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CONCLUSIONS DE LA REUNION D'EXPERTS SUR LE PROJET DE
CONVENTION AFRlCAlNE SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
BAMAKO, MALI, 3- 4 NOVEMBRE 2009
Dans le cadre du suivi de la Declaration sur le Programme frontiere de
1.
I'Union africaine (PFUA) et ses modalites de mise en ceuvre, telle qu'adoptee par
la Conference des Ministres africains charges des questions de frontiere, tenue a
Addis Abeba, en Ethiopie, le 7 juin 2007, et enterinee subsequemment par le
Conseil executif de I'UA lors de sa Ilemesession ordinaire tenue a Accra, au
Ghana, du 27 au 29 juin 2007, la Commission de I'UA a organise unereunion
d'experts gouvernementaux sur le projet de Convention africaine de cooperation
transfrontaliere a Bamako (H6tel AL SALAM), au Mali, les 3 et 4 novembre 2009.
La reunion a ete ouverte par Son Excellence le general Kafougouna Kone,
2.
Ministre de I'Administration territoriale et des collectivites locales de la Republique
du Mali. Une allocution a egalement ete prononcee par I'ambassadeur Aguibou
Diarrah, chef de I'unite en charge du PFUA du Departement Paix et Securite de la
Commission de I'UA.

3.
Les Etats membres suivants de I'UA ont participe a I'atelier : Algerie,
Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Republique Democratique du
Congo(DRC), Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Maurice, Kenya,
Liberia, Libye, Mali, Malawi, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Rwanda, Republique Arabe Sahraouie Democratique (RASD), Senegal,
Seychelles, Sierra Leone, Somali, Soudan, Swaziland, Tchad, Tanzanie, Togo,
Tunisie, Zambie et Zimbabwe.
4.
Les Communautes economiques regionales (CER)
egalement assiste a I'Atelier : COMESA, CEDEAO et SADC.

suivantes ont

5.
Dans son allocution, le chef de I'unite en charge du PFUA a d'abord situe la
reunion dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Frontiere de I'Union
africaine. II a ensuite rappele I'objectif principal de cette reunion qui doit permettre
aux experts d'examiner le projet de convention africaine de cooperation
transfrontaliere, cadre juridique initie par I'Union africaine en vue de renforcer la
cooperation transfrontaliere er~treles Etats. II a enfin salue les partenaires
techniques et financiers qui accompagnent la mise en oeuvre du PFUA.
6.
Dans son discours d'ouverture, son excellence monsieur le ministre de
I'Administration territoriale et des collectivites locales, apres avoir souhaite la
bienvenue aux experts s'est rejoui du choix de la Republique du Mali pour abriter
la presente reunion. II s'est ensuite appesanti sur l'importance de la cooperation
transfrontaliere dans I'acceleration du processus d'integration regionale et dans la

,

I

prevention et la gestion des conflits frontaliers. II a de ce fait reaffirme
I'engagement du Gouvernement malien a oeuvrer au sein des organisations sousregionales et regionales et de concert avec les autres Etats pour I'adoption et la
mise en oeuvre de la convention.
A I'issue de la ceremonie d'ouverture, les experts ont procede a I'adoption
7.
du programme de travail et ont mis en place un presidium compose de :

-

President : le Mali,
ler
Vice President : I'Algerie
2emeVice President : le Tchad
3emeVice President : le Zimbabwe.

Rapporteur General :
- Le Kenya
Comite de Redaction :
- Le Rwanda,
- Le Senegal,
- L'Egypte,
- L'Angola.
8.
La reunion a permis aux experts gouvernementaux d'examiner de maniere
approfondie le texte presente par la Commission de I'Union africaine.

Les debats de la reunion ont porte, en substance, sur le preambule, les
definitions, les objectifs, les domaines de cooperation transfrontaliere, les
mecanismes de mise en aeuvre de la cooperation transfrontaliere, le fond de
I'Union africaine pour le PFUA et I'entree en vigueur de la Convention.

9.

10. A I'issue des echanges, les experts ont amende et adopte a I'unanimite le
projet de Convention africaine de cooperation transfrontaliere et les amendements
dont le texte est ci-joint.
11.
La Commission de I'UA et les experts ont tenu a exprimer leur profonde
reconnaissance au Gouvernement et au peuple malien pour leur hospitalite et leur
engagement confirme dans les efforts d'integration regionale.
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