveur de la décentralisation, de nouveaux acteurs sont entrés dans la scène de la 
coopération transfrontalière, notamment  les collectivités territoriales. 
 En effet, les cadres juridiques de la décentralisation dans les pays membres de l’ALG 
donnent compétence aux collectivités territoriales d’instituer des relations coopération 
avec les collectivités territoriales étrangères. A titre illustratif, Au Burkina, la loi N° 055-
2004/AN du 21 décembre portant Code Général des Collectivités Territoriales au 
Burkina Faso dispose en son article 123 que « Les collectivités territoriales burkinabé 
peuvent instituer entre elles ou entre elles et des collectivités territoriales étrangères 
des relations de coopération ». Au Mali, Loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant 
les conditions de la libre administration des collectivités territoriales (Modifiée par la loi 
96-056 du 16 octobre 1996) en son article 27 dispose que : « les collectivités 
territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de 
pays étrangers sous le contrôle de l’Etat ». Au Niger, la loi n°2002-012 du 11 juin 2002  
déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des 
départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources, 
dispose en son article 146 que « Les collectivités territoriales nigériennes peuvent 
instituer entre elles ou entre elles et des collectivités territoriales étrangères des 
relations de coopération ». Cette coopération entre collectivités territoriales peut se 
faire au moyen de l’entente ou du jumelage. Les jumelages frontaliers ne pas assez 
fréquents dans la région du Liptako-Gourma. Cependant, les cadres de concertations 
informelles se développent. 
 
 En outre, la décentralisation modifie les conditions de la mise en œuvre d’un grand 
nombre de politiques sectorielles (éducation, santé, équipement, développement rural), 
les collectivités territoriales disposant de compétences partagées avec les Etats dans la 
mise en de ces politiques précitées se voient confier la responsabilité de la définition 
des stratégies locales de développement.    
 
 
En transférant certaines compétences aux collectivités territoriales notamment la 
planification du développement local, la décentralisation apparaît comme la réponse 
institutionnelle à la problématique de la responsabilisation et de la participation des 
populations à la base dans le processus de développement, mais aussi la mise à 
contribution du secteur privé et de la société civile (associations, organisations 
socioprofessionnelles, ONG), toutes choses favorables à l’appropriation et à la durabilité 
des actions engagées. 
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Fortes de ces nouvelles responsabilités, les collectivités territoriales, sont amenés à 
jouer un rôle important dans l’intégration régionale dans les limites de leurs 
compétences, sous bien entendu le contrôle des Etats concernés. Elles sont donc au cœur 
des démarches de coopération transfrontalière. 
 
Mais bien avant les élus locaux, les initiatives locales de coopération transfrontalière, 
sont le fait  des réseaux associatifs culturels et socioprofessionnels. Ces initiatives vont 
de simples rencontres et échanges culturels (festivals culturels de proximité), aux 
échanges commerciaux (producteurs agricoles valorisant ensemble une même filière) et  
à la mise en œuvre concrète de projets d’intérêt local commun qui prennent en 
considération les besoins et la réalité des territoires concernés (constructions de centres 
de santé transfrontaliers, aménagements conjoints de points d’eau pour l’agriculture. 
Elles constituent de véritables dynamiques d’intégration « par le bas » qui connectent et 
articulent par delà les frontières, les territoires et les hommes au tour de 
problématiques communes (activités culturelles, économiques, équipements, gestion 
des ressources naturelles etc…).   
 
Les acteurs locaux, les élus et la société civile au sens large sont souvent les meilleurs 
experts possibles pour les problèmes qui les concernent ; qu’ils sont à même de 
formuler des propositions concrètes et opérationnelles. Ils sont donc les porteurs de 
projets transfrontaliers, acteurs de mise en œuvre avec l’appui des compétences 
techniques nécessaires et l’accompagnement des Etats et des OIG. 
 
2.3. Initiatives portées par d’autres organisations intergouvernementales 
 

Les organisations d’intégrations régionales ont aujourd'hui une claire conscience de la 
nécessité d'ancrer davantage les processus d'intégration dans la vie quotidienne des 
populations, afin que ces dernières ressentent ce que la coopération régionale peut leur 
apporter de manière très concrète. C’est pourquoi d’autres OIG ne sont pas en reste dans 
le portage des initiatives de coopération transfrontalière. Il s’agit de la CEDEAO, 
l’UEMOA et du  CILSS ont inscrit la coopération transfrontaliers dans leurs agendas 
respectifs. 

 
 
 
 
2.3.1. Dans le cadre de la CEDEAO 
 
La CEDEAO s’est lancé en 2005 dans la promotion de la coopération transfrontalière par 
l’élaboration d’un Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT). Ce programme  
résulte de l’adoption en janvier 2005 par les Ministres des Affaires Etrangères d’un 
mémorandum intitulé ‘’ Le concept pays-frontières ou l’intégration de proximité’’. Il 
s’agit pour la CEDEAO à travers de ce programme d’accélérer le processus d’intégration 
régionale en favorisant la multiplication d’initiatives et de projets transfrontaliers 
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définis et mis en œuvre par les acteurs locaux publics et privés. Des expériences pilotes 
sont en cours en Sénégambie méridionale (entre les frontières du Sénégal, de la Gambie 
et de la Guinée-Bissau), entre les frontières du Burkina, du Mali et de la Côte-d’Ivoire 
(zone SKBO) et les frontières du  Niger et du Nigéria. 
 
2.3.2. Dans le cadre de l’UEMOA 
 
Dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest  Africaine (UEMOA) la 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a adopté l’Acte n°03/2004 portant 
adoption de la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire de l’UEMOA 
(PATC/UEMOA). L’axe 4 intitulé ‘’Développement de la solidarité communautaire et le 
renforcement de la cohésion sociale’’ du PATC/UEMOA prévoit l’organisation des 
programmes de coopération transfrontalière et intercommunale pour soutenir, renforcer 
et encourager la décentralisation et le développement local avec adoption de cadres 
légaux pour le développement de la coopération décentralisée. Ainsi dans la mise en 
œuvre de sa politique d’aménagement du territoire communautaire, l’UEMOA envisage 
de prendre appui sur la coopération transfrontalière pour développer la solidarité et  
renforcer la cohésion sociale. Ceci se traduira par la mise en œuvre de programmes de 
coopération transfrontalière afin d’apporter l’aide nécessaire aux zones défavorisées ou 
en retard de développement. A ce titre, elle a  initié un programme de développement 
intégré des zones transfrontalières défavorisées de l’UEMOA qui va concerner la région 
du Liptako-Gourma. 
 
2.3.2. Le CILSS 

Le 31 octobre 2006, le CILSS et le CSAO ont signé un Protocole d’Accord de coopération 
incluant la coopération transfrontalière. A cet effet, dans le cadre du Fonds Italie/CILSS, 
il a engagé une réflexion sur les zones marginales et transfrontalières. 

 

 
La diversité des initiatives de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-
Gourma est donc une réalité observable en raison de la multitude d’intervenants. Il est 
de l’intérêt de tous les porteurs  de créer les conditions de la synergie entre les 
initiatives en cours et à venir, gage du développement harmonieux de la région de la 
région du Liptako-Gourma  
 
 
III. LES CONDITIONS DE LA SYNERGIE ENTRE LES INITIATIVES DE 
COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS LE LIPTAKO-GOURMA. 
 
 
Partant de la mission a lui assignée par ses plus Hautes Autorités à savoir le 
développement intégré et harmonieux de la région du Liptako-Gourma, il est 
souhaitable que la diversité des interventions et des actions puissent assurer un 
développement équilibré de l’espace transfrontalier. Une planification stratégique est 
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indispensable et devrait se traduire par la formulation d’une vision commune, 
l’élaboration d’un schéma global pour le territoire. Cette démarche permet une 
définition globale des enjeux d’aménagement et un développement coordonné du 
territoire transfrontalier. 
 
A cet égard, la synergie entre les initiatives de coopération transfrontalière dans le 
Liptako-Gourma est envisageable à travers l’articulation entre les initiatives et la 
formulation d’un plan d’action régional.  
 
3.1. L’articulation  entre les initiatives de coopération transfrontalière dans la région du 
Liptako-Gourma. 
  
Les problèmes de développement de la région du Liptako-Gourma nécessitent de 
développer et de renforcer la coopération et le partenariat entre les différents acteurs 
transfrontaliers.  
La coopération transfrontalière perçue comme un moyen d’approfondissement du 
processus d’intégration sous-régionale est une opportunité de développement et 
d’équipement des zones frontalières communes. A cet effet, il y a une indispensable 
articulation entre les actions de l’ALG avec celles des autres intervenants dans la zone 
(Etats, OIG, ONG et collectivités territoriales) pour éviter la dispersion des efforts afin de 
réaliser des économies d’échelle.  A cet effet, l’ALG a initié un Programme régional 
d’appui au développement décentralisé transfrontalier qui peut s’articuler avec les 
projets portés par les autres OIG en relation la mission de l’ALG.  
 
Ce  programme a été formulé avec l’appui technique de la SNV a été soumis au Conseil 
des ministres, lors de la tenue de sa 43ème session ordinaire le 18 novembre 2006 à 
Mopti (République du Mali) qui l’a approuvé et instruit la Direction Générale pour 
mobiliser le financement en vue l’étude de faisabilité. Les termes de référence de ladite 
étude ont été adoptés par le Conseil des Ministres de l’ALG au cours de sa 7ème session 
extraordinaire tenue le 8 septembre 2007 à Ouagadougou.  
 
 
Le programme vise un objectif global sous tendu par quatre (4) objectifs spécifiques. 
 
L’objectif global est de promouvoir le développement décentralisé transfrontalier  pour 
contribuer au développement harmonieux et intégré de la région  du Liptako-Gourma, 
en particulier dans  les régions du Nord, du Sahel et de l’Est au Burkina, de Gao et de 
Mopti au Mali et de Tillabéry et Dosso au Niger. 
 
Les objectifs spécifiques sont : 
 
-  promouvoir la concertation et le partenariat transfrontalier ; 
-  élaborer et mettre en œuvre des projets  transfrontaliers ; 
- mettre en place un fonds d’appui à la mise en œuvre des projets et 

microréalisations transfrontaliers ; 
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- pérenniser les initiatives de la coopération  transfrontalière. 
 
La Commission de la CEDEAO a été approchée pour le financement de l’étude dans le 
cadre de son Programme d’Initiatives Transfrontalières. Convaincue de l’importance et 
de la pertinence du programme pour le renforcement et la consolidation de la 
coopération transfrontalière, elle s’est engagée à appuyer l’ALG. 
 
3.2. Formulation d’un plan d’action régional. 
 
La création des conditions de la synergie entre les initiatives de coopération 
transfrontalière peut se faire également dans le cadre d’un plan d’action régional qui 
prendra en compte les préoccupations et les attentes des partenaires potentiels 
engagés dans la même  démarche que l’ALG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Le renforcer du processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ne peut être 
envisagé qu’à travers un dialogue associant, autour des enjeux d'intégration et de 
développement socio-économique les différents types d'acteurs. Les OIG soutiennent 
aujourd’hui le développement de la coopération transfrontalière d’initiatives locales en 
pour entrer faire l’intégration régional dans le développement du champ participatif. Si 
toutes les initiatives sont louables, force est de reconnaitre que multiplicité ne rime pas 
avec efficacité. C’est pour cette raison que dans le cadre de la mise œuvre de leurs 
différentes actions, celles-ci doivent veiller à conjuguer leurs efforts pour réaliser dans 
la mesure du possible des économies et tenir compte surtout des avantages comparatifs 
des unes et des autres. 
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