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permet aux citoyens burkinabè et maliens
de traverser au niveau du poste frontière
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Prévention des conflits,
accent sur les
problèmes fonciers
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établie
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Bornage de la frontière entre le Mali
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Commission Technique Mixte
d’Abornement)
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24.000

Police des frontières

Police des frontières

Provinces/Cercles
frontaliers

la population locale
traverse la frontière
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2010 - DÉMARCATION FINALISÉE

15% de la population des
cercles/provinces frontaliers habitent
directement à la frontière
(dans les communes frontalières)
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Zone rurale avec forte densité de population
Mêmes groupes ethniques des deux côtés
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Burkina Faso

FORTE MOBILITÉ

FOCUS SUR HÈRÈMAKONO – KOLOKO
RÉPUBLIQUE
DU MALI

RÉPUBLIQUE
DU MALI

République du Mali

MOTIVATIONS POUR TRAVERSER
1) Vendre et acheter
des biens
aux marchés

Douanes
Marché

2) Visiter la famille 3) Accéder aux infrastructures
(centres de santé, écoles, …)

MALI

Coopération renforcée aux niveaux
économiques
politiques

Vers Bobo Dioulasso

Sifarasso

ÉCONOMIE ET COMMERCE

RÉGION DE SIKASSO

sociaux

ÉCONOMIE LOCALE
ZONE AGRICOLE

POPULATION LOCALE ET SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES

ACTEURS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
GOUVERNEMENTS NATIONAUX
(ADMINISTRATIONS CENTRALES)

ADMINISTRATIONS DÉCENTRALISÉES
ET DÉCONCENTRÉES

Surtout les ministères en charge
des affaires intérieures1 et extérieures 2
Autres ministères impliqués dans le cadre
de questions sectorielles spécifiques

RÔLE

RÔLE

Réunions de la Grande Commission Mixte
Stratégie de la gestion des frontières du
Burkina Faso (en développement)
Accord bilatéral sur la transhumance

FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

MIS EN OEUVRE PAR ICMPD ET FIIAPP

Burkina: Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Sécurité / Mali: Ministère de l'Intérieur et
de la Sécurité

prévu (projet de l’UEMOA 5)

Police des frontières Gendarmerie

LES ÉCHANGES LOCAUX

Police des frontières Gendarmerie

PATROUILLES
Le long de la frontière, particulièrement aux passages frontaliers informels
Plusieurs fois par mois
Réduisent la criminalité (vol et banditisme routier)
Appréciées par la population

2

Burkina: Ministère des Affaires Étrangères et de
la Coopération Régionale / Mali: Ministère des
Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et
de la Coopération Internationale

Population à la
frontière

3

4

Projet situé au nord des régions Sikasso – Bobo
Dioulasso, avec le soutien et le financement de la
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) dans le cadre du Programme
Frontière de l'Union africaine (PFUA)

200 véhicules par jour

9-13 min

traversent la frontière locale,
dont 40% sont
des camions lourds

PRODUITS AGRICOLES

le temps
d’attente
de chaque
côté de la
frontière

Contrôlés par 6

traversant la frontière locale

%
32
viennent de loin ou

Passage de la frontière fréquent
Commerce transfrontalier local
Généralement des bonnes relations, parfois des conflits

Acteurs principaux impliqués: Associations des
municipalités du Burkina Faso et du Mali avec le
soutien et le financement de la Fédération
Canadienne des Municipalités. Activités
focalisées sur le couloir économique
Sikasso – Orodara.

À LA FRONTIÈRE

dominent, renforcés par la
rotation des jours de marché et
les différences de prix

Coopération et échange d’informations avec les forces de sécurité sont encouragés
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Coton

COMMERCE TRANSFRONTALIER

Poste frontalier conjoint

Gestion des ressources naturelles
Partenariat du Développement Municipal3
Centre de santé à Kossi-Tominian,
géré par un comité transfrontalier4

!

Mangue

est encouragé

EXEMPLES SÉLECTIONNÉS

EXEMPLES SÉLECTIONNÉS

Maïs

L’échange informel d’informations

Réunions informelles entre autorités
administratives au niveau municipal
Réunions de plus haut niveau peu
fréquentes et ad hoc
Implication des maires dans des projets
de développement local

Réunions politiques bilatérales
Élaboration de politiques et de stratégies
Accords bilatéraux sectoriels
Coordination des interventions

!

et collectent les informations (non-informatisées)

Régions
Cercles/Provinces
Communes/Départements

Zone d’accueil en saison sèche

Burkina

CONTRÔLENT LES PASSAGES AUX POSTES FRONTIÈRES

Mali

PASTORALISME

Terres fertiles,
climat propice

Douanes

Police des
frontières

Gendarmerie

traversent la région

68 %
restent dans la région

Population à la
frontière

5

UEMOA: Union économique et monétaire
ouest-africaine
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La police des frontières, la gendarmerie et les
douanes effectuent toujours des contrôles.
Possibles contrôles additionnels par: services
phytosanitaires (y compris santé animale, eaux et
forêts), et organisations de la sécurité routière et
des transporteurs.

SOURCES

Services
phytosanitaires

Sécurité
routière

Cette infographie se base sur des missions d’experts ainsi que
des recherches documentaires. Pour consulter la liste complète
des sources, veuillez vous rendre sur les pages internet :
www.imap-migration.com ou www.processusderabat.net

