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La géographie des espaces transfrontaliers en
Afrique est une géographie en mouvement, faite de
recompositions sociales, politiques et territoriales
méritant toujours d’être interrogées (Pourtier, 2014,
2012 ; Bennafla, 1999). Les frontières africaines, de
par leur genèse et leur jeunesse, ont produit et continuent de produire des espaces aux configurations
complexes, animés par des mobilités multiscalaires.
A l’aune d’une mondialisation qui redéfinit les lieux
et les appartenances, et dans un contexte d’intégration régionale qui prône des politiques publiques visant une meilleure fonctionnalité des territoires
transfrontaliers, avec une composante urbaine de
plus en plus visible, il convient de saisir aujourd’hui
la diversité des dynamiques et des fonctions des espaces transfrontaliers à l’échelle du continent.

liers, ce numéro de Territoire d’Afrique revient sur les
mutations récentes de ces espaces, sur lesquelles
s’exercent de plus en plus dorénavant des
contraintes d’ordre sécuritaire et de gestion de la migration et plus généralement de la mobilité.
En effet, les mobilités aussi bien intra qu’extra-africaines affectent le fonctionnement des espaces
transfrontaliers et influent de plus en plus sur les
stratégies et politiques tant nationales qu’internationales de gestion des frontières (Lombard, 2012 ;
Brachet et al., 2011). Dans ce contexte, les espaces
transfrontaliers sont apparus comme de véritables
zones tampons où les acteurs tentent d’appliquer
des politiques et des stratégies de cantonnement, de
contrôle, de limitation des migrations ou d’ouverture
(Nassa, 2012 ; Audebert et Robin, 2009). La nature
d’ « écluse » de la frontière peut ainsi être mise en
évidence à partir des politiques de gestion des flux
migratoires. Par conséquent, de l’Afrique du Nord à
l’Afrique subsaharienne, où les espaces sont marqués par la migration intra-africaine, différents types
de frontières émergent.

Les Etats africains, toujours soucieux de leur territorialité, réinvestissent actuellement leurs frontières,
motivés et aiguillés par des enjeux à la fois internes
et externes. Les politiques publiques frontalières se
multiplient, avec des effets ambivalents sur le rôle
de la frontière, espace à la fois ouvert et fermé. Entre
les circulations économiques, d’une part, et celles
humaines, d’autre part, les espaces transfrontaliers,
longtemps demeurés des espaces de confins et de
marginalité, sont devenus des espaces centraux
pour une série d’acteurs. L’échelle transfrontalière
s’insère donc dans différents contextes (local, national, régional et mondial) du point de vue géographique mais aussi institutionnel, politique et
économique. Celle-ci devient une échelle d’intervention de l’action publique territoriale.

Les espaces à proximité des frontières jouent plusieurs rôles et fonctions dans ces dynamiques migratoires/mobilitaires. Ils peuvent être d’abord, des
espaces de liens entre les populations à travers le
commerce transfrontalier, la coopération et divers
échanges transfrontaliers (Nassa, 2012). Ensuite, ce
sont des espaces de contrôle (lié à leur rôle de transit et de passage), des espaces de barrières, de gestion de crise humanitaire ou encore des espaces
militarisés (Mezzadra et Neilson, 2010). Enfin, ce
sont surtout et encore des espaces revendiqués traduisant les difficultés des États à assurer le contrôle
de leurs territoires et la sécurité des populations
(Bordessoule, 2006).

Alors que plusieurs travaux empiriques ont déjà bien
mis en avant les pratiques de la vie quotidienne
faites de mobilités et d’échanges aux frontières et
plus largement à l’échelle des espaces transfronta-
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Dans ce contexte, comment l’action publique sur les
frontières crée-t-elle un équilibre entre cette ambivalence pratique de la question des frontières en
termes d’ouverture et de barrière ? En d’autres
termes, comment l’action publique impacte les différentes fonctions de la frontière ?

Pour en revenir aux frontières de l’Afrique, elles ont
été définies, pour la plupart, entre 1885 et 1900, par
les puissances coloniales européennes dans le
cadre de la conquête et du partage du continent. Aujourd’hui ces frontières sont complètement appropriées par les Etats africains en vertu du principe
d’Uti possidetis consacré par l’Organisation de
l’Unité africaine (devenue Union Africaine). L’idée de
frontières héritées de la colonisation, séparant plusieurs peuplements identiques du point de vue social, culturel et du mode de vie économique est
communément admise. L’intérêt de l’étude des frontières, en géographie, réside dans l’analyse des
transformations socio-spatiales et des interactions
entre populations qu’elles favorisent. En effet, les
frontières favorisent un jeu d’acteurs et d’échelles
particulièrement complexe. Dans ce contexte, la
gestion de la frontière ne relève plus essentiellement
de l’Etat mais intègre désormais les auteurs en présence. Comme le note Jean-Luc Elle Piermay
(2005), elle déborde d’une conception simple d’espace à deux dimensions pour entrer dans l’ère de la
complexité où plusieurs acteurs sont concernés par
sa gestion. La complexité des enjeux spatiaux transfrontaliers a été aussi mise en évidence par Fourny
(2009) analysant la diversité des relations transfrontalières et des recompositions des identités à la frontière ainsi que les formes réticulaires des lieux, des
nœuds et des réseaux, tout ceci posant la question
de l’échelle transfrontalière comme celle du « commun » ou de l’ « entre-deux ». La frontière est ainsi
aujourd’hui, qu’elle soit fermée ou ouverte, une ressource pour divers acteurs, un instrument marchand
et économique et en même temps un objet de politique publique (Amilhat Szary A.L, 2015).

Telle est la question centrale du numéro déclinée en
deux questionnements.
D’une part, il s’agit d’analyser l’articulation des
échelles de la frontière avec l’échelle de la mobilité
à la lumière des réseaux « informels » (socio culturels, économiques, licites ou illicites) de création
d’espaces « sans frontière ». D’autre part, il convient
de réinterroger le rôle de la frontière, ses effets sur
les espaces et les territoires locaux au prisme des
mobilités, des circulations transfrontalières et des
politiques publiques.
1. LA QUESTION DE L’ESPACE TRANSFRONTALIER ET DE SES ECHELLES EN AFRIQUE DE
L’OUEST
Selon Raffestin (1983), l’étude de la frontière permet
l’analyse des différences et des territorialités. La
frontière modifie les relations entre collectivités et influe leurs territorialités. Aujourd’hui, le thème de la
frontière est toujours d’actualité en géographie sociale et politique. En effet, les enjeux territoriaux que
les revendications identitaires, indépendantistes et
séparatistes et même les questions de migration, de
mobilité internationale alimentées par l’insécurité
transfrontalière (au Sahel, au Nord Nigéria) ainsi que
les crises politico-institutionnelles- religieuses (Syrie,
Irak) remettent question des frontières au cœur du
débat politique. On peut relever un certain regain
d’intérêt manifesté pour la frontière de la part des
géographes contemporains. Des auteurs comme J.
P. Renard et P. Picouet (2007) avaient déjà mis en
avant cet intérêt pour « un bel objet d’études géographiques ». Ils affirment que la frontière constitue
un agent d’organisation territoriale. Marqueur territorial, elle est aussi marqueur identitaire et, selon les
contextes, elle sera plus ou moins exclusive, inclusive, ou encore associative. Enfin, la frontière est
bien le lieu de rencontre entre des enjeux et des stratégies de pouvoirs et d’acteurs très différents, situés
à des niveaux scalaires multiples. L’étude de la frontière prend donc en considération l’analyse des
constructions sociales et institutionnelles.

Territoires d’Afrique

La plupart des géographes ayant travaillé sur les
frontières d’Afrique subsaharienne ont évoqué les
relations entre les populations, le dynamisme des
échanges informels, licites ou illicites qui se créent
autour des frontières et qui impliquent une multitude
d’acteurs institutionnels, étatiques ou privés avec
des confrontations entre leurs pratiques et les injonctions institutionnelles modernes en place. Les travaux de Karine Bennafla (2014), d’Olivier Walther
(2012 ; 2007), de Denis Retaillé (2011) et d’Enda
Diapol (2007) mettent en lumière l’importance des
dynamiques qui s’opèrent dans les espaces transfrontaliers et qui peuvent être analysées sous plusieurs angles : adaptation des populations aux
partitions coloniales, gestion de l’incertitude, mobilité
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transfrontalière, transsaharienne, logiques réticulaires...Les travaux de John Igué (2010 ; 2006; 1995)
décrivent, par exemple, le potentiel d’échange informel de certains espaces frontaliers dans lesquels les
villes et leurs marchés participent à entretenir des
relations transfrontalières. L’importance des
échanges et des relations socio-culturelles transfrontaliers est utilisée pour qualifier certains de ces espaces comme des espaces de développement. Il
s’agit d’espaces appropriés par des groupes sociaux, des espaces à forte identité sociale où les pratiques de mobilités quotidiennes favorisent une mise
en relation des lieux et des communautés. Ce qui fait
que l’espace transfrontalier est un espace social au
sens de Guy Di Méo (1998).

fronts parfois militarisés et doublement revendiqués
par des Etats voisins. Comment l’Etat peut-il continuer à contrôler conquérir et à aménager ses espaces périphériques ? Cette problématique est
traitée par Frank EBOGO dans son article « La gouvernance territoriale des espaces frontaliers en
conjoncture post-conflit au Cameroun ». Il analyse
les dynamiques étatiques et non-étatiques qui contribuent à la réappropriation des espaces périphériques par l’Etat dans un contexte post conflit. Cette
analyse fait écho aux problématiques actuelles d’insécurité dans les espaces transfrontaliers notamment au Sahel, où les Etats sont faibles, voire faillis,
tout comme il analyse les politiques publiques de domestication des espaces frontaliers connus dans
d’autres contextes sous l’expression de politiques
nationales de gestion des frontières. Comment réinvestir aujourd’hui ces espaces en situation conflictuelle et plus tard ? Cet article participe à jeter les
bases de cette réflexion.

Ce numéro de Territoire d’Afrique présente différentes facettes de la frontière en Afrique à partir
d’une analyse des mobilités et des politiques publiques au niveau des espaces frontaliers.
Le texte de Moise CHABI « Villes et activités économiques des espaces frontaliers bénino-nigérians :
secteur Kétou, Pobè et Ifangni » se situe dans ce
questionnement général des interactions multiples
entre différents acteurs intervenant dans la circulation transfrontalière et dans l’aménagement des espaces frontaliers. Il présente un fonctionnement de
la frontière prise entre une logique informelle de circulation transfrontalière des marchandises laquelle
logique est marquée par la force de la contrebande
et de la corruption au détriment des politiques publiques de gestion des flux transfrontaliers. L’illégalisme et la contrebande sont tels que les villes
frontalières s’aménagent et se modernisent à partir
du secteur informel pour renforcer davantage une
économie souterraine. Cependant, le texte discute
le modèle d’espaces communs appropriés par un
seul peuple dont les actions de refus de se soumettre aux textes juridiques étatiques seraient une forme
de refus de la partition coloniale. Le texte montre davantage que la frontière est devenue dans ce cas
précis, une ressource territoriale, y compris de
contrebande, qui attire acteurs locaux et étrangers,
si bien que l’économie locale souterraine serait davantage gérée par des acteurs aux origines extérieures au territoire local.

2. LES MOBILITES VUES A PARTIR DES FRONTIERES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
Les frontières sont aussi analysées dans ce corpus
d’articles à travers leurs conséquences sur les découpages nationaux et sur les coupures opérées
dans les dynamiques économiques, les échanges et
les circulations régionaux. Sous cet angle, elles font
référence aux Etats et à leur construction.
Si le rôle de la frontière et ses effets dans l’espace a
été largement étudié, la question de l’échelle transfrontalière reste complexe n’est pourtant pas simple.
La notion de transfrontalier implique la traversée, le
passage et la perméabilité des frontières. Elle traduit
a priori, tout mouvement, toute relation et lien à travers une limite politique entre deux ou trois Etats. La
territorialité des espaces transfrontaliers est ainsi liée
aux proximités entre les entités territoriales, aux relations et échanges entre les populations des espaces frontaliers et entre les Etats. Ces relations et
échanges s’inscrivent dans des échelles multiples et
relatives par rapport aux sujets traités. Se pose donc
la question de la légitimité politiques des acteurs intervenant dans ces espaces transfrontaliers, qu’il
s’agisse du secteur public ou privé. En effet, les pouvoirs étatiques s’arrêtent à leurs frontières, si bien
que les cartes rassemblant des données sur des
mouvements transfrontaliers sont rares car difficiles
à réaliser. Cartographier les dynamiques transfron-

La question de l’Etat, de son pouvoir et des politiques publiques nationales sur les espaces périphériques est aussi interrogée dans un contexte post
conflit. Il faut rappeler que ces espaces ont été des
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talières est un enjeu qui se pose avec acuité dans la
mesure où la cartographie se veut un outil d’aide à
la décision.

d’administrations nationales fortement affaiblies depuis les révolutions arabes. L’affirmation de groupes
locaux en articulation avec les administrations nationales illustre un jeu d’acteurs dans le contrôle et la
gestion de la frontière comme ressource qui suscite
des intérêts et génère des profits.

C’est ce que révèlent Jean-Daniel Cesaro, Ibra
Touré et Issa Garba dans leur texte, « De l’encadrement des mobilités transfrontalières au Sahel : la
carte, la Banque et les éleveurs ». Partant de la difficulté de cartographier un fait transfrontalier, celui
de la transhumance, ces auteurs montrent comment
cette cartographie esquissée esquivée parvient à
servir à plusieurs politiques publiques. Il est paradoxal de noter qu’un fait aussi bien changeant dans
le temps et dans l’espace puisse être figé par une
carte et que cela puisse donner lieu à une multitude
de projets et de politiques publiques. En effet, si les
lieux, les acteurs territoriaux en présence et les tracés approximatifs des mouvements transfrontaliers
sont représentables sur une carte, il est difficile de
faire ressortir l’ensemble des interactions sociales et
spatiales qui s’opèrent entre les transhumants et les
populations sédentaires durant le temps de leurs
parcours. Celles-ci sont pourtant les plus importantes devant constituer le socle des politiques publiques en direction des acteurs de la transhumance.
Comment partir d’une carte des mouvements transfrontaliers de transhumance pour aboutir à des décisions publiques ? L’article montre bien le pouvoir
de la cartographie comme outil d’aide à la décision
mais ne permettant pas de faire ressortir les transformations spatiales en cours ni la complexité du
fonctionnement des espaces mis en lien sur différentes échelles.

L’article de Moulay Abdelouahed OUFKIR et JeanMarie MIOSSEC « Mutations derrière une frontière
cadenassée : changements économiques et territoriaux dans le bassin du Guir (Sud-Est marocain »
pointe l’impact de la fermeture d’une frontière étatique sur une région frontalière. En effet, la fermeture
de la frontière suite aux tensions entre le Maroc et
l’Algérie a contribué à la paupérisation du bassin du
Guir, région frontalière déjà marginalisée dans les
politiques publiques nationales. L’article aborde ainsi
l’importante question de l’aménagement et du développement des régions frontalières le plus souvent
marginalisées dans les politiques publiques. Une
question d’autant plus importante dans un contexte
africain marqué aujourd’hui par la montée du terrorisme et de l’insécurité dans les zones frontalières.
La conclusion de l’article s’inscrit ainsi dans une
perspective d’aménagement et de développement
territorial des zones frontalières. Ce développement
territorial nécessite la mise en place de programmes
intégrateurs à travers une forte gouvernance.
L’article de Moussa KONE sur « La migration ‘clandestine’ à Daloa dans le Haut Sassandra-Côte
d'Ivoire : facteurs, itinéraires et incidences » se
penche sur la question de la migration de jeunes africains en direction de l’Europe, à partir de la région
de Daloa, en Côte d’Ivoire. L’analyse montre les itinéraires migratoires à travers l’identification des frontières et la mise en relation de villes (frontalières et
capitales d’Etat) traversées. Elle met en évidence le
rôle majeur des villes notamment frontalières dans
la circulation migratoire en direction de l’Occident.
Ces villes sont tout à la fois zones de départ, lieu de
transit, zones de retour et d’attente. La traversée des
frontières par des jeunes déterminés à tout prix à arriver en Europe est le résultat de l’échec des politiques publiques de développement notamment en
matière de formation et d’emploi. En conséquence,
conclut, l’article, l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques publiques efficientes est le seul gage durable de lutte contre la migration « clandestine » des
jeunes africains.

Jean Marie Miossec dans sa « Note sur les confins
tuniso-libyens : les contrôles d’une zone de transition
» propose quant à lui une analyse sur les mutations
observées dans la zone frontière tuniso-libyenne suite
à la révolution tunisienne et au chaos libyen. Il montre
comment cette frontière, espace de parcours sans
rupture naturelle, économique et humaine, est devenue aujourd’hui un grand espace de trafics, de contrebandes, d’échanges et surtout un nœud dans
l’articulation des mobilités et migrations entre l’Afrique
subsaharienne, l’Afrique de l’Est et le Maghreb vers
l’Europe. L’article met également en lumière le rôle
d’acteurs locaux et régionaux dans le contrôle de la
frontière dans un contexte d’affaiblissement des Etats
bordiers. En effet, divers acteurs notamment informels
participent au contrôles des activités frontalières et
donc à une sorte de gestion de la frontière à côté

Territoires d’Afrique

6

N° 11

Enfin, l’article de Mohamadou Mountaga DIALLO et
de Edmond SOUGUE sur « Frontières, migrations
et politiques publiques : Quels enjeux territoriaux au
Niger » aborde l’incidence des politiques publiques
et de la gestion des frontières sur les migrations. Il
montre que les trajectoires migratoires dans le Sahel
et en particulier au Niger évoluent au gré des politiques migratoires européennes et nigériennes. L’article met en lumière le caractère ambivalent de la
frontière à partir du fait migratoire. Il souligne que les
politiques publiques axées sur la gestion des migrations et des frontières, entrainent des variations de
la fonction de la frontière qui peut être tout à la fois
passerelle, filtre et barrière. L’une des principales
conclusions est que la frontière vue à partir du Niger
tend plus à se présenter comme une contrainte aux
migrations alors même que le Niger et les instances
régionales dont il est membre sont engagés dans
une politique de promotion de la coopération transfrontalière, sensée donc promouvoir la libre circulation des personnes et des biens.

harienne, un modèle en crise ? ». Dans : Géoconfluences [En ligne]. Disponible sur :<http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/
Afsubsah/AfsubsahScient.htm >
Brachet Julien et al., 2011, « Le Sahara entre espace de
circulation et frontière migratoire de l'Europe », Hérodote
2011/3 (n° 142), p. 163-182
Di Méo Guy, 1998, Géographie sociale et territoires,
Paris, Nathan, 320 p
Enda Diapol et al. 2007, Les dynamiques transfrontalières en Afrique de l’Ouest, Paris, Ottawa, Dakar, Karthala, 219 p.
Fourny Marie-Christine, 2009, « Le territoire peut-il être
transfrontalier et inversement? Quelques réflexions sur
l’hybridité du territoire ». In Faire territoire, 147 64. Paris:
Ed. Recherches.
Igue Ogunsola John, 1995, Le territoire et l’État en
Afrique : Les dimensions spatiales du développement,
Paris, Karthala, 282 p.
Igue Ogunsola John, 2006, L’Afrique de l’Ouest entre
espace, pouvoir et société : Une géographie de l’incertitude, Paris, Karthala, 555 p.
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VILLES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES ESPACES
FRONTALIERS BÉNINO-NIGÉRIANS : SECTEUR
KÉTOU, POBÈ ET IFANGNI
Moise CHABI 5

Résumé
Ce travail vise à analyser les formes de mutation qui
s’opèrent dans l’espace transfrontalier entre le Bénin
et le Nigeria dans le secteur de Kétou, Pobè et Ifangni. Soumis à diverses mutations spatiales, sociales
et économiques, cet espace est devenu un nœud
des réseaux de trafiquants. Les acteurs locaux sont
devenus des intermédiaires pour aider tous ceux qui
les sollicitent pour traverser la frontière. Si dans le
passé les échanges transfrontaliers reposaient sur
les liens ethniques, le constat montre aujourd’hui
que ces échanges engagent plusieurs autres types
de relations en rapport avec l’évolution du statut de
cet espace. Dans ces échanges, les acteurs s’appuient sur les villes. Leurs investissements contribuent donc à les moderniser. Ce texte analyse ces
relations et ces échanges transfrontaliers pour comprendre les mutations en cours.

Introduction
Les frontières ont un effet ambivalent. Selon les cas,
elles sont muettes ou actives, fragiles ou rigides,
conflictuelles ou attractives. Leur remise en cause
est devenue monnaie courante. D’un côté comme
de l'autre des frontières, les contestations se sont
exacerbées aboutissant parfois à la scission de l’État
(Igué, 2012). Le cas des pays africains reste à cet
égard plus préoccupant. Ainsi, malgré l’adoption du
principe de l’intangibilité des frontières d’État par
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1964,
plusieurs États ont vu le jour à la suite des conflits
frontaliers. La plupart d’entre eux ont été admis
comme membres de cette organisation comme par
exemple l’Érythrée et le Soudan du Sud. Les pays
comme le Mali et le Cameroun continuent d'occuper
l'actualité suite aux velléités séparatistes des membres de certaines composantes de la population. Si
le Nigeria n’en est pas arrivé à la séparation, il a été
sérieusement secoué par des crises relatives à la
frontière (Ouattara, 2015).

Mots-clés : frontière, ville, espace, Bénin, Nigeria,
Abstract
This work aims to analyze the forms of change taking
place in the cross-border area between Benin and
Nigeria in the Kétou, Pobè and Ifangni sector. Subjected to various spatial, social and economic mutations, this space has become a node of the networks
of traffickers. Local actors have become intermediaries to help all those who seek them to cross the border. If in the past cross-border exchanges were
based on ethnic ties, today's observation shows that
these exchanges engage several other types of relations in relation to the evolution of the status of this
area. In these exchanges, the actors rely on the cities. Their investments therefore contribute to modernizing them. This text analyzes these relations
and these cross-border exchanges to understand the
changes in progress.

Mais contrairement à cette perception conflictuelle,
la frontière constitue sous d’autres cieux une opportunité d’enrichissement, voire une ressource exploitable pour améliorer la situation des populations
(Walther, 2010). Dans ce sens, certains États ont
orienté directement ou indirectement leur politique
économique par rapport aux opportunités frontalières. Nous pouvons citer la Gambie vis-à-vis du Sénégal, le Togo avec le Ghana et le Bénin qui
fonctionne comme un État-entrepôt avec le Nigeria
(Igué et Soulé, 1992 ; Igué, 1995).
A une plus petite échelle, l’exploitation de la frontière
prend une autre forme : elle devient bien perceptible
et mobilise quotidiennement de nombreuses personnes. C’est le cas de l’espace frontalier bénino-nigérian qui reste une opportunité d’affaires exploitée

Keywords : border, city, space, Benin, Nigeria,

5 Enseignant à l’ESTBR Abomey et chercheur au LARES Cotonou
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bien avant même l’indépendance de chacun des
deux pays. Profitant des avantages comparatifs
entre les espaces anglophone et francophone, les
populations se sont organisées autour des activités
d’échanges transfrontaliers (Igué, 1985). Cette opportunité s’est davantage renforcée avec les programmes d’ajustement structurels (PAS) dans
lesquels chacun des deux pays s’étaient engagés.
Ces programmes ont créé des différences de politiques économiques dont profitent les acteurs. En
outre, les ressources naturelles et industrielles du Nigeria et son économie d’échelle constituent aussi
des facteurs dont on cherche à profiter. Il s’est ainsi
créé sur toute la ligne frontalière entre le Bénin et le
Nigeria des espaces d’échange économique qui
fonctionnent comme des enclaves dans lesquelles
les lois des États sont peu observées (Soulé, 2010 ;
Sossou-Agbo, 2011).

les trafics commerciaux entre les deux pays. Outre
ces travaux de terrain, l’analyse s’appuie sur les résultats des travaux menés par le Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES).
Le texte se présente en trois parties. La première
présente le terrain d’étude. La seconde partie décrit
l’organisation spatiale des flux transfrontaliers. La
troisième analyse les fonctions des villes dans cette
mutation spatiale.
1. L’ESPACE TRANSFRONTALIER BÉNIN - NIGÉRIA : DISPARITÉ SPATIALE
En 2017, la population du Nigeria était d’environ 186
000 000 habitants (Igué et Mèdénou, 2016) et sa superficie est 923 768 km2. Ces deux éléments constituent des atouts qui s’ajoutent aux nombreuses
ressources naturelles dont dispose ce pays. Ouvert
sur l'Océan Atlantique, le Nigeria y a construit six
ports de différentes catégories dont le plus grand du
continent se trouvant Lagos, sera fonctionnel à partir
de 2019. Premier pays producteur du pétrole en
Afrique de l’Ouest, il est aussi la première économie
de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et celle du continent en 2016 (Igué et
Mèdénou, 2016).

La vitalité de ces espaces frontaliers a été traduite
de diverses manières dans les travaux de recherche
: périphéries nationales (Igué, 1989), pays-frontière
(Diarrah, 2002), espace de développement partagé
(Soulé, 2010), etc. Ces concepts sont également
l’expression des mutations socioéconomiques et
spatiales qui se produisent dans certaines parties
des frontières nationales à travers une forte dynamique du commerce transfrontalier et dont l’avenir
préoccupe les analystes (Soulé, 2010 ; Afouda,
2010, Sossou-Agbo, 2011). En effet, si dans le passé
les acteurs du commerce transfrontalier étaient des
membres d’une même ethnie, aujourd’hui ce n’est
plus le cas, de nombreuses personnes étrangères à
ce milieu y opèrent librement. L’objectif de ce travail
est d’analyser et d’appréhender ces mutations.

Le Bénin est, quant à lui, nettement moins peuplé
avec une petite superficie comparée à celle du Nigéria : sa population est d'environ 11 000 000 d’habitants et sa superficie 114 763 km2 (Chabi, 2013).
Deux nations, une communauté ?
La République du Bénin et la République Fédérale
du Nigeria sont deux pays séparés par une frontière
longue de 809 km. En dehors des voies officiellement reconnues et dont certaines abritent des
postes de douane, plus de deux cents pistes existent
pour traverser librement cette frontière le jour
comme la nuit. De ce fait, la ligne frontière est qualifiée de « frontière poreuse ». De part et d’autre de
cette frontière et selon la zone, on retrouve les
mêmes groupes ethniques : au sud et au centre, les
Goun et les Yoruba; au nord les Batonu. Excepté les
Goun, les groupes Yoruba et Batonu sont dirigés par
des rois dont l’espace d’autorité dépasse la frontière
(Carte n°1). Ainsi, outre les coutumes et langues locales qu’ils ont en commun, les deux pays sont unis
par plusieurs autres liens religieux et familiaux.

Pour cela, deux catégories d'enquêtes ont été menées en novembre 2017 et janvier 2018 sur les principales pistes et les marchés frontaliers ainsi que
dans les villes frontalières. La première porte sur les
flux commerciaux des produits entre le Bénin et le
Nigeria et la seconde concerne les devises étrangères, notamment l’influence du naira au Bénin.
L’équipe d’enquêteurs a été répartie en deux
groupes. Le premier composé de douze enquêteurs
est divisé en sous-groupes ; ils ont été positionnés
pendant neuf jours. Le second groupe est resté pour
rencontrer et interviewer les acteurs locaux. Ce travail a permis d’apprécier les rapports entre les acteurs locaux : les autorités, les chefs de service et
les responsables d’associations et leurs rôles dans
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Carte n°1 : Secteur d’étude

Concernant le secteur portuaire et de commerce international, depuis de nombreuses années, le port de
Cotonou sert de relais à celui de Lagos. Dans ce
cadre, le Nigeria a contribué en 1982 au financement
d’une partie de son aménagement afin de renforcer sa
capacité. La coopération économique et commerciale
entre les deux pays est donc vieille et dynamique.
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Le Bénin et le Nigeria apparaissent donc comme un
petit pays placé à côté d'un géant. Ces éléments ont
favorisé le développement des activités dans leurs
espaces frontaliers.
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2. PETIT ESPACE FRONTALIER, VASTE RÉSEAU
DE VILLES

Cotonou, Igolo-Cotonou via Porto-Novo et l'axe
Pobè/Kétou-Bohicon-Abomey qui se prolonge
jusqu'à Azovè et le Togo. Le dernier et le moins actif,
car ne débouchant sur aucune grande ville, est l'axe
Kétou-Dassa-Zoumè-Savè. Au Nigeria, ce réseau
est relié à deux axes Kétou-Imeko-Abèokuta,
Pobè/Okéita-Issalè-Oja Odan-Lagos et Igolo-Oja
Odan-Lagos. Ces deux axes relient les principaux
centres urbains et marchés de consommation du
Sud-Ouest de ce pays. Au bout de ces axes, il y a
aussi les principaux ports. Ainsi, à partir de ces axes,
on peut rejoindre Lagos sans passer par Cotonou et
Porto-Novo ou on peut selon le cas les contourner
en allant passer par les petites villes du Nord-Est
(Kétou, Pobè et leurs dépendances).

La zone d’étude est une partie du département du
Plateau et concerne les communes de Kétou, de
Pobè, de Sakété et d’Ifangni. Elle est en face de la
partie occidentale de l’État d’Ogun, capitale Abeokuta (Nigeria) et de deux Local Government Area
(LGA) : Imèko Afon et Ipokia. Dans cet espace, cinq
localités se retrouvent sur la frontière des deux pays
avec une partie au Bénin et l'autre partie au Nigeria
(cf. tableau n°1).
Tableau 1 : Les villes frontalières du secteur Kétou-Pobè-Ifangni

Bénin
Département Commune Villes séparées par la frontière
Iwoyé
Iwoyé,
Kétou
Illikimu
Illikimu
Illara-Kinga
Illara
Plateau
Pobè
Okéita-Issalè
Issalè
Ifangni
Igolo
Idiroko

Nigeria
*LGA
Imèko
Afon

Etat
Tableau 2 : Population communale et des principales villes (Bénin)

Commune

Ogun-State

Kétou
Pobè
Sakété
Ifangni
Total

Ipokia

Source : M. Chabi, juillet 2018, *LGA : Local Government Area.

Population
commune
157 352
123 677
114 088
110 973
506 090

ville
39 626
49 232
43541
31 984
164 383

Cet espace frontalier est une savane dont le relief a
deux parties : une plaine au nord et une zone marécageuse d’accès difficile au sud (carte n°1). Dans la
partie béninoise, on note quelques investissements
communs aux deux pays : la cimenterie d’Onigbolo
dans la commune de Pobè dont l'accès a nécessité
le prolongement jusqu’à Pobè de la route Lagos-Oja
Odan-Issalè et la station d'énergie électrique de la
Communauté Électrique du Bénin de Sakété.

Bien que la population totale de cet espace soit autour du demi-million, on estime que son potentiel démographique dépasse 10 millions de personnes
(CSAO, 2017, p. 99). Ainsi, bien qu’étant d’une petite
taille, ces portions alimentent ou sont au cœur d’un
espace assez vaste touchant plusieurs pays autres
que le Bénin et le Nigeria.

En outre, il y a trois postes douaniers Kétou, Igolo et
Okéita. Les deux derniers sont situés sur la frontière
et en face de ceux du Nigeria. De ces trois postes,
Igolo se présente comme «l’une des frontières d’État
les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest » (J.
Igué, 2012). En revanche, Kétou était encore dépendant de Pobè jusqu’en 2016. L’ouverture de ce troisième poste douanier témoigne à la fois de
l’importance et du dynamisme des échanges frontaliers entre les deux pays.

Chacune des localités possède un marché, mais on
peut en distinguer ici aussi deux types. Les marchés
situés sur la frontière dont le plus emblématique est
celui d’Iwoyé. Les plus importants de ces marchés
sont ceux de Kétou, Pobè, Ikpinlè. Leur périodicité
varie de deux à trois jours. Ils forment un réseau et
constituent des lieux de rencontre et d’échange entre
d’une part population urbaine et population rurale et
d’autre part entre Béninois et Nigérians. Les jours de
ces marchés apparaissent comme des jours de fête.

Ces localités sont de petites villes (tableau n°2), qu’il
s’agisse du Bénin que du Nigeria, mais l’une de leurs
principales caractéristiques est qu’elles sont au
cœur d’un vaste réseau de villes et de trafics commerciaux. Elles sont reliées aux principaux centres
urbains béninois et nigérians d’une part et à ceux
des pays comme le Togo, le Ghana ou la Côted’Ivoire d’autre part. Au Bénin, il y a les axes Kétou-

3. LES FLUX ET L’ORGANISATION DES TRAFICS
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L’organisation et les circuits des flux entre les deux
pays varient selon le contexte et selon les produits.
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Les circuits selon les catégories de produits

de couverture pour cacher les produits prohibés, certaines marques passent par le port du Bénin et reviennent en détail sur le marché béninois.

De nombreux produits font quotidiennement l’objet
de flux entre le Bénin et le Nigeria par des circuits
officiels et souterrains. Dans le secteur étudié, on a
enregistré plus de 100 différents produits qui ont été
regroupés selon leur nomenclature (tableau n°3).
Mais on peut aussi les classer selon leur liberté d’accès dans l’un ou l’autre pays : les produits alimentaires ou vivriers locaux, les produits autorisés et les
produits interdits.

Les produits vivriers du Bénin en direction du Nigeria
sont totalement libres d’accès et restent insuffisants
pour couvrir la demande nigériane (photo n°1). Il est
aujourd’hui très difficile d’évaluer leur quantité. En
effet, tous les moyens de transport et toutes les voies
de passage sont utilisés pour les convoyer dans ce
pays. Mais il arrive que ce soit les Béninois qui entrent dans le marché nigérian pour en importer, surtout le mais pendant le temps de soudure. Dans ce
cadre et pour permettre à la population d’avoir des
vivres à disposition, les maires du département du
Plateau ont demandé l’assouplissement des mesures douanières pour favoriser la circulation des
produits alimentaires

Il faut comprendre par produits interdits, les produits
dont l’accès est refusé sur le territoire de l’un ou l’autre des deux pays. En particulier, le Nigeria estime
que certains produits comme le riz et les voitures
d’occasion désorganisent son économie et sont donc
interdits d’importation (Igué, 2016). Le Bénin, pour
éviter la déstabilisation de ses industries et sociétés,
interdit entre autres l’entrée des produits pétroliers,
de la bière et du ciment (Igué, 2016). Alors pour faire
entrer ces produits, il faut négocier avec ceux qui
sont chargés du contrôle ou passer par les pistes de
la contrebande. Pour cela, les acteurs ont mis en
place des stratégies de corruption et de contrebande.

Photo 1 : Illara-Kinga, déchargement et chargement du soja.

Tableau 3 : Les produits commerciaux transfrontaliers
Du Nigéria
Bières, sucreries, laits
Matériaux de construction
Pétroliers
Les engins lourds
Cosmétiques, habillement,
Chaussures
Transport (remorques, motos, pièces
détachées, ...)
Ménagers
Électroniques (ordinateurs,
acoustiques, ..)
Électriques (tuyaux, ampoules, ...)
Bois, meubles.

Du Bénin
Liqueurs (Gin, Rhum, etc.)
Riz (importé)
Produits vivriers locaux
Oléagineux (huile rouge,
d’arachide,...)
Fruits, légumes
Chaussures, bureaux*
Produits de transformation agricole

Source : M Chabi, 2017

Pour ces raisons sociales, les agents autorisent le
passage de certains de ces produits interdits, mais
à un faible volume. C’est le cas du carburant (essence), du riz et des boissons qui sont transportés
sur moto à tout moment pour traverser la frontière si
bien que la somme des passages journaliers de
chaque catégorie de biens aboutit à une quantité de
flux transfrontaliers très importante. Ainsi, on a en
moyenne à Kétou 65 futs de 200 litres d’essence par
jour et à Pobè, 80 par jour. Pour la boisson, on a en
moyenne 80 casiers/jour et le riz sur moto environ 4
tonnes/jour à Kétou.

Poulets, cabris, ports

Source : M. Chabi, juillet 2018

Ce tableau montre les produits qui partent du Nigeria
pour le Bénin (à gauche) et ceux du Bénin au Nigeria
(à droite).

Les produits autorisés sont les plus nombreux et les
plus variés. Ce sont par exemple, les matériaux de
construction, excepté le ciment, les matériels électroniques, les motos, les groupes électrogènes, les
tissus, etc. Ils passent sans grande difficulté soit par
la voie officielle, soit par la voie de la contrebande
(cf. figure).

Les produits importés du Nigeria sont pour la plupart
ceux de son industrie, Par contre, ceux qui partent
du Bénin forment deux grandes catégories : la première relève de la production locale (produits vivriers
locaux, oléagineux, poulets, etc.) et le seconde fait
partie de la réexportation (riz, liqueur, chaussures,
etc.). Mais certains produits comme la chaussure se
retrouvent des deux côtés. Ils jouent parfois le rôle
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Quant aux produits interdits, leurs circuits d’entrée
ou de sortie dépendent du pays. Du Bénin au Nigeria, la plupart des produits interdits passent par un
entrepôt puis par la voie de la contrebande avant
leur entrée. Du Nigeria au Bénin, ils passent uniquement par la voie de la contrebande pour entrer au
Bénin. L’espace ou la voie de contrebande représente les pistes de contournement de la douane par
les motos, les pirogues ou les voitures. C’est aussi
le passage nuitamment emprunté ou permis par les
douaniers à l’issue des négociations (cf. figure).

sent dans les entrepôts du côté béninois afin de
contrôler l’entrée des produits ou de pouvoir vite répondre aux sollicitations. C’est aussi l’expression
qu’il n’y a rien (ou très peu de choses) venant du Nigeria qui soit interdit d’entrer au Bénin. Ainsi, les
commerçants transfrontaliers négocient le passage
de la frontière auprès des agents douaniers. Mais il
faut noter comme on l’a dit plus haut que de nombreuses pistes de contrebande existent pour faciliter
l’entrée de ces produits.
Les entrepôts ont un double rôle, celui de stocker le
produit pour avoir une quantité suffisamment importante lors de l'autorisation d’entrée et celui surtout
de sécuriser les produits le temps de négocier. En
effet, l'ouverture au passage des produits après négociation ne dure que quelques heures à quelques
jours, rarement pas plus d'un mois. La négociation,
elle, peut prendre plus d'un mois avant de trouver un
accord; elle nécessite de verser en contrepartie, de
fortes sommes d’argent représentant des pourboires
et des faux frais. Par exemple, l'entrée de 20 à 30
000 tonnes de riz coûte environ 1700 000 f CFA.
Pendant le temps de négociation, les produits attendent ou s’accumulent progressivement. Alors, quand
l’autorisation est accordée, il faut profiter pour en envoyer le maximum, ce qui permet aussi de pouvoir
récupérer les frais engagés et d’obtenir un bénéfice.
Ainsi, une seule nuit peut suffire pour vider un magasin de 3000 à 5000 tonnes de riz.

Pour chacun des principaux produits, il s’est formé
une association dont la plus puissante est celle des
commerçants du maïs. Dans les marchés de Pobè
et de Kétou, leurs entrepôts ont été rénovés et
agrandis. Ces formes d’organisation permettent aux
acteurs de négocier ensemble ou de défendre leur
corporation.
Figure : Le diagramme des flux des produits commerciaux
Figure : Le diagramme des flux des produits commerciaux
Bénin

Nigeria

Photo 2 : Illara-Kinga, entrepôts appartenant à une même personne.
Flux des produits agricoles
Flux des produits interdits et ou réprimés
Entrepôts frontaliers

Flux des produits autorisés
Contrebande
Espace de contrebande

Les stratégies de contournement
Elles se fondent à la fois sur les réseaux d’acteurs
et sur certains équipements. L'une d'elles est la
construction des entrepôts aux portes des frontières,
notamment dans la partie béninoise (photo n°2). Les
produits y sont emmagasinés jusqu'à ce qu'ils puissent négocier leur entrée au Nigeria. En effet, les trafiquants vivent pour la plupart du temps des
différences de politiques de développement mises
en place dans l’un ou l’autre des deux pays. Ce qui
est interdit au Nigeria devient presque automatiquement un élément du trafic transfrontalier et peut être
importé à partir du Bénin. Pour ce faire, ils investis-
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Photo 3 : Okéita, chargement et déchargement du riz.

Source : M Chabi, 2017
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Le choix des axes comme Kétou (et dans une moindre mesure Pobè) par certains trafiquants répond
non seulement à la volonté de desservir les marchés
des localités situées au Nord de Lagos, mais aussi
et surtout à des stratégies de contournement des
agents de contrôle. Ainsi, il est plus facile pour eux
de passer par ces axes pour entrer au Nigeria et
vendre rapidement les produits que de courir le
risque de se faire arrêter en passant par les voies officielles, très surveillées. C’est le cas des produits
comme le riz et les produits alimentaires congelés
distribués dans les villes intermédiaires du Nigeria
(Photo n°3). Tous ces flux et stratégies s’organisent
à partir des villes frontalières.

années 1960. Ce sont ces axes routiers qui permettent de relier ces localités aux grands centres urbains et de faciliter les activités transfrontalières.
Ce support routier, quoiqu’enrichissant pour certains,
reste fragile quand on sait que la stratégie des trafiquants est de contourner les postes de contrôle et
de trouver des voies de passage discrètes. Lorsque
ces deux critères ne sont pas remplis, ils sont prêts
à abandonner le lieu. En outre, l’absence du pouvoir
public dans cette évolution est très perceptible et
contribue au désordre dans la forme d’occupation de
l’espace contrairement à ce qu’on pouvait observer
dans les villes jumelles nigérianes.
La seconde catégorie rassemble des villes divisées
en deux par la frontière : Iwoyé, Illara, Okéita, etc.
(carte n°2). Ces villes sont traversées par la frontière
ce qui les fait considérer comme deux villes du point
de vue administratifs car étant dans deux États différents. Mais du point de vue urbain, il s’agit d’une
même ville. Ces villes fonctionnent comme des marchés à ciel ouvert où les rues et les places publiques
sont utilisées pour exposer les articles à vendre. Dans
ces villes, la plupart des édifices sont conçus pour accueillir une activité commerciale ou un magasin, excepté Iwoyé. Même les artisans dans leurs ateliers
associent l’artisanat et le commerce. C’est le cas par
exemple de certains soudeurs qui fabriquent des
portes et vendent à la fois des matériaux de construction ; ou des coiffeuses qui vendent d’autres produits
en plus de ceux de la coiffure. La majorité de ce qui y
est vendu vient du Nigeria : la boisson (sucrerie et
bière), les plastiques (les bacs d’eau), les produits
métalliques et matériaux de construction, etc. En dehors du cas Igolo-Ayétèdjou, les produits vendus ici
ne sont pas dédouanés, c’est lorsqu’ils sortent de ces
villes que les agents de la douane ou de la police
exercent un contrôle là-dessus. Ces localités s’étendent de part et d’autre de la frontière sans parfois tenir
compte de l’existence de cette dernière. C’est le cas
d’Iwoyé où le marché est sur la ligne frontalière. Ces
villes fonctionnent donc comme des zones franches.

Rôles des villes frontalières dans le commerce
transfrontalier : Typologie et fonctions
Plusieurs villes sont impliquées dans les activités
transfrontalières, leur rôle varie selon leur positionnement géographique.
Les types de villes
Deux catégories de villes servent de support aux activités transfrontalières : les villes jumelles et les
villes sur la frontière.
La première catégorie concerne les villes jumelles,
situées entre 0 et 20 kilomètres de la frontière ; elles
ont leurs homologues de l’autre côté de la frontière,
par exemple Kétou-Imeko (Igué, 1995, OCDE/
CSAO, 2017). Ces villes jumelles sont des chefslieux de commune dans lesquels se trouvent à la fois
le maire et l’autorité traditionnelle. Du fait de ce statut, elles ont bénéficié des investissements en matière d’aménagement et de services de base : rue
pavée, hôpital, adduction d’eau, etc. Leur développement et leur vitalité dépendent de plusieurs paramètres extérieurs dont leur positionnement
géographique sur les principaux axes routiers. Ainsi,
selon les agents de la douane, le niveau d’activité
transfrontalière s’est accru à Kétou suite à la réalisation de la route Abomey-Kétou-Illara. Cet aménagement a attiré vers cette ville quelques opérateurs
trafiquants qui ont abandonné Pobè dont le bitume,
réalisé par le Nigeria, s’est totalement dégradé.
L’État l’a alors érigée en un poste de douane autonome. Ifangni ne bénéficie pas des mêmes avantages, la trame urbaine y est presque absente ; mais
l’axe routier Cotonou-Igolo est bitumé depuis les
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Les fonctions des villes frontalières
Qu’elles soient de première ou de deuxième catégorie, les villes frontalières jouent trois rôles.
Le premier est relatif au rôle de porte d’entrée et gestion des stocks. Dans les villes frontalières béninoises, notamment celles de la seconde catégorie,
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la plupart des produits sont d’abord stockés dans les
entrepôts, puis dès que l’autorisation d’entrer est accordée, on les convoie. C’est le cas d’Igolo, Okéita et
Illara. Ainsi, du Bénin au Nigeria, la plupart des produits passent par un entrepôt avant leur entrée (photos n°2 et 3). Du Nigeria au Bénin, ils passent par les
pistes de la contrebande pour entrer et être stockés
dans les petits entrepôts/maisons des villes jumelles.
Certaines habitations sont ainsi construites de manière à garantir la sécurité de ces produits pendant
longtemps. C’est le cas à Kétou, Pobè et Ifangni.

pénurie. Ikpinlè s’est spécialisée dans la fabrication
du gari, et attire vers elle de nombreux camions de
manioc. En revanche, Igolo possède un parc d’engins lourds loués au Nigeria pour les entreprises béninoises et de l’espace francophone. Ce besoin de
service est si important qu’il joue sur l’aménagement
et l’occupation de l’espace dans chacune de ces
villes. A Ifangni, on note l’implantation de services
complémentaires et d'autres équipements stratégiques pour répondre aux besoins des Nigérians.
Trois universités et deux écoles bilingues, toutes privées, y sont construites. A cela, s’ajoutent des sociétés de fret, des boutiques, des bars et restaurants.
En outre, ces villes assurent la fonction de relation
pour maintenir les liens ethniques traditionnels entre
les différents groupes. Ainsi, par exemple les jours
de marché de ces villes, aller au marché n’est pas
forcément pour vendre ou pour acheter quelque
chose, mais on y va pour rencontrer les autres parties de la famille. Ces jours de marché sont ainsi
transformés en des jours de fête.

Par ailleurs, les autorités traditionnelles locales (le roi
et sa cour) ont demandé aux agents de contrôle et de
sécurité de laisser circuler les produits nigérians dans
ces villes jumelles pour des raisons sociales. Or en
l’absence d’une règlementation de zone franche, le
passage aux frontières des produits est soumis à des
paiements de taxes et de frais de dédouanement. Ce
contexte crée régulièrement des tensions voire
quelque fois des affrontements entre commerçants
les agents douaniers cherchant à appliquer les textes
donc en arrêtant les produits en cause.

La troisième fonction porte sur le rôle de support de
diffusion des produits étrangers et des innovations.
Ces villes sont des lieux de redistribution des flux
des produits venant de l’extérieur vers les villages et
d’autres villes intérieures au Bénin comme Abomey
et Azovè. Elles constituent aussi les véritables
bases des opérations clandestines, lieux où apparemment disparaissent les marchandises avant d'apparaître de l'autre côté comme dans un tunnel. Les
acteurs y développent des stratégies leur permettant
de contrôler les circuits de passage afin de faire entrer les produits en toute sécurité. Par ailleurs, certains produits viennent des grandes villes du Nigeria.
Ils concernent toutes les catégories, mais trois sont
les plus sollicitées : les matériaux de construction,
les produits électroniques et les moyens de transport
(les motos et leurs pièces détachées).

La population locale frontalière manifeste ainsi une
forme de résistance au partage colonial et la défense
des intérêts économiques locaux (Igué, 1995 ; Sossou-Agbo, 2011). Mais une autre interprétation qui
transparaît dans les propos des acteurs interrogés
serait le refus de cautionner que les pouvoirs publics
au niveau central, qui ne feraient rien pour améliorer
leur niveau de vie, empêchent ou anéantissent les
activités économiques et l’effort des populations locales. Les populations manifestent donc aussi un
désaveu vis-à-vis de l’État dont les services publics
et les investissements sont faibles en comparaison
des investissements privés. Par exemple, on trouve
étonnant que, pendant que l’État béninois peine à
installer une seule université dans l’ensemble du
Plateau, les privés y aient implanté au moins quatre
centres de formation supérieure qui accueillent les
citoyens des deux pays.

Les stratégies que les acteurs développent dans
chacune de ces villes varient, comme on vient de le
voir, selon le contexte, la catégorie de ville et de la
position géographique du poste douanier (carte n°2).
C'est à l'intérieur de ces villes que se retrouvent et
s’organisent les principaux acteurs. L’analyse montre
qu’il y a une complémentarité entre les deux catégories de villes.

La seconde fonction est relative à la consommation
et au service. Ces villes permettent aux habitants de
trouver d’une part les produits de première nécessité
et de fournir d’autre part des services aux transporteurs, trafiquants et aux entreprises de l’espace. Par
exemple, Kétou et Pobè ont des marchés de regroupement des produits agricoles attirant fortement
Nigérians et Béninois notamment en période de
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Carte n°2 : Villes et localités frontalières

4. MUTATIONS SPATIALE, ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE.

Le premier groupe est constitué des natifs ou des
personnes qui appartiennent à l’ethnie de l’espace
frontalier. Ce sont le roi et sa cour, les hommes politiques (députés, maires, chefs d’arrondissement),
les commerçants locaux, les passeurs et les intermédiaires (représentants des hommes politiques, et
des commerçants qui ne sont pas du milieu).

Les acteurs des activités transfrontalières et
leurs stratégies de mutations
Le dispositif opérationnel des activités transfrontalières du secteur Ifangni-Pobè-Kétou, est composé
de deux groupes d’acteurs.
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activités et sont en relation permanente avec les responsables des groupes constitués. Mais ils sont plus
sollicités et apparaissent dans les cas de conflit.

raissent très peu dans ces espaces, sauf pour des
négociations de haut niveau ou souterraines. Le rôle
joué par ces jeunes dans le dispositif n’est pas négligeable. Ils comblent des « trous structurants »
(Walther et al, 2017, p.70) de leurs responsables.
Les gros commerçants qui ne sont pas de cet espace ne peuvent pas mettre en exergue les liens sociaux et cela pourrait les défavoriser par endroits.
Quant aux hommes politiques, s’ils ont des liens sociaux avec ce milieu, ils risquent d’être mal vus en
agissant au vu et au su de tout le monde. De ce fait,
chacun d’eux a besoin de se faire représenter par
quelqu’un. Ainsi, jouant le rôle de paravent, ces représentants évitent à ces hommes d’affronter tout
sur leur passage. Par ailleurs, cette position qu’occupent ces jeunes représentants leur donne non
seulement des responsabilités, mais aussi les met
en contact avec le monde des affaires.

Les hommes politiques peuvent être répartis en
deux : ceux qui occupent des postes au sein de la
localité et ceux qui ont les leurs ailleurs. La plupart
d’entre eux étaient membres d’un des groupes.
Les commerçants locaux sont soit liés aux gros trafiquants, soit ils gèrent des affaires de moindre importance par rapport aux gros trafics de l’ordre de
millier de tonnes qui traversent leur espace. Or, du
fait de leur pouvoir financier, ils étaient comme des
têtes de pont du commerce transfrontalier. Ce pouvoir financier est détenu aujourd’hui par les trafiquants qui viennent de l’extérieur, voire par les
hommes politiques locaux. Mais ils continuent d’être
sollicités pour réussir les opérations.

Les transporteurs sont à la fois les conducteurs, les
manutentionnaires et les propriétaires de véhicules
gros porteurs.

Les passeurs sont ceux qui aident à traverser les
frontières, ils sont aussi dans la manutention afin
d’accroitre leur revenu. Certains d’entre eux ne sont
pas de cette localité, mais ils sont poussés dans
cette activité par le chômage.

Les transitaires, tout comme les intermédiaires/représentants, sont nouveaux dans le dispositif. Ils
n’apparaissent que dans les postes de douane les
plus connus et fréquentés comme Igolo. Ils ne sont
pas tous de cette localité, mais ils la connaissent
bien. Leur présence traduit l’évolution du commerce
transfrontalier où les gens ont besoin de ce corps de
métier pour leurs affaires.

Les intermédiaires ou représentants, sont de jeunes
hommes natifs du milieu, souvent lettrés avec parfois
le niveau de formation supérieure. Ils sont recrutés
par les hommes politiques qui sont dans les trafics
transfrontaliers, et les commerçants qui ne sont pas
du milieu. Ces jeunes les représentent et agissent
en leurs noms.

Chacun de ces acteurs reconnait l’autorité du roi sur
les localités se trouvant de part et d’autre de la frontière et ses partisans sont presque à tous les angles
du dispositif. Le roi connait les gros opérateurs et
leurs représentants locaux, les responsables des différents groupes constitués. Ainsi, quand il est saisi
d’une affaire, tous les acteurs en sont informés en
même temps avec la conduite à tenir.

Les acteurs du deuxième groupe ne sont ni de ce
milieu ni de l’une des ethnies qui sont sur la frontière.
Ce sont les agents de contrôle et de sécurité (la
douane, la police, les gardes-frontière, les agents du
conditionnement, …), les gros commerçants, les
transporteurs et les transitaires.
Les agents de contrôle et de sécurité sont des fonctionnaires de l’administration publique affectés dans les
postes de ce secteur. Il peut arriver que certains de ces
agents soient issus du milieu où ils ont été affectés.

Par ailleurs, si les acteurs étaient fortement issus
des localités frontalières, aujourd’hui de nombreux
commerçants et négociants viennent de l’extérieur.
Ceci est marqué par la présence de plus en plus
forte des véhicules venant de l’extérieur comme la
Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Togo, etc. et de nombreuses nationalités. Outre les Africains, il est parfois
surprenant de voir les Américains, Européens et les
Indo-Pakistanais dans ces localités. C’est dire que
le réseau s’est élargi pour intégrer des acteurs exté-

Les gros commerçants, en majorité étrangers à l’espace et les hommes politiques qui sont dans les trafics transfrontaliers, recrutent de jeunes de la localité
qu’ils introduisent dans le groupe pour les représenter partout. Ils suppléent à ces hommes qui appa-
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rieurs, passant ainsi du local à l’international. Ce
passage a deux types d’impacts. Les grosses affaires sont de plus en plus détenues par ceux qui
viennent de l’extérieur alors que les acteurs locaux
sont dans les petits trafics ; ils deviennent de plus en
plus nombreux dans l’intermédiation, la manutention,
dans le rôle de passeur, etc. Les plus riches d’entre
eux construisent des magasins qu’ils louent aux gros
trafiquants. Ainsi, ils mettent désormais leur force et
leur espace au service des trafiquants. Dans ce passage, le rôle joué par les autorités locales est déterminant pour couvrir les activités frauduleuses. En
cela, l’approche selon laquelle le commerce transfrontalier perpétue la solidarité entre les membres
des peuples séparés par les frontières (Igué, 1995 ;
Soulé, 2010) mérite d’être révisée. Aujourd’hui, les
acteurs semblent être plus portés par les affaires et
la recherche de profits ; en témoignent les grosses
affaires qui transitent par ces localités, les entrepôts
qui y sont installés et l’origine ethnique de leurs propriétaires. En outre, du point de vue moral, si protéger et défendre un gangster sont signes de solidarité
entre les membres, ils ne sont pas toujours l’expression d’une tradition à perpétuer. Le commerce transfrontalier provoque donc des mutations lesquelles
ont des effets sur l’espace.

gnent les nouveaux entrepôts et d’autres équipements commerciaux. Ces équipements sont de loin
plus imposants que ceux de Kétou.
2- A Ifangni-Igolo, la tendance d’évolution urbaine est
tripolaire entre Ayétèdjou, Igolo et Ifangni, suivant les
axes routiers Porto-Novo-Avrankou-Igolo et IfangniIgolo. Alors que Ayétèdjou et Ifangni évoluent vers le
nord-est (la frontière), Igolo progresse vers l’ouest,
le site d'Igolo étant une dépression marécageuse et
bloqué par la frontière. En outre, les trois localités
étant séparées d’environ 3 à 4 km l’une de l’autre, il
se forme ainsi un espace urbain frontalier, mais perturbé par endroits par les bas-fonds. Pour suppléer
à cela, c'est à Ifangni que les acteurs cherchent à
réaliser leurs ouvrages : les entrepôts, les parcs et
les bureaux.
On constate ici que Igolo et Illara-Kinga évoluent
vers l’ouest, côté opposé à la frontière, qui constitue
pour elles un obstacle à leur extension spatiale. Cela
les oblige à évoluer du sud au nord dans le sens de
la ligne frontalière.
3- Quant à Pobè, elle n'a pas la possibilité ou la
même facilité d'extension spatiale vers la douane.
En effet, l’espace compris entre la ville et la douane
est un bas-fond occupé par l'administration et les
palmeraies. C’est donc autour de la douane de
Okéita-Issalè que va alors se développer une nouvelle expérience urbaine frontalière. Cette expérience pourrait s’appuyer à la fois sur le site moins
accidenté, les entrepôts en construction, les postes
de contrôle et de la cimenterie de Dangote située à
moins de 40 km de la frontière.

5. MUTATION SPATIALE : UNE EXTENSION VERS
LA FRONTIÈRE
Les dynamiques transfrontalières produisent des effets spatiaux, faisant passer de simples bourgades
en agglomérations urbaines (Soulé,2010, p.54).
Mais les formes d’organisation spatiale produites dépendent des contextes et des acteurs et se traduisent par l’étalement urbain et surtout l’implantation
des équipements et services sur les axes frontaliers.

Ces espaces auraient pu être mieux organisés et
aménagés si les pouvoirs publics locaux et nationaux s’y étaient investis. Idiroko située en face n’aurait certainement cette trame urbaine si chacun des
acteurs s’élevait pour faire ce qu’il veut en dehors de
l’autorité publique. En faisant cette comparaison, on
a souvent tendance à croire que c’est parce que le
Nigeria a des ressources et que le Bénin n’en possède pas. On n’en est pas encore là, il s’agit ici d’une
question d’organisation et de vision.

1- A Kétou, on a deux grandes tendances autour des
deux principaux axes routiers : une vers le Sud et
une autre vers l'Est après la douane. Cette dernière
était, autour des années 1990 à la périphérie de la
ville, mais aujourd’hui l’espace urbanisé s’est étendu
à plus de 3 km après elle. De ce côté, se mettent en
place des habitations, des entrepôts, des unités de
production ou de transformation, des centres de formation dont une université privée. Alors qu’à IllaraKinga l'évolution se fait à la fois vers l'Ouest comme
pour rejoindre Kétou et de part et d’autre de la frontière. Mais la tendance est beaucoup plus vers
l’Ouest en suivant l’axe routier autour desquels s’ali-
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supérieure et bilingue, les sociétés de frets et de
transit, les services publics, etc. Cette mutation économique se caractérise aussi par l’émergence de
nouveaux acteurs qui n'ont aucune relation familiale
avec cet espace, mais qui viennent de très loin et
enfin par les devises étrangères (le dollar, l’euro,
etc.) qui sont utilisées au même titre que le naira, la
monnaie nigériane. Par contre, la monnaie CFA est
presque inconnue dans ces espaces. Or, les principaux acteurs des activités transfrontalières étaient
constitués majoritairement des membres d’une
même ethnie, séparés par la frontière. Ce sont eux
qui exploitaient la frontière comme une opportunité
(Igué, 19989/1992). Mais le constat montre un changement à ce niveau. L’espace frontalier de ce secteur a évolué pour devenir un nœud des réseaux
nationaux et transnationaux de commerce souterrain
et de grandes activités économiques. Aujourd’hui,
beaucoup de trafiquants exploitent cette opportunité
sans avoir de lien avec la population locale. On y
trouve des véhicules et des commerçants des pays
comme la Côte-d’Ivoire, le Togo, le Ghana, etc. en
activité dans ces localités (Photo n°4). C’est là que
certains partenaires viennent les accueillir pour recevoir ou négocier leurs affaires, dont certains sont
interdites d’entrée au Nigeria. L’existence à Igolo
d’un parc de location d’engins lourds nigérians pour
les grands travaux de route et d’aménagement dans
les pays francophones montre qu’on n’est plus uniquement aux transactions commerciales. D’autres
produits du marché international comme la pneumatique et les voitures d’occasion constituent des éléments qui attestent le rôle de nœud que jouent ces
espaces. Ces présences montrent également l’évolution de leur statut.

Ces activités s’accompagnent des transactions foncières importantes. Certains trafiquants étrangers y
achètent des parcelles pour construire des magasins, d’autres en louent un selon leurs affaires. Beaucoup d’entre eux se font représenter ou s’associent
à un natif de la localité. C’est ce dernier qui veille
quotidiennement sur l’entrepôt et les différentes opérations.
Les réseaux qui ont fait de ces espaces leurs nœuds
s’appuient aussi sur quelques personnalités : autorités traditionnelles locales et hommes politiques de
chacun des deux pays et dont certains sont activement présents. L’influence exercée par ces personnalités est telle que personne ne peut arrêter leurs
voitures. Sans leur appui, il serait difficile aux véhicules étrangers de traverser le territoire national
jusqu'à se retrouver dans les coins reculés du côté
opposé de la frontière béninoise sans être interpelés.
Conclusion
L'étude de l'espace frontalier du secteur KétouPobè-Ifangni montre que ces espaces évoluent. Les
mutations sont à la fois spatiales, économiques et
sociales faisant passer ces espaces du statut de villages isolés à des nœuds du réseau des trafics internationaux. Ils sont de ce fait devenus plus ouverts,
fonctionnant avec un modèle d’organisation qui permet non seulement de maintenir les relations familiales, mais aussi d’accroitre les opportunités ou les
activités économiques. A ce titre, ils constituent ce
que Soulé (2010) appelle « espace de développement partagé ».
L’importance scientifique d’analyser ce type d’espace est triple. La frontière devient un élément de
différenciation et de revitalisation des espaces de la
même ville, les uns apparaissent plus florissants que
les autres. L’échange transfrontalier remet en question la géographie commerciale, le détournement
des flux à travers la contrebande et le jeu des relations qui ne permettent pas la franchise des prix des
produits sur le marché. Enfin, on assiste ici à une
sorte de cluster et de nœud qui se forment aux périphéries des territoires des États à partir desquelles
la redistribution des produits étrangers s’organise
pour pénétrer le territoire voisin et répondre aux besoins de ceux qui sont apparemment exclus du système classique. Les échanges transfrontaliers
permettent donc d’activer et de faire participer les

Photo 4 : Voitures étrangères à la frontière d’Okéita, ,

M. Chabi, 2017
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espaces isolés au système économique monde.
Ainsi, malgré le contrôle qui se renforce chaque
année autour des frontières entre les deux pays, les
acteurs trouvent toujours les moyens de les franchir.
Ceci met en lumière l’impuissance de l’État et des
politiques publiques de gestion de la circulation des
produits aux frontières et montre la nécessité d’une
coopération entre les États et un autre statut à ces
espaces frontaliers.
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LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ESPACES
FRONTALIERS EN CONJONCTURE POST-CONFLIT
AU CAMEROUN
Frank EBOGO 6

Résumé :
Les travaux sur les dynamiques de domestication
des espaces périphériques restent extrêmement
fragmentés et renseignent faiblement sur les expériences actuelles de gouvernance des marges étatiques en situation post-conflit. Confronté à plusieurs
crises sécuritaires et humanitaires dans ses zones
frontalières, le Cameroun a initié des programmes et
des politiques publiques de reconstruction des
marges territoriales. La gouvernance post-conflit de
ces espaces frontaliers oscille entre la reproduction
des pratiques classiques de désenclavement des périphéries et l’élaboration de politiques territoriales innovantes. En focalisant l’analyse sur la séquence
post-conflictuelle et sur les pratiques de gouvernance
territoriale au Cameroun, cette étude vise à rendre
compte des dynamiques infra-étatiques et supra-étatiques qui contribuent à la réimposition de l’autorité
de l’Etat dans les zones frontalières. La gouvernance
territoriale met finalement en scène une géographie
en mouvement, oscillant entre reconfiguration permanente des marges nationales et une projection
des acteurs dans des espaces recomposés.
Mots clés :
gouvernance.

conflit,

coopération,

territorial governance in Cameroon, this study aims
to report on infra-state and supra-state dynamics that
contribute to the restauration of state authority in border areas. Territorial governance finally involves a
moving geography oscillating between permanent
reconfiguration of the national peripheries and a projection of the actors in reconstituted spaces.
Key words : Border, conflict, cooperation, governance.
Introduction
La fin de l’affrontement bipolaire entre les deux superpuissances antagoniques, accentuée par la mondialisation des flux marchands et migratoires, avait
entériné la caducité des « translations territoriales »
(Rosière, 2003). Si, en Occident, l’avènement d’un
monde ouvert et sans souveraineté apparente
(Badié, 1999), cristallisé par la chute du Mur de Berlin, tendait vers « la fin des territoires » westphaliens
(Badié, 1995), en Afrique, par contre, les frontières
héritées du fait colonial sont devenues des constructions problématiques. « Le retour des frontières »
(Foucher, 2006), voire l’ « obsession des frontières
» (Foucher, 2007) semblait être une exception africaine. En reconnaissant, par exemple, que le tracé
frontalier est au cœur de la conflictualité actuelle,
l’Union Africaine préconisait une nouvelle appréhension des frontières dans les politiques publiques internationales. Il était désormais établi que la
délimitation et la matérialisation des marges territoriales, en tant qu’espaces situés à la périphérie des
centres ou des pôles structurants, devaient irrémédiablement conduire à la forclusion des différends interétatiques, tout en favorisant un contrôle optimal
des flux marchands et migratoires.

frontière,

Abstract :
Research on the domestication dynamics of peripheral areas remains extremely fragmented and poorly
informs on the current experiences of governance of
state peripheries in post-conflict situations. Faced
with several security and humanitarian crises in its
border areas, Cameroon has initiated programs and
public policies to rebuild territorial peripheries. The
post-conflict governance of these border areas wavers between the reproduction of traditional practices
of opening up the peripheries and the development
of innovative territorial policies. By focusing the analysis on the post-conflict sequence and practices of

La reconsidération de la problématique frontalière
amène à interroger la place de l’Etat dans la gouver-

6 Géo-politologue/Géo-stratégiste, Enseignant-chercheur, Université de Yaoundé
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nance des espaces périphériques, surtout en
conjoncture post-conflit. Pour les tenants d’une ligne
wébérienne ou étatiste du champ international (Lasserre, 2003 : 767), l’Etat demeure, en tout temps,
l’acteur principal et hégémonique dans la gouvernance des territoires frontaliers. Au-delà de l’émergence de nouveaux acteurs concurrentiels dans le
village planétaire, l’Etat continue de détenir le monopole légitime sur toute l’étendue de son territoire. La
contraction post-westphalienne de l’espace semble
par conséquent confirmer l’hégémonisme de l’Etat
sur son territoire. La présence massive de l’Etat
s’opère dans la maitrise de l’Hinterland et, surtout
dans des tentatives plus ou moins réussies de « domestication des espaces transfrontaliers » (Sindjoun,
2005). En temps de paix, les autorités administratives, municipales et traditionnelles sont les agents
démultiplicateurs de l’Etat central dans les zones périphériques (Sindjoun, 2002). En temps de guerre,
par contre, la projection de l’Etat dans les régions
frontalières se veut autoritaire, voire totalitaire. Les
zones frontalières reprennent leur acception originelle : elles se muent en front, c’est-à-dire en espace
d’affrontement et de confrontation entre des forces
belligérantes (Foucher, 1991). La remilitarisation des
dispositifs frontaliers s’observe à travers la montée
en puissance de la « figure de soldat » (Aron, 1968)
au détriment de celle de l’administrateur.

En temps de paix, la gouvernance des marges territoriales s’appuie sur une synergie routinière d’actions
entre des acteurs étatiques et non-étatiques. En 2011,
trois après la signature de l’accord de rétrocession de
la presqu’ile de Bakassi occupée par l’armée et l’administration nigérianes, le Cameroun se dota d’une loi
portant orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. Il entendait ainsi corriger
« les disparités naturelles » et réduire « les inégalités
territoriales » à travers la promotion de la solidarité
nationale. Cette gouvernance solidaire du territoire
s’articulait autour d’un partage de responsabilités
entre, d’une part, l’Etat, principal répartiteur de l’espace ; et d’autre part, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements et organismes
publics ou privés, les entreprises nationales et des
personnes morales de droit public ou privé.
A peine adoptée, cette gouvernance territoriale a été
en bute à plusieurs écueils, notamment d’ordre sécuritaire. En effet, depuis plusieurs années, les
zones frontalières du Cameroun sont en proie à une
insécurité alimentée par « des mouvements de rébellions armés comme la Séléka, le Mouvement
d’émancipation pour le delta du Niger (Movement for
the Emancipation of the Niger Delta, MEND), les Bakassi Freedom Fighters (BFF), le Front démocratique du peuple centrafricain d’Abdoulaye Miskine ou
encore des forces armées centrafricaines en déroute, auxquels s’ajoutent des attaques des coupeurs de route, des organisations criminelles ou
terroristes à l’image de Boko Haram » (Nana Ngassam, 2014 : 7). La déstructuration du tissu sécuritaire
dans les zones frontalières du Cameroun a rendu
difficile l’implémentation de cette nouvelle approche
de gestion et d’administration territoriales. Endémique dans les marges étatiques, l’insécurité, alimentée par des groupes criminels et de nombreux
réseaux transfrontaliers, a fortement érodé le socle
de la gouvernance territoriale. Elle a fini par révéler
l’incapacité structurelle de l’Etat à se poser comme
acteur principal dans les dynamiques de reconstruction des zones frontalières dévastées.

Pour les tenants d’une approche transnationaliste des
flux frontaliers, la mondialisation a débouché non seulement sur une redistribution de la puissance sur
l’échiquier géopolitique international, mais surtout sur
le « retrait de l’Etat » (Strange, 1996). L’Etat est fortement concurrencé dans ses prérogatives souveraines
par de nouvelles forces sociales dont l’influence et les
actions transcendent les contingences frontalières. La
recomposition des espaces frontaliers, soutenue par
des mouvements révisionnistes et irrédentistes, s’est
opérée sous la poussée des forces non-étatiques et
des organisations réticulaires (Bennafla, 1999). De ce
point de vue, la guerre peut se lire comme une action
violente de contestation de l’autorité de l’Etat dans les
zones périphériques. L’enjeu territorial reste prégnant
dans le cadre d’une conflictualité interétatique ou d’ «
une guerre civile transfrontalière » (Batchom, 2016).
En effet, l’irruption de la figure du « barbare » (Salter,
2002 ; Ramel, 2009), de l’ « intrus » (Badié, 2008) ou
du « paria » (Batchom, 2017) dans les marges nationales participe d’une dynamique de démonopolisation
de l’Etat dans la gouvernance territoriale.
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En réalité, peu de travaux ont été effectués sur la
gouvernance des espaces frontaliers en situation
post-conflit en Afrique, en général, et au Cameroun,
en particulier. La plupart des monographies ont été
faites dans le cadre de la répression du désordre périphérique par les forces coloniales. Les stratégies
d’imposition de l’autorité de l’Etat dans les marges
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rebelles de l’Etat ont abouti à la création de « nouveaux villages », des « hameaux stratégiques » (Tanenbaum, 2010), des « camps de regroupement »
(Sacriste, 2014 :143) ou encore des « villages stratégiques » (Colombo, 2018). De nos jours, quelques
travaux parcellaires se sont focalisés sur les dynamiques postcoloniales de ré-étatisation des marges
en Sierra-Léone (Jalloh, 2011) ou au Cameroun (International Crisis Group, 2017). Cependant, ces
études restent extrêmement fragmentées et renseignent faiblement sur les expériences actuelles de
gouvernance des marges étatiques en situation
post-conflit. Aussi importe-il de mener une réflexion
originale sur les pratiques et les politiques publiques
de reconstruction post-conflit des marges territoriales. En effet, plus que les autres zones intérieures
du territoire national, les périphéries insécurisées, en
tant qu’espaces marginalisés, échappent au contrôle
de l’Etat. Pis, les conflits transfrontaliers ont généralement plongé ces territoires excentrés dans une catastrophe humanitaire. D’où la question centrale qui
traverse cette contribution : comment l’Etat, déjà peu
présent dans ses zones frontalières et fortement
concurrencé dans ses prérogatives régaliennes par
des forces centrifuges, parvient-il, en situation postconflit, à élaborer et à implémenter des politiques publiques de reconstruction ?

1- La ré-étatisation post-conflit des marges nationales : une dynamique clivée entre pratiques
opportunistes et politiques conjoncturelles
La reconquête étatique des marges nationales s’inscrit dans une dynamique clivée qui donne à voir des
initiatives plus ou moins ordonnées de domestication
du territoire national. L’ « Etat-démiurge » (Sindjoun,
2001) bricole des pratiques et élabore des politiques
publiques pour réinvestir les zones frontalières.
1-1 La pluralisation des pratiques de domestication
des marges étatiques

Au Cameroun, l’imposition de l’autorité de l’Etat dans
les marges reconquises est un travail herculéen de
refoulement permanent du désordre périphérique.
Plein d’ingéniosité, et en fin stratège, l’Etat central
bricole sans cesse des mécanismes conjoncturels
de domestication des zones frontalières. De ce point
de vue, les marchés et les kits frontaliers sont apparus comme des pratiques de reconstruction postconflit des espaces jadis en proie à l’insécurité.
1-1-1 Les marchés frontaliers dans la dynamique de domestication des marges étatiques

En temps de paix, la présence de l’Etat dans les «
franges frontalières » (Bennafla, 1999 : 26) se mesure
à l’aune du déploiement des administrations publiques chargées de réguler les flux migratoires et
commerçants. La présence du drapeau national à la
frontière et dans tous les bâtiments publics est le symbole de la soumission de ces territoires périphériques
à l’autorité de l’Etat central. Malgré ce maillage administratif, des individus et des réseaux diffus brouillent
l’action centralisatrice de l’Etat, faisant des espaces
frontaliers de véritables lieux de concurrence pour le
monopole du contrôle des divers flux.

Pour mieux cerner cette problématique des politiques publiques de reconstruction post conflit des
espaces périphériques du Cameroun, il importe de
recourir à la théorie des parties prenantes. Pertinente dans la compréhension de la gouvernance,
notamment en entreprise, la « stakeholder theory »
(Freeman, 1984) repose sur une approche participative de la conception de la stratégie. Elle propose un
modèle de gouvernance négociée et articulée autour
de l’intégration de l’ensemble des partenaires dans
la construction d’une politique d’entreprise. L’utilisation de cette théorie dans la gouvernance territoriale
renseigne suffisamment sur le fait que l’Etat, à l’instar d’une entreprise, associe des partenaires de tous
ordres dans la reconstruction post-conflit des espaces périphériques. En focalisant par conséquent,
l’analyse sur la période post-conflit et sur les pratiques au Cameroun, cette contribution vise à rendre
compte des dynamiques étatiques (I) et non-étatiques (II) qui contribuent à la réimposition de l’autorité de l’Etat, dans un environnement concurrentiel,
dans les zones frontalières.

Territoires d’Afrique

Nonobstant la démarcation des aires de souveraineté
entre les Etats voisins, des flux marchands et migratoires ont continué à se densifier dans des régions
transfrontalières. Ils ont été favorisés par la présence
d’un continuum culturel entre les groupes socioethniques. Les marchés frontaliers symbolisent la
contestation, par les peuples locaux, des territoires
coloniaux. En effet, le démultiplication anarchique de
ces espaces de transactions commerciales semble
être la résultante de la crise de la gouvernabilité territoriale en Afrique. La gestion inadéquate des fron-
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tières issues de l’héritage colonial a conduit à un brigandage des espaces frontaliers (Igué, 1993). Aussi
les échanges transfrontaliers illégaux correspondentils à « une banalisation des frontières par les populations locales, à une revanche des populations sur le
découpage colonial » (Stary, 1995 : 21), voire le signe
de l’incapacité des Etats africains à maitriser les flux
qui transgressent leur marge territoriale (Pourtier,
1991 :137).

sont des outils politiques de conquête des périphéries assujetties par des acteurs transnationaux. Le
repositionnement de l’Etat dans ses marges
s’opère par conséquent à travers un travail de réorganisation territoriale et fonctionnelle des marchés, désormais appréhendés comme des espaces
d’intégration sous régionale. Au Cameroun, la réétatisation des marges territoriales s’est accélérée
dans les années 1990 à la faveur de la libéralisation
du marché politique (ouverture démocratique) et
économique (libéralisation des échanges commerciaux). C’est dans ce contexte qu’est construit en
1993, à la suite d’une convention avec le Gabon,
avec l’appui financier du Fonds Européen pour le
Développement (FED), le marché d’Abang-Minko’o,
à la frontière méridionale du Cameroun.

Aujourd’hui, les marchés frontaliers constituent l’un
des principaux champs de compétition entre, d’une
part, les administrateurs et les fonctionnaires, représentants des Etats, et, d’autre part, les réseaux locaux. Ils peuvent être appréhendés, dans une
perspective wébérienne de monopolisation étatique
des transactions marchandes sur le territoire national, comme l’expression du désordre périphérique
(Sindjoun, 2002). Installés généralement dans des «
angles morts du territoire national » (Bennafla, 1998
: 55), les marchés frontaliers seraient in fine l’émanation des flux commerçants non contrôlés qui traversent, voire qui transgressent les frontières. Tel est
le cas du marché de Mbaïboum dont l’éclosion qui
remonte au début des années 1980, est la conséquence des activités commerçantes incontrôlées
dans l’arc-de-cercle frontalier entre le Cameroun, le
Tchad et la République CentrAfricaine (RCA). Rapidement prises de court par la densification de ces
flux commerçants transfrontaliers, les autorités camerounaises ont fini, à partir de 1992, par ouvrir un
poste de douane afin de réguler après-coup le fonctionnement du marché (Bennafla, 1998 : 66).

La construction des marchés frontaliers participe
d’une politique volontariste visant à investir les moindres interstices des franges territoriales, susceptibles de générer du désordre et des trafics. Cette
stratégie a été reconduite dans des situations postconflit de reconquête des zones frontalières. Au Cameroun, la lutte contre l’insécurité transfrontalière
s’est appuyée certes sur une réponse militaire, mais
davantage sur des mesures structurelles de domestication des « périphéries nationales » (Igue, 1995 :
8). En 2017, le gouvernement a par exemple lancé
plusieurs projets de construction des marchés frontaliers afin de désenclaver les localités périphériques
de Garoua-Boulaï (frontière centrafricaine), de Fotokol (frontière nigériane dans le bassin du lac Tchad)
et d’Ekok (partie méridionale de la frontière nigériane). En effet, ces projets concernaient des zones
belligènes en proie aux assauts des mouvements islamistes (Boko Haram), des groupes politico-militaires centrafricains (sélékas, anti-balaka, etc.) et
des groupes séparatistes anglophones.

Cette thèse de la germination désordonnée des
marchés frontaliers, en tant qu’expression de l’incompétence de l’Etat à réguler les flux périphériques, est contestable. Les marchés frontaliers
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Carte : Les pratiques de domestication post-conflit des marges frontalières du Cameroun (2017)

Au final, dans une approche libérale défendue par
les autorités gouvernementales, la densification des
échanges commerçants dans les régions informelles
» (Raison, 1993 : 6) contribue à réguler les flux désordonnés produits par la périphérie.

charge de l’aménagement du territoire a mis en
place des kits, sorte de package dont la réalisation
des ouvrages était confiée à un seul prestataire
dans un marché unique.
Le but recherché était, non seulement de réduire les
charges en confiant la construction des infrastructures à une seule entreprise, mais également de
concilier l’impératif de viabilité du projet avec les demandes des destinataires (Mousshavou, 2014 : 42).
Enfin, la construction des kits frontaliers s’inscrit
dans un schéma eastonien : les demandes exprimées par les populations et relayées par leurs représentants (les chefs traditionnels) trouvent un écho
favorable auprès des gouvernants qui, après analyse et évaluation dans la boite noire du système,
élaborent des politiques publiques appropriées. Par
effet rétroactif, ces demandes sociales (inputs) modifient l’environnement ; ce qui débouche sur de nouvelles sollicitations (Easton, 1974).

1-1-2 Les kits frontaliers dans la dynamique de domestication des marges étatiques

L’étatisation des territoires frontaliers est une entreprise politique de domestication des périphéries nationales. Dans cet élan, de nombreux projets de
développement des zones frontalières ont connu
des insuccès, en raison, notamment des inadéquations entre les besoins des populations et la fourniture des services. Devant l’échec de ces politiques
publiques, le gouvernement camerounais a dû se
résoudre à repenser sa gouvernance des marges
périphériques. C’est ainsi que le ministère en
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Les kits frontaliers se présentent comme une nouvelle approche participative dans la domestication
des zones périphériques du territoire national. Comprenant généralement, des services essentiels de
sécurité, d’éducation et de santé, les kits frontaliers
sont des programmes d’aménagement des zones
frontalières. Ils ont permis à plusieurs localités frontalières de la Guinée Equatoriale, à l’instar d’Abam
Minko’o (Mousshavou, 2014 : 42) ou d’Olamze, de
se doter des infrastructures minimales de développement. Implémentés prioritairement en temps de
paix, les programmes des kits frontaliers ont été repris par le gouvernement pour reconstruire les zones
dévastées par des conflits armés.

marges territoriales. Pour garantir une meilleure efficacité dans la reconstruction post-conflit des espaces
frontaliers, le gouvernement a mis en place de véritables politiques publiques de gestion du territoire.
1-2 La fabrication des politiques singulières de domestication post-conflit des marges étatiques

En vertu de leur caractère conjoncturel, les pratiques
de domestication des marges nationales se sont révélées insuffisantes pour asseoir durablement l’emprise de l’Etat sur l’ensemble de son territoire. La
gouvernance du territoire articulée autour des politiques publiques apparait comme une modalité structurelle de mise en œuvre des zones frontalières
contestées. En situation post-conflituelle, le gouvernement camerounais a élaboré deux politiques publiques pour asseoir son hégémonie sur l’étendue
de son territoire. Il s’agit d’une part de la Bakassi Peninsula Development Programm et, d’autre part, du
Plan d’urgence pour les régions septentrionales.

La reconstruction post-conflit des périphéries contestées
révèle les difficultés de l’Etat à asseoir sa domination sur
l’ensemble de son territoire. En effet, la paupérisation
extrême des populations locales constitue un terreau favorable à l’éclosion des réseaux criminels transfrontaliers. Dans les localités septentrionales du Cameroun,
la faible projection de l’Etat dans ses périphéries territoriales, a fait émerger des services transfrontaliers de
substitution pour combler les demandes sociétales. Les
entrepreneurs du crime recrutent des jeunes désœuvrés
en leur miroitant des offres alléchantes (International Crisis Group, 2017).

1-2-1 La Bakassi Peninsula Development Programm

L’insertion de la péninsule de Bakassi dans le jeu des
puissances locales s’est opérée dans et à travers le
conflit (Ebogo, 2015). En effet, la position stratégique,
couplée à ses nombreuses richesses naturelles, a
contribué à l’inscription de cette marge territoriale sur
l’échiquier géopolitique du golfe de Guinée. Rangé
généralement dans la catégorie des guerres symétriques, le conflit de Bakassi, qui a débuté le 21 décembre 1993, s’est achevé avec l’Arrêt de la Cour
Internationale de Justice du 10 octobre 2002 consacrant la souveraineté du Cameroun sur l’ensemble
de la presqu’ile en proie à cette querelle entre le Camerouin et le Nigéria.. Après la signature des accords
de Greentree (12 juin 2006) qui pose les jalons d’une
paix durable entre les anciens belligérants, le Cameroun va se lancer dans une vaste entreprise de domestication de la presqu’ile de Bakassi.

En situation post-conflit, la reconstruction des périphéries reconquises passe par la fourniture des services de bases aux populations. Elle oblige l’Etat à
s’investir dans de vastes politiques de désenclavement des marges généralement inhospitalières, et
propices au développement des flux criminels. Articulés autour des ensembles immobiliers destinés à
fournir l’optimum de fonctionnalité des services publics et le standard d’équipements, les kits frontaliers
constituent des outils opportuns de renforcement de
la présence de l’Etat dans les zones frontalières
(Avant-projet de loi portant sur la gestion des zones
frontalières du Cameroun, art.16). Dans la région du
nord-ouest en proie aux attaques des mouvements
sécessionnistes, le gouvernement camerounais a
lancé la construction d’un kit frontalier dans plusieurs
localités de l’arrondissement de Nwa. Le package
des projets était ainsi constitué des salles de classe
équipées, de plusieurs postes avancés de douane,
ainsi que la réhabilitation d’une route rurale.

En réalité, la reconstruction post-conflit de la
presqu’ile se fonde sur le constat d’une faible présence de l’Etat dans ses marges territoriales. Après
la première guerre mondiale qui se solda par la dépossession et la rétrocession de l’empire colonial allemand aux puissances victorieuses, la péninsule de
Bakassi, territoire du Southern Cameroons, fut administrée par les autorités anglaises et rattachée, ipso
facto, aux provinces orientales du Nigéria. Malgré le

Au final, les marchés et les kits frontaliers sont des
instruments mobilisés par l’Etat pour domestiquer les
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référendum de 1961 qui confirmait le rattachement
de Bakassi au Cameroun francophone, la population
nigériane a continué à renforcer sa présence dans
cette marge territoriale, suivie de plusieurs services
administratifs (de Koning, Mbaga, 2007 : 94).

, en proie à la menace Boko Haram, ont fait l’objet de
plusieurs plans de reconstruction post-conflit.
1-2-2 Le bricolage des plans de développement dans les
zones septentrionales

Situé aux confins des aires de souveraineté du Nigéria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, le bassin du
lac Tchad, en raison de ses nombreuses ressources
stratégiques du sol et du sous-sol (Ebogo, 2015), est
un espace de projection des puissances locales et
des organisations criminelles. Certainement plus que
les autres zones voisines, la périphérie lacustre du
Cameroun a fait l’objet d’un conflit territorial (Halirou,
2008), des trafics divers, des rapts et des rapines
menés par des coupeurs de route (Saïbou, 2010), et
tout récemment, d’une guerre asymétrique. Déjà durement déstructurées par une insécurité transfrontalière endémique, les zones lacustres du Cameroun,
véritable théâtre des opérations guerrières entre les
forces de défense camerounaise et les miliciens islamistes de Boko Haram, ont été plongées dans une
situation exsangue. Penser des politiques publiques
destinées, non seulement à amoindrir les transactions criminelles de Boko Haram, mais également à
repositionner l’Etat dans cette périphérie disputée devait déboucher sur la mise sur pied d’un plan d’urgence de développement.

La marginalisation des périphéries maritimes au profit
de l’Hinterland traduit une posture continentaliste de
l’Etat côtier en Afrique. La souveraineté de l’Etat a été
assimilée au déploiement du monopole de la violence
légitime sur le continent (Dahou, 2009 : 17). La nouvelle stratégie de reconquête des espaces maritimes
se fonde sur une inversion paradigmatique dans les
politiques du territoire. C’est ainsi que le Cameroun
s’est doté, en novembre 2007, d’une loi portant action
de l’Etat en mer et dans les voies navigables. Il s’agit
d’une politique innovante de coordination et d’implémentation des moyens et des actions des différentes
administrations déployées dans des espaces jadis
délaissés par l’Etat du Cameroun.
Au lendemain de la rétrocession de la péninsule de
Bakassi, le Cameroun s’est lancé dans une vaste
entreprise de ses marges territoriales. Dans un premier temps, le génie militaire a été sollicité pour la
réalisation des infrastructures routières, sanitaires et
scolaires de base permettant une domestication rapide de Bakassi.

En s’attaquant à l’extrême pauvreté qui mine les régions septentrionales du pays, le gouvernement entendait ainsi poser les bases d’un développement
durable afin de réduire la vulnérabilité des populations locales. Il était admis que l’enclavement des localités septentrionales expliquait, en partie, la faible
présence de l’Etat dans les zones frontalières. La
construction des infrastructures routières et ferroviaires devenait une modalité de domestication des
régions périphériques et d’affirmation de l’autorité
centrale de l’Etat. En 2014, le gouvernement avait
initié un vaste programme d’investissement prioritaire pour les régions septentrionales. Ce véritable
Plan Marshall de reconstruction post-conflit des
zones septentrionales du Cameroun était constitué
de projets structurants d’envergure régionale et interrégionale. Dotée d’environ 78,8 milliards de francs
CFA (140 millions de dollars), l’enveloppe allouée au
financement de ces projets était très inférieure aux
besoins de développement de la zone, évalués à au
moins 1 600 milliards de francs CFA (2,86 milliards
de dollars) par les élites politiques du septentrion (In-

Dans un second temps, la volonté de domestication
de la péninsule a abouti à la mise en place de la Bakassi Peninsula Developement Programm (BADEP)
en 2017. L’objectif principal de ce programme est
d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de repeuplement de cette marge reconquise. Le désenclavement de cette zone périphérique s’est
également opérée à travers la simplification des
transactions de passation des marchés publics, notamment le recours au contrat de gré à gré. A côté
des politiques incitatives visant les fonctionnaires, le
gouvernement a recruté 500 agriculteurs afin d’appuyer les initiatives locales dans la production des
cultures vivrières.
Au final, la reconquête de ces marges territoriales
s’inscrit dans « un programme de réorganisation territoriale, à partir duquel l’Etat met en marche des politiques publiques censées produire de profondes
transformations sociales et économiques » (Colombo,
2018a : 143). Si le BADEP a été implanté à l’issue de
la guerre contre le Nigéria, les zones septentrionales

Territoires d’Afrique

29

N° 11

ternational Crisis Group, 2017 : 7-8) ; ce qui était de
nature à plomber le projet avant son démarrage.

souveraineté exclusive sur l’ensemble de son territoire, il associe toutes les « parties prenantes »
(Freeman, 1984) dans la gouvernance des espaces
frontaliers. L’amorce du processus de privatisation
des modes de gestion des espaces frontaliers a débouché sur une montée en puissance des acteurs
supra (2-1) et infra-étatiques (2-2) dans la gouvernance du territoire.

Le manque de financements, couplé à la conjoncture
insécuritaire, a amené les autorités politiques à envisager, dès 2015, un autre plan de développement.
Moins ambitieux que le précédent, le Plan d’urgence
était constitué de 5,3 milliards de francs CFA (9,5 millions de dollars) pour financer la reconstruction postconflit des régions frontalières en proie aux exactions
de Boko Haram. Ces fonds ont permis la construction
de 79 forages, 196 salles de classe, 83 blocs de latrines, 20 dortoirs, 10 cantines et de nombreux branchements électriques dans 106 localités de la région.
Par ailleurs, en 2017, toutes les communes de la région de l’Extrême-nord ont éligibles aux projets à impact rapide mis sur pied par le ministère en charge de
l’administration territoriale. A cet effet, une enveloppe
de 4,5 milliards de francs CFA (8 millions de dollars)
avait été mobilisée pour financer 289 projets prioritaires de développement dans les communes touchées par la menace de Boko Haram. Les projets
retenus englobaient la construction des infrastructures
scolaires et hospitalières, l’approvisionnement des
denrées alimentaires, l’établissement des actes d’état
civil, ou encore le reboisement des aires naturelles
détruites. Ces efforts demeuraient insignifiants, au regard de la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut
dans les localités frontalières du lac Tchad. Pis, la
multiplication des projets de développement était la
traduction de l’impréparation, voire du bricolage des
politiques publiques en conjoncture post-conflictuelle
dans le bassin du lac Tchad.

2-1 La prégnance des organisations supra-étatiques
dans la gouvernance territoriale des marges territoriales

La gouvernance du territoire s’articule autour d’une
forte implication des organisations supra-étatiques
dans la reconfiguration des espaces frontaliers. En
mutualisant leur politique territoriale avec les pays
voisins, les Etats parviennent à domestiquer les espaces frontaliers réputés inhospitaliers et insoumis.
En même temps, ces Etats, dans une dynamique
multilatérale, s’appuient sans cesse sur des organisations internationales afin de réduire le désordre
instauré dans les zones périphériques par des mouvements armés.
2-1-1 La coopération bilatérale dans la dynamique de
reconstruction post-conflit des marges territoriales

La gouvernance territoriale ne saurait être confinée
dans une logique souverainiste, écartant les agents
et les agences transnationales qui influencent et travaillent la reconfiguration des espaces transfrontaliers. La mutualisation des politiques du territoire
entre des pays voisins participe à l’impératif d’articuler le développement et la sécurisation des zones
transfrontalières aux aspirations des peuples-frontières. Dans cet univers marqué par une constellation d’acteurs, les Etats se présentent comme de
grands concepteurs de la gouvernance des marges
transfrontalières. En effet, dans leur entreprise d’élimination des zones grises et de domestication des
espaces transfrontaliers, les Etats voisins ont conçu
des cadres d’élaboration et d’implémentation des politiques territoriales communes. Il s’agit tantôt des
structures permanentes de concertation tantôt des
cadres ad hoc de gestion des flux transfrontaliers.

Au final, et au-delà des résultats mitigés observés
sur le terrain, tous ces projets prioritaires de développement s’inscrivent théoriquement dans des politiques publiques de domestication des zones
périphériques réputées inhospitalières. De ce fait, la
projection post-conflit de l’Etat dans ses marges territoriales vise à (re)conquérir les cœurs des populations et à éliminer toutes velléités contestatrices de
son monopole souverain.
2- La désétatisation et la reconfiguration des
modes alternatifs de gouvernance post-conflit
des zones frontalières

Tout d’abord, au lendemain des indépendances, le
Cameroun a établi avec tous ses voisins, des espaces permanents de coopération. En effet, les
commissions mixtes bilatérales sont apparues
comme des « instance[s ]de dialogue périodique

L’Etat est l’acteur principal dans l’élaboration et l’implémentation des politiques de domestication des
zones périphériques. En tant que détenteur de la
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entre délégations des Etats sur des questions touchant à la coopération, aux frontières et à la sécurité
collective » (Onana Mfegue, 2004 : 164). Dans un
contexte marqué par une difficile délimitation et démarcation des tracés frontaliers, ces commissions
mixtes devenaient des cadres de concertation pour
asseoir une véritable gouvernance concertée des
zones périphériques. Dans le « Triangle de la Prospérité », zone transfrontalière partagée entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale,
l’institutionnalisation des commissions mixtes bilatérales relevait de pratiques routinières de coopération
permanente entre les Etats voisins.

du Secrétaire Général de l’ONU, les deux pays décidaient, en novembre 2002, de créer une nouvelle
commission mixte chargée de réfléchir aux moyens
de donner suite à l’arrêt de la Cour Internationale de
Justice. Loin d’être un organe arbitral ou quasi juridictionnel, la commission mixte était en réalité un
mécanisme original de négociation en vue de la reconfiguration des marges territoriales jadis querellées (Mohamed, 2005 : 170). Ses travaux ont
finalement abouti à la matérialisation de la frontière
entre les deux pays, notamment dans la partie septentrionale bordant le bassin du lac Tchad.

Par contre, dans le « Triangle de la Mort », périphéries belligènes (frontière entre le Cameroun, la RCA
et le Tchad) ou en situation post-conflit (frontière
entre le Cameroun et le Nigéria), les commissions
mixtes bilatérales ont été remplacées tantôt par des
commissions ad hoc de sécurité, tantôt par des commissions de frontière. En effet, plus portées vers la
coopération multicentrée, les commissions mixtes bilatérales ne permettaient pas d’aborder les problèmes spécifiques et conjoncturels qui se posaient
dans les périphéries en situation conflictuelle ou
post-conflictuelle. A titre d’illustration, la commission
mixte de sécurité Tchad-Cameroun a été mise en
place le 23 octobre 2007 pour juguler le phénomène
des coupeurs tout le long de leur frontière commune
(1.094 km). Cette commission a débouché sur
l’adoption d’un droit de poursuite des bandes armées
entre les deux pays. Le Tchad a d’ailleurs usé de ce
droit de poursuite pour mener, dans le cadre de
l’Opération Logone (2015), des actions militaires, à
partir du territoire camerounais contre la secte terroriste Boko Haram.
Partageant une frontière commune de 1800 km, de
l’océan Atlantique jusqu’au lac Tchad, le Cameroun
et le Nigéria ont expérimenté une nouvelle gouvernance post-conflit de leurs régions transfrontalières.
Si dans un premier temps, leur commission mixte bilatérale, créée en 1965, avait permis d’aborder des
litiges liés aux tracés frontaliers, elle a été, par la
suite, incapable d’apporter une solution négociée
dans le différend de Bakassi.

En conclusion, la gouvernance des dyades du Cameroun, appréhendées comme des « frontière[s]
commune[s] à des Etats contigus » (Foucher, 1991
: 15), s’est construite sur la base d’une coopération
bilatérale étroite. En effet, le Cameroun et ses différents voisins ont revisé leur politique frontalière commune afin de vaincre le désordre et l’insécurité
ambiante dans les zones périphériques. Cependant,
au vu de la régionalisation des entreprises criminelles et terroristes, le Cameroun a également inscrit
sa gouvernance frontalière dans une approche multilatérale.
2-1-2 La coopération multilatérale dans la dynamique de
reconstruction post-conflit des marges territoriales

La reconstruction des marges querellées est une entreprise qui s’articule autour des politiques publiques
de développement. Dans ce schéma, l’Etat reste un
acteur primordial dans la domestication de ces es-

Il faudra finalement attendre le règlement juridictionnel de ce conflit pour voir des premières tentatives
de restructuration de l’ancienne mouture de la commission mixte bilatérale. En effet, sous les auspices
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Les efforts de reconfiguration consensuelle des
marges territoriales ont été renforcés dans le cadre
de la « Camnigeria new spirit », une nouvelle dynamique coopérative entre le Cameroun et le Nigéria
(Ebogo, 2019 : 159-163). Ce paradigme novateur
dans le champ sémantique et stratégique des relations entre les deux voisins évoque le « Chindia »,
concept politico-diplomatique destiné à traduire le rapprochement entre la Chine et l’Inde (Struye De Swiederlande, 2010 : 58). La gouvernance post-conflit des
espaces transfrontaliers est inscrite au cœur de la «
Camnigeria new spirit ». Elle a, par exemple, consacré le repositionnement des acteurs étatiques (Forum
des gouverneurs des Etats contigus du Nigéria et des
régions frontalières du Cameroun) et non-étatiques
(Forum des hommes d’affaires, etc.) dans la gouvernance des marges territoriales.
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paces dont l’enclavement permament favorise l’éclosion des organisations criminelles transfrontalières.
De ce fait, le retour de l’Etat dans ses marges territoriales englobe un ensemble d’actions humanitaires
visant à assurer aux populations paupérisées des
conditions minimales de vie décente.

pans de sa politique de reconstruction des marges
reconquises aux agences humanitaires. L’intrusion
de ces organisations humanitaires dans le champ
des politiques publiques internationales contribue à
l’élimination du désordre périphérique et à la domestication des zones frontalières. En mars 2017, le Cameroun, le Nigéria et le HCR ont signé un accord
tripartite en vue du retour volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Le HCR était chargé,
conformément à ses missions statutaires, de coordonner, dans le strict respect de la souveraineté des
deux Etats, les actions de rapatriement de ces réfugiés. Ces différentes opérations participaient d’une
volonté de réorganisation et de reconfiguration des
marges territoriales, devenues des espaces crisogènes à cause des flux migratoires désordonnés.
C’est ainsi que, grâce aux interventions combinées
de l’UNICEF, du HCR, de Médecins Sans Frontières
et des autorités locales, le camp de réfugiés de Minawao (situé à 70 km de Maroua) a été doté d’infrastructures de base en matière d’éducation et de santé.

Pourtant, cette omniprésence de l’Etat dans le
champ humanitaire reste très problématique (Brauman, 1996). En effet, la reconstruction des zones périphériques apparait comme une combinaison
d’actions humanitaires destinées à réduire la vulnérabilité des populations locales à l’issue d’une catastrophe naturelle ou d’une situation de crise
exceptionnelle. Prenant généralement la forme
d’une aide d’urgence, le champ humanitaire est de
plus en plus investi par des associations et des organisations caritatives. Portées par l’idéal d’assistance et de solidarité envers les populations
sinistrées, les organisations non-étatiques sont devenues des acteurs privilégiés de domestication et
de développement des zones périphériques.

Au final, la coopération multilatérale qui met en
scène les Etats et les agences onusiennes, contribue à la reconstruction des marges frontalières à travers le maniement de l’instrument humanitaire.

La disqualification progressive de l’Etat dans le champ
humanitaire, du fait de ses interventions intéressées, a
fait émerger des acteurs privés mus par des considérations a priori humanistes. L’éclosion d’une coopération humanitaire multi-axée s’inscrit dans la nouvelle
gouvernance des espaces périphériques articulée autour des interventions des acteurs investis de la souveraineté et les actions des agences internationales,
en tant qu’acteurs subsidiaires des Etats sur la scène
internationale. Les frontières entre le diplomate, représentant des Etats, et le délégué des agences humanitaires ne sont pas étanches. Les deux travaillent, avec
des ressources et des logiques certes différentes, au
rayonnement de l’action humanitaire menée par leur
organisation accréditante. Cependant, le diplomate dispose des attributs étatiques de puissance, maniant
avec dextérité la carotte et le bâton, le délégué d’une
agence humanitaire dispose dans sa boite à outils, «
d’un pouvoir de conviction, les pressions politiques de
tiers qu’il peut solliciter et la possibilité, dont il use très
parcimonieusement, de s’adresser aux médias » (Harroff-Tavel, 2005 : 80). De ce point de vue, le Haut-commissariat pour les Réfugiés est devenu un acteur
central dans la reconstruction post-conflit des zones
septentrionales dévastées par Boko Haram.

2-2 La périphérisation des modes de gouvernance territoriale des marges nationales
Outre les organisations étatiques et supra-étatiques,
les acteurs privés participent à la gouvernance des
espaces périphériques. Avec des ressources inégales et des aspirations diverses, ces acteurs non
détenteurs de la souveraineté, et réputés très
proches des populations locales, interviennent dans
l’élaboration et l’implémentation des politiques de reconstruction des marges territoriales.
2-2-1 L’ongénisation des politiques de reconstruction post
conflit des marges territoriales

La posture dominante de l’Etat du Cameroun dans
la reconstruction de ses marges territoriales est
concurrencée par des organisations non-gouvernementales. L’irruption de ces acteurs non-étatiques
dans le champ humanitaire vient brouiller les actions
étatiques de domestication des périphéries en
conjoncture post-conflit. La difficile tâche de reconstruction des marges nationales relève certes de la
souveraineté de l’Etat, en tant que détenteur du mo-

La diplomatie humanitaire se fonde sur la volonté de
l’Etat de dépolitiser ses interventions en confiant des
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nopole de l’élaboration et de l’implémentation des
politiques publiques sur l’ensemble de son territoire.
Cependant, face à l’ « effrondrement de l’Etat »
(Zartman, 1997), traduit par son incapacité structurelle à remplir ses missions régaliennes, les organisations non gouvernementales, grâce à leur mobilité
et leur flexibilité, se présentent comme une alternative dans l’implémentation des politiques de reconstruction des marges territoriales. Ce rôle de
substitution exercé par les organisations humanitaires soulève toutefois des questions essentielles :
de quelle légitimité se prévaut cette catégorie d’acteurs non-étatiques ? L’intrusion de ces organisations humanitaires dans les politiques publiques
est-elle de nature à éroder la souveraineté de l’Etat
dans la domestication de ses marges instables ?

stratégique de l’Etat ne peut se ramener à une démission organisée dans l’élaboration et l’implémentation des politiques publiques. Dessaisi de certaines
de ses prérogatives, le pouvoir étatique de contrôle
et de régulation des actions des organisations privées s’est fortement renforcé. Cette « décharge »
(Weber, 1991, 85) aboutit paradoxalement à la formation permanente de l’Etat dans ses marges territoriales, dans «un contexte de multiplication des
contraintes et aussi des opportunités internationales
» (Hibou, 1999, 7).

Les actions des organisations humanitaires peuvent
se lire sous le prisme de la dialectique centre/périphérie. Généralement éloignées de la capitale, en
tant que lieu de concentration des pouvoirs politiques et des services administratifs, les zones périphériques, en raison du désordre qu’elles peuvent
sécréter (Sindjoun, 2002) sont faiblement investies
par l’Etat. Cette situation de délaissement se traduit
par des écarts considérables de développement
entre les zones urbaines et les différentes périphéries, surtout en situation post-conflit. De ce point de
vue, la résilience de Boko Haram face aux actions
militaires des armées de la sous-région peut se comprendre à partir de l’incapacité structurelle de l’Etat
du Cameroun à répondre aux besoins élémentaires
des populations.

2-2-2 La décentralisation comme modalité périphérique de
reconstruction post-conflit des marges territoriales

La légitimité des ONG, en tant que relais des aspirations des populations locales, est contestée par les
collectivités territoriales décentralisées dans la gouvernance des zones périphériques.

La reconstruction des marges territoriales ne s’organise pas uniquement sur le travail des organisations
privées, censées portées les aspirations profondes
des populations locales. Les organisations municipales et communales apparaissent à ce niveau
comme des structures locales de légitimation et de
certification du travail de domestication des zones
périphériques. La gouvernance de ces territoires excentrés s’articule autour de deux dynamiques travaillées par des acteurs nationaux et transnationaux.
Tout d’abord, dans une perspective nationale, les
zones frontalières sont reconfigurées par des politiques
de domestication mises en place par des organisations
communales et municipales. La gouvernance postconflit des zones frontalières repose sur l’invention permanente des modes alternatifs d’organisation
territoriale, détachée de l’approche descendante classique qui consacrait la prépotence de l’Etat dans les
dynamiques de domestication des périphéries. Le décentrement de l’Etat a fait émerger des collectivités territoriales décentralisées (les communes et les régions),
en tant qu’acteurs locaux dans l’élaboration et l’implémentation des politiques de reconstruction des marges
territoriales. Cette entreprise envisagée par « le bas »
n’efface pas néanmoins le rôle prééminent de contrôle
et de tutelle que continue de jouer l’Etat, dans le souci
de préservation de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale. La décentralisation débouche finalement sur
la fragmentation et la désintégration du territoire national aux fins d’une forte implication des acteurs périphé-

La montée en puissance des acteurs non-étatiques
dans l’ « espace humanitaire » peut se comprendre
comme la conséquence d’un processus de renégociation des sphères d’intervention de l’Etat et de délégation de certaines charges aux organisations
humanitaires. Cet espace humanitaire se conçoit
comme une région physique de circulation des flux
transfrontaliers et « une zone symbolique déterminée par un environnement fonctionnel d’intervention
dans lequel les organisations humanitaires cherchent à maintenir une action intégrée, et idéalement
impartiale et non politisée » (Yamashita, 2004). Le
champ humanitaire, construit sur un système de valeur humaniste et investi par des organisations non
gouvernementales, comble un besoin auquel les
États et les institutions internationales ne peuvent répondre (Audet, 2011 : 450). Aujourd’hui, le retrait
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riques dans la gouvernance locale. D’où cette formule
judicieuse : « la gouvernance territoriale, dans son essence même, s’insurge contre l’universalité ; la reproduction mécanique qui fait fi des spécificités locales et
des réalités sociopolitiques et économiques propres à
chaque territoire » (Ndeye, 2014 : 99).

geances au chef traditionnel y sont généralement
plus marquées que la soumission aux autorités administratives et politiques.
Conclusion
Somme toute, la reconstruction post-conflit des espaces périphériques du Cameroun participe d’une
politique publique de reconquête des marges longtemps investies par des Etats voisins et des entreprises criminelles. D’une part, en occupant la
presqu’ile de Bakassi, le Nigéria se présentait
comme le principal contestataire de la souveraineté
du Cameroun. Au terme de la guerre de Bakassi,
l’Etat s’est lancé dans une vaste entreprise de reconquête de ses périphéries convoitées. Face à l’urgence de (re)domestication de la péninsule de
Bakassi, le Cameroun a mené des actions désordonnées de gouvernance territoriale. Tout en reproduisant des schémas classiques de désenclavement
des zones périphériques à travers la construction des
marchés et des kits frontaliers, il a élaboré la BADEP,
véritable programme innovant de reconstruction postconflit de la presqu’ile de Bakassi. D’autre part,
l’adoption des mesures de confiance entre le Cameroun et ses différents voisins a débouché sur la forclusion des conflits interétatiques. Les réseaux
criminels se sont incrustés dans les moindres interstices cédées les Etats. Pour pallier à la menace de
Boko Haram (dans le bassin du lac Tchad) et des
groupes politico-militaires (frontière centrafricaine), le
Cameroun a bricolé des programmes de développement des zones périphériques. Ceux-ci peinent à
produire des résultats probants, au regard du désordre persistant qui règne dans les régions frontalières.
Nonobstant cet échec apparent, la gouvernance
post-conflit des zones frontalières du Cameroun s’articule aujourd’hui autour de l’inclusion de toutes les
parties prenantes dans la reconquête des espaces
contestés par des groupes criminels. Le partenariat
entre les secteurs public et privé débouche par
conséquent sur une synergie d’actions en vue de la
domestication des marges territoriales. La gouvernance territoriale met en scène une géographie en
mouvement, oscillant entre une reconfiguration permanente des marges nationales et une projection
des acteurs dans des espaces recomposés.

La reconstruction des marges territoriales met également en scène des acteurs communs transfrontaliers. Elle repose sur la nécessité de fédérer les
projets de développement de manière à éliminer les
« vides territoriaux » et les zones grises contrôlées
ouvertes aux trafics divers. La coopération décentralisée est une réalité qui s’inscrit dans la dynamique
des échanges traditionnels entre les peuples frontaliers. Les irrédentismes et les solidarités transfrontalières constituent le socle sociologique de ce qu’il
convient aujourd’hui d’appeler la « diplomatie des
peuples » (Meltz, 2014).Qu’il s’agisse des kanuri
(frontière septentrionale) ou des Fang (frontière méridionale), il existe un continuum socioethnique entre
le Cameroun et ses différents voisins. Se développe
par conséquent une « diplomatie d’un nouveau
genre [qui] peut se saisir sans complexes, en relations bilatérales ou au travers de ses réseaux, et toujours sous l’angle des collectivités locales » (Gallet,
2005, 62). Les échanges permanents entre des peuples voisins ont conduit, en conjoncture post-conflit,
à la reconfiguration des espaces transfrontaliers.
L’intensification et la densification des flux transfrontaliers participent à la recomposition des marges territoriales des Etats.
La reconstruction post-conflit des zones frontalières
entre le Cameroun et le Nigéria a par exemple replacé les organisations locales dans la gouvernance
territoriale. En effet, au sortir du conflit de Bakassi,
les deux pays se sont engagés à actionner le levier
de la « diplomatie des autorités traditionnelles »
(Onana Mfegue, 2004) à travers la mise en place
des comités bilatéraux locaux. Ces structures de
gouvernance des territoires transfrontaliers se fondent sur le continuum culturel entre le Cameroun et
le Nigéria. L’implication des élus locaux et des notabilités traditionnelles peut être appréhendée comme
une modalité de réappropriation, par la base populaire, des aspirations d’un mieux vivre communautaire dans l’ensemble des zones transfrontalières
(Ebogo, 2019 : 159-163). Elle a vocation à favoriser
le règlement pacifique d’éventuels conflits intra et intercommunautaires, dans la mesure où les allé-
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DE L’ENCADREMENT DES MOBILITES
TRANSFRONTALIERES AU SAHEL :
LA CARTE, LA BANQUE ET LES ELEVEURS
Jean-Daniel CESARO7, Ibra TOURE8 et Issa GARBA9

Résumé :

Introduction

C’est l’histoire d’une carte sur les mobilités pastorales au Sahel, passée dans les mains d’une
banque, qui est devenue un élément de justification
d’un programme d’encadrement des transhumances
en Afrique de l’Ouest. La transhumance a toujours
été difficile à représenter car elle varie dans le temps
et l’espace en fonction des aléas climatiques, de la
disponibilité des ressources fourragères et hydriques. Pourtant, représenter ces grands mouvements d’hommes et d’animaux est un enjeu de
connaissance et de pouvoir surtout dans un contexte
général de tension où les éleveurs sont impliqués de
près ou de loin.

C’est l’histoire d’une carte, passée dans les mains
d’une banque, qui est devenue bien plus réelle qu’elle
ne l’était peut-être au départ. Nous sommes à Ouagadougou en janvier 2012, quelques jours avant le
début du conflit au Mali. Une petite équipe de chercheurs du CIRAD et de l’Agrhymet/CILSS se réunit
dans la capitale burkinabè pour finaliser un projet d’atlas sur les systèmes pastoraux au Sahel. En passant
en revue les chapitres, l’équipe se rend compte qu’il
lui manque une vue globale de la question des transhumances et du convoyage animal à l’échelle de la
bande sahélienne. En effet, chaque pays a sa carte
des transhumances mais personne n’a publié de
carte générale. Les couloirs de commercialisation du
bétail sont pourtant à peu près connus à l’échelle de
l’Afrique de l’Ouest comme les routes de migrations
transsahariennes vers le Maghreb. Pourquoi ne pas
combiner toutes ces informations dans une seule
carte de flux à l’échelle du Sahel ? Après quelques
tentatives, une carte est finalisée représentant l’ensemble des mobilités pastorales saisonnières nationales et transfrontalières avec les couloirs de
commercialisation Nord-Sud. Fin de l’année 2012,
l’atlas SIPSA est publié et diffusé parmi la communauté scientifique (Touré et al. 2012).

Summary :
This is the story of a map of pastoral mobilities in the
Sahel which, passed into the hands of a bank, has
become a justification for a transhumance supervision program in West Africa. Transhumance has always been difficult to represent because it varies in
time and space depending on climatic hazards, the
availability of forage and water resources. However,
to represent these great movements of men and animals is an issue of knowledge and power especially
in a general context of conflicts where breeders are
involved from near and far.

Au début 2013, à Washington, l’IFPRI, ayant eu
connaissance du document, commande à l’équipe
une traduction anglaise de l’atlas. Rapidement, la
Banque Mondiale, dans le cadre de l’élaboration
d’un rapport régional Confronting drought in Africa's
drylands : opportunities for enhancing resilience
(Cervigni R. & Morris M. ed 2016), demande au premier auteur de présenter ses recherches. La France
est désormais en guerre au Mali. Les attaques en
Mauritanie, au Niger et au Tchad font craindre un
effet domino à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Pour
la banque, la sécurisation du Sahel passe par l’en-

Mots clés :
Mobilités pastorales, frontières, transhumance,
Sahel

7 UMR SELMET, CIRAD, Saint-Louis (Sénégal)
8 UMR SELMET, CIRAD, Montpellier (France)
9 AGRHYMET, CILSS, Niamey (Niger)
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cadrement des mobilités pastorales notamment
transfrontalières. L’atlas répond à un besoin de
connaissance et donne une légitimité scientifique à
une politique d’appui aux systèmes pastoraux sahéliens. Par contre, il faut agir vite. Le 29 octobre 2013,
six pays (Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Tchad) de la bande sahélienne se réunissent pour
signer la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme dont la devise est « Mobilisons ensemble un
effort ambitieux pour un pastoralisme sans frontières
». La Banque Mondiale prête aux Etats 248 millions
de $ dans le cadre du Projet Régional d'Appui au
Pastoralisme au Sahel, coordonnée par le CILSS
sous le leadership politique de la CEDEAO et de
l’UEMOA, sur le développement d’infrastructures
pour sécuriser les systèmes pastoraux. C’est le
début du plaidoyer pour la mobilité transfrontalière
et régionale.

1.1. La première carte de synthèse à l’échelle sahélienne
En 2012, la FAO et le CIRAD ont publié l’Atlas des
évolutions des systèmes pastoraux au Sahel (19702012). Dans le chapitre sur l’évolution des transhumances, les auteurs présentent une carte inédite : la
synthèse des mouvements récents nationaux et
transfrontaliers et des circuits commerciaux du bétail
à l’échelle du Sahel ouest-et centre africain. Cette
carte (n°1) représente d’abord un périmètre géographique : les Etats sahéliens du CILSS impliqués
dans la mise en œuvre du Système d’information sur
le pastoralisme au Sahel (SIPSA). Elle montre ensuite des flèches qui représentent des flux
d’Hommes et d’animaux que l’on qualifiera ici de mobilités pastorales au sens large et de commercialisation du bétail. On y a placé les aires protégées en
vert puisque les pasteurs y trouvent parfois temporairement refuge.

La carte des mobilités pastorales au Sahel est alors
reprise dans différents articles et rapports pour justifier l’enjeu des mobilités transfrontalières sahéliennes à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Ce faisant,
des nouvelles versions apparaissent avec à chaque
fois des sens politiques différents. Etant à l’origine la
carte originale, il nous paraît intéressant de revenir
sur cette représentation, de présenter son fondement scientifique et d’analyser ses utilisations politiques afin de comprendre le gap entre la décision
politique et le besoin réel de connaissance.

Cette carte représente quatre type de flux : Les
transhumances nationales en noire, les transhumances transfrontalières en violet avec les principaux points de passage, les circuits de
commercialisation en jaune trait plein et enfin les caravanes en jaune trait en pointillé. Cette carte est
une synthèse des mobilités pastorales, nationales
ou transfrontalières, et des déplacements commerciaux des bestiaux au Sahel. Elle montre les relations et des complémentarités entre des espaces
d’hivernage et des zones de saison sèche et parfois
la nécessité de mouvements aux frontières des pays
sahéliens. La carte dessine l’espace CILSS comme
une zone de transition voire de carrefour entre de
pays côtiers, ayant des besoins alimentaires, et des
espaces saharo-sahéliens, en prise avec des tensions sécuritaires.

1. COMMENTER LA CARTE : UNE TYPOLOGIE
DES MOBILITES A L’ECHELLE DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST
Pour comprendre les rouages d’une carte, il faut
d’abord décrire ce qu’elle représente et comment,
dès le départ, elle classe le monde entre ce qui est
dedans et dehors, majeur et mineur, blanc et plein.
La carte est alors un outil au service d’un imaginaire
qui tend à se rapprocher du réel.
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Carte 1 : Synthèse des mouvements récents nationaux et transfrontaliers et des circuits commerciaux du bétail
(version originale Atlas SIPSA)

Durant les trois dernières décennies, face à la dégradation des conditions climatiques, ces mouvements ont tendance à s’allonger et à se disperser,
notamment vers le sud. Sous l’effet de l’accroissement du cheptel, l’aridification du milieu, l’expansion
des zones agricoles dans les zones pastorales et à
la diversité des marchés transfrontaliers à bétail, les
éleveurs sont contraignants de créer des itinéraires
alternatifs créant parfois des tensions (Touré et al
2012). Dans l’atlas, on insistait sur la mise en place
de politique transfrontalière d’encadrement à
l’échelle de la CEDEAO avec, 1998, la décision
A/DEC.5/10/98 pour encadrer et faciliter les transhumances transfrontalières, renforcée localement par
des accords entre pays (Mauritanie-Sénégal-Mali,
Niger-Burkina-Faso).

1.2. Différencier les mouvements nationaux et
des mobilités transfrontalières : une nouveauté
dans la cartographie des flux de transhumances
La transhumance est un objet bien connu de la littérature scientifique, la transhumance peut être définie
comme « une migration saisonnière des éleveurs
avec leur troupeau. Dans les pays sahéliens, la
transhumance est une stratégie d’adaptation qui vise
à optimiser l’accès du bétail à l’eau et à des
pâturages de qualité pour assurer sa production
annuelle » (Touré et al., 2012). Chaque pays connaît
les grands axes de transhumance et les a cartographiées. La littérature abonde de cartes nationales
sur les transhumances (Bonnet, 2013). Cependant,
réalisées à l’échelle des nations, elles indiquent rarement des flux sortants du périmètre étatique et
quasiment jamais des flux entrants. Il y avait donc
un enjeu pour les transhumances transfrontalières.
Jusqu’en 2010, la littérature sur la transhumance
transfrontalière se limitait au cas du Parc W entre le
Burkina-Faso, le Niger et le Bénin (Convers et al.,
2007) et à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Avant, ces mobilités transfrontalières étaient
considérées comme une pratique transnationale se
jouant des frontières par nécessité ou par liens historiques souvent précoloniaux entre deux espaces.
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Les enjeux de pacifier les mobilités entre pays
étaient de taille car au-delà des tensions locales, certains conflits dans des pays limitrophes au Sahel,
comme en Côte d’Ivoire (septembre 2002), en Centrafrique (2003/2013), ou au Darfour (2003), ont fortement impacté la présence saisonnière des
éleveurs transhumants ouest et centre-africains
(Corniaux, et al. 2016). En 2012, nous avons fait le
choix d’individualiser les transhumances transfrontalières car il nous paraissait un thème émergent.
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Aujourd’hui, la littérature scientifique a développé un
intérêt certain sur la transhumance transfrontalière.

Cette carte n’est pas exhaustive, bien qu’elle
cherche à l’être, encore moins exacte. Elle veut surtout promouvoir une vision synthétique, donc partielle, de la situation locale et régionale des mobilités
pastorales au Sahel. Malgré cette imprécision, inhérente au polymorphisme pastoral, elle se fonde bien
sur près de 70 ans de données cartographiques sur
les mobilités pastorales au Sahel.

1.3. Intégrer les flux économiques pour une géopolitique alimentaire et sécuritaire de la mobilité
animale
Beaucoup nous ont reproché d’avoir accolé les couloirs de commercialisation aux transhumances,
créant, selon eux, une confusion entre deux logiques
déliées. Cependant, convoyage et transhumance
sont parfois liés et d’autre part ne pas évoquer la dimension commerciale de l’activité pastorale revient
à soutenir la thèse de l’éleveur contemplateur encore
tenace. La contribution économique de l’élevage
pastoral existe à l’échelle du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest qu’il s’agissait de caractériser. Au tournant
des années 2000, l’Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement (IRAM)
s’intéresse aux circuits de commercialisation du bétail entre le Sahel et les pays côtiers principalement
en Afrique de l’Ouest mais aussi centrale. L’IRAM en
produit une première carte des couloirs de commercialisation (Guibert et al., 2009 ), reprise et modifiée
dans l’atlas de l’élevage au Sénégal (Cesaro et al.,
2010), et qui a elle aussi une vie scientifique dans
d’autres publications sur le commerce du bétail (Corniaux, 2014).

2. DECONSTRUIRE LA CARTE : L’HISTORIQUE
DES DONNEES SUR LE PASTORALISME EN
AFRIQUE DE L’OUEST
Quel cartographe n’a pas un jour été intéressé par
les sociétés nomades ? Elles repoussent les limites
des représentations cartésiennes. Dessiner les chemins des éleveurs n’est pas une tache dénuée
d’histoire et de politique. Cette activité s’inscrit
d’abord dans un héritage de contrôle du territoire coloniale puis s’est développé au grès de la recherche
universitaire ouest-africaine initiée par différents
projets de coopération
1.4. Les premières cartographies du pastoralisme à la fin de la période coloniale
En 1945, François Bonnet-Dupeyron, géographe accueilli à l’ORSTOM, a publié les premières cartes de
la répartition des bovins et des ovins à l’échelle de
l’Afrique de l’Ouest (Bonnet-Dupeyron, 1945). Suite
à une enquête de terrain de deux ans, il dresse en
1950 la carte du nomadisme de la moyenne Mauritanie (1 :2000000), celle des mouvements saisonniers de la basse et moyenne Mauritanie
(1 : 5000000) et des voies de commercialisations
avec les aménagements pastoraux (parcs de transit,
les puits, les mares et les marchés). Ces cartes mettent déjà l’accent sur les mobilités entre le Sénégal
et la Mauritanie (carte n°2) (Bonnet-Dupeyron,
1951). Elles détaillent pour chaque localité les flux
dominants et l’ethnie des populations. Mais l’auteur
reconnait lui-même que cette précision peut être
trompeuse : « La représentation linéaire des mouvements pastoraux était la seule qui fût lisible, mais elle
pêche évidemment par un excès de précision […]il
est, en effet, impossible de tenir compte des nombreux parcours aberrants; pendant les pluies et, la
première moitié de l’hiver, la dispersion des troupeaux est très grande et varie selon la répartition des
pluies et, par conséquent, celle des pâturages. »
(Bonnet-Dupeyron, 1951).

Par contre, aucune remarque n’a été formulée sur la
mention « caravanes » dans la légende tellement
elle colle à l’imaginaire collectif du nomadisme et du
pastoralisme. Pourtant, cette mobilité est certainement la plus discutable car il y a bien longtemps que
les routes des chameliers et des nomades se sont
estompées au profit d’autres flux d’hommes et de
biens, du Sahel vers la Libye, l’Algérie et la Tunisie
(Brachet, 2004). Pourquoi alors l’avoir évoqué ?
Cette notion de caravane souhaite inscrire la mobilité
pastorale dans un contexte géopolitique plus large
avec notamment les mouvements Touaregs au Niger
(2006) puis la guerre en Libye (2011) sans parler de
la guerre imminente au Mali en 2012. La vocation
pastorale de l’espace sahélo-saharien est certes devenue secondaire mais a dessiné des pistes d’une
nouvelle réalité socio-économique à travers cette région. Il était difficile de ne pas évoquer cette question
des flux et d’échanges entre la pastoralisme sahélien
et l’espace saharien.
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Carte 2 : Extrait de Déplacement saisonnier des éleveurs entre le Sénégal et la Mauritanie (Bonnet-Dupeyron, 1951)

commercialisation du bétail (Santoir, 1977). Toutes
ces nouvelles cartes empruntent au travail cartographique de Bonnet-Dupeyron. Sur la base d’enquêtes,
elles tentent de donner la nouvelle géographie des
transhumances suite à grandes sécheresses.

1.5. Les grands inventaires pastoraux d’Afrique
de l’Ouest post-indépendance
Après les indépendances, les recherches sur le pastoralisme se poursuivent. La situation de l’élevage
pastoral se détériore avec les deux grandes sécheresses de 1973-1974 et 1984-1985. Des mouvements d’urgence remplacent les mobilités
traditionnelles. On comprend que le pastoralisme
peut adopter rapidement des stratégies adaptatives
et modifier l’ordre séculaire des mouvements saisonniers. Face à la baisse des pluviosités depuis le
début des années 1970, les axes de transhumance
s’allongent et se recomposent aux échelles nationales et régionale. Toutes les transhumances au sud
des pays ont un caractère transfrontalier mais cette
mobilité régionale ne pose pas plus de problème.

Depuis les années 1960, l’IEMVT (Institut d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux) avait
réalisé des grands inventaires pastoraux d’Afrique
de l’Ouest (IEMVT, 1991). L’institut dispose d’une
grande quantité d’information sur la mobilité pastorale avant, pendant et après les grandes sécheresses. Pour capitaliser cette connaissance, l’Institut
publie des atlas des potentialités pastorales pour le
Bukina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sur l’élevage entre 1985 et 1990.
Une compilation des différentes planches a été réalisée, sous la coordination de Lamarque G., De Zborowski I. et Forgiarini G., dans l’Atlas de
l’IEMVT/CTA en 1991. Les nouvelles transhumances
sont dressées et réactualisées pour le Tchad, le
Niger, la Mauritanie et le Mali (carte n°3) mais pas
pour le Sénégal et le Burkina-Faso. En 1993,
l’IEMVT fusionne avec le CIRAD pour devenir
CIRAD-EMVT. Ce travail cartographique a été numérisé et devra à l’avenir être diffusé librement.

Grenier (1957) et Gomez (1979) réactualisent les déplacements de saison sèche des Peuls dans le Ferlo
septentrional avant les forages. En 1977, le Sénégal
se dote d’un Atlas national, préfacé par Léopold Sédar
Senghor, préparé par l’ORSTOM, l’IFAN, le CNRS et
imprimé par l’IGN. Christian Santoir, géographe à
l’ORSTOM, se charge de réactualiser les cartes de
Bonnet-Dupeyron sur la base de ses propres recherches qu’il mène au Sénégal depuis 1972 et propose une nouvelle carte des filières de
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Carte 3 : Extrait de la carte des transhumances au Mali et vers la Mauritanie (IEMVT, 1991)

1.6. Le système d’information pour le pastoralisme au Sahel

3. L’ENCADREMENT DES TRANSHUMANCES
TRANSFRONTALIERES : LA MISE EN POLITIQUE DE LA CARTE

A partir de 2001 le CIRAD, le CSE, l’ISRA, et l’UCAD
créent un collectif de recherche et d’enseignement
en partenariat dénommé Pôle Pastoral Zones
Sèches (PPZS). Le programme FAO/LEAD a financé la conception d’un Système d’information
pour le pastoralisme et l’environnement au Sahel
(SIPES) à partir de 2002 qui utilise au départ les
fonds cartographiques de l’IEMVT en plus de toute
l’ingénierie en télédétection et cartographie des pâturages. Le SIPES devenu SIPSA s’intéresse à la
fois aux paramètres biophysiques des milieux pastoraux qu’aux indicateurs humains comme la mobilité pastorale.

La thématique des transhumances transfrontalières
devient un enjeu régional au tournant des années
2000 notamment avec la mise en place du Certificat
international de transhumance en 1998 par la CEDEAO. Il tente d’impulser un premier encadrement
légal de ces transhumances spécifiques. Les éleveurs se déplacent toujours plus au sud alors que
l’agriculture se diffuse toujours plus au nord. Ce double effet entraine une multiplication des conflits entre
agriculteurs et éleveurs. Ce n’est qu’avec la multiplication de conflits politiques, fondée en partie sur des
tensions locales entre éleveurs et agriculteurs que
l’enjeu transfrontalier s’est imposé en 2010 dans
l’agenda des organisations régionales (Bonnet
2013), (Maman Moutari et Giraut, 2014) ,(Corniaux
et al. 2016).

Une équipe pluridisciplinaire de vétérinaires pastoralistes, d’écologues, de géographes, de socio-économistes, et de modélisateurs, se lance alors dans
la quête de comprendre et cartographier les nouvelles transhumances liées aux grandes transformations des systèmes pastoraux (Diop A.T et al., 2003).
La thématique transfrontalière n’est clairement pas
identifiée comme stratégique. Elle est au contraire
intégrée comme un élément parmi un ensemble de
mobilités. Le SIPSA sert de cadre de réflexion méthodologique pour de nombreux systèmes d’information entre lien avec les Systèmes d’alerte précoce,
les SIM Bétail et l’Agrhymet (Ickowicz et al., 2014).
Ce travail a donné lieu en 2012 à la publication de
l’Atlas des évolutions des systèmes pastoraux au
Sahel (1970-2012).
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1.7. Les programmes de développement sur la
transhumance transfrontière
Le programme européen W-Ecopas, initié en 2001,
est certainement l’un des premiers projets à s’intéresser à la transhumance transfrontalière autour du
e parc W, à la frontière entre le Niger, le BurkinaFaso et le Benin. Le Bénin venait d’interdire unilatéralement la transhumance des éleveurs venus des
pays voisins allant à l’encontre de la décision
A/Dec.5/10/98 relative à la réglementation de la
transhumance entre les Etats membres de la CE-
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de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences » dans 6 pays d'Afrique de l'ouest et centrale
(Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad). Dans les faits, le PRAPS se concentre en
priorité sur la bande sahélienne ouest-africaine autour des cinq composantes : 1-Amélioration de la
santé animale, 2-Amélioration de la gestion des ressources naturelles, 3-Facilitation de l’accès aux marchés, 4-Gestion des crises pastorales, 5-Gestion du
projet et appui institutionnel. Pour améliorer la mobilité pastorale, notamment transfrontalière, le projet va
investir sur le développement d’infrastructures dédiées comme les couloirs de transhumance et de
commercialisation du bétail, les marchés à bétail
frontaliers et des aménagements hydrauliques planifiées entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal puis le
Mali, le Niger et le Burkina et enfin la frontière NigerTchad. C’est autour de ces deux derniers ensembles
frontaliers que la majorité des tensions terroristes se
concentre en Afrique de l’ouest (carte n°4).

DEAO. Le projet a mis en place une plateforme de
négociation entre les éleveurs, l’administration transfrontière du Parc W et les autorités béninoises
(Convers et al., 2007). Des axes officiels de transhumance ont été aménagés. Cette première initiative
a démontré qu’il était possible de négocier autour de
la mobilité pastorale transfrontalière. Cependant, les
tensions aux frontières entre les pays Sahéliens et
les pays côtiers se sont accrues au cours des années 2000.
Entre 2013 et 2015, la Banque Mondiale initie et
lance avec le CILSS le projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) de 248millions de dollars sur 6 ans avec pour objectif de développement
d « améliorer l’accès à des moyens et services de
production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays Sahéliens, et améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et

Carte 4 : Carte de zone d’intervention ciblée du PRAPS

C’est sur le même fond de carte que le Club du Sahel
dans la publication de l’atlas du Sahara-Sahel (OECD
et Club du Sahel, 2014) illustre les zones de confins
isolés à forts enjeux sécuritaires que le système d’élevage pastoral par leur mobilité contribuait valoriser
(carte n°5). La reproduction de la carte des transhumance et nomadisme dans les pays sahéliens met en
avant les caravanes, en rouge, et les mobilités trans-
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frontières par rapport à la mobilité nationale. Les auteurs mettent par ailleurs l’accent sur les mutations du
nomadisme (Maure, Touareg, Toubou …), des transhumants (Peuls) et les tensions que cela génère au
contact des zones agricoles et dans la gestion étatique. La carte au final est beaucoup plus centré sur
le nord-est de la bande sahélienne.
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Carte 5 : Reproduction de la carte des mobilités pastorales avec mise en avant des flux transfrontaliers et des enjeux sécuritaires

TRANSHUMANCE ET NOMADISME
DANS LES PAYS SAHELIENS

pour but de sécuriser les axes de transhumance
transfrontalière stratégiques, renforcer les moyens
d’existence des éleveurs et de donner une vision
stratégique aux organisations régionales quant à la
gestion des mobilités transfrontaliers.

Ce centrage sur la bande sahélo-saharienne occulte en
réalité toutes les activités régionales du dialogue transfrontalier soutenues par le PRAPS. En effet, lors de sa
création, le PRAPS a identifié trois niveaux de concentrations : le niveau local avec les pays bénéficiaires du
PRAPS (communautés le long des frontières par exemple), le niveau régional avec les conventions multilatérales existantes, comme la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest et enfin les cadres de
concertationsà créer avec des pays hors du PRAPS
afin d’encadrer les transhumances entre les zones de
départ, de transit et d’accueil. L’animation de ce dialogue politique a été confiée aux organisations faitières
régionales comme l’Association pour la Promotion de
l'Elevage au Sahel et en Savane (APESS) et le Réseau
Billital Maroobé (RMB) sur trois sous-espaces transfrontaliers : Mauritanie-Sénégal-Mali ; Niger-TchadCameroun-Nigeria et Niger-Burkina Faso-Bénin-Togo.

1.8. Encadrement de la transhumance et commerce du bétail régional
Très vite, la question transfrontalière entre les pays
sahéliens et côtiers devient complexe entre termes
économique et sociale. C’est notamment pour cela
que Jean-Bernard Véron reproduit la carte des mobilités dans son introduction aux dynamiques du pastoralisme au Sahel (Véron, 2014). Celle-ci met
l’accent sur la mobilité. La notion de frontière étant
un construit étatique, les logiques pastorales ne peuvent être individualisées à leur caractère national ou
transfrontalier (carte n°6). Cette carte démontre
comment des logiques locales de mobilité pastorale
perturbe les logiques d’Etat. Cependant, cette carte
déconnecte le sahel de son espace saharien pour
l’intégrer dans un espace politique régionale
d’Afrique de l’Ouest et Centrale.

En 2014, le gouvernement britannique a initié un
projet sur la mobilité pastorale transfrontalière en
2014 dans le cadre du programme BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes
and Disasters). La première phase du projet s’est
concentrée sur la frontière Mali-Mauritanie-Sénégal
en partant de la même carte de synthèse pour le
ciblage de ses zones d’intervention. Le projet avait
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Carte 6 : Des mobilités pastorales et du commerce avec un centrage cartographique sur la transition sahel-pays côtier en Afrique de l’Ouest

Pour combler le manque de programme de développement aux frontières entre les pays du Sahel et des
pays côtiers, une deuxième phase du projet BRACED est couplée avec le programme d’appui à la résilience des systèmes agropastoraux en Afrique de
l’Ouest (PRASAO). Le périmètre de projet s’est étendue le long de la frontière entre le Mali, le Burkina,
le Niger d’un côté et la Côte-D’Ivoire, le Ghana, le
Togo et le Bénin d’autre part. Le portage de ce dialogue a été co-animé avec la composante région du
PRAPS/CILSS pour une meilleure mutualisation du
plaidoyer politique à l’échelle interétatique.

convoyage et de l’intégration régionale entre les
pays fournisseurs de bétail et les pays consommateurs. En 2018, l’AFD commande à l’IRAM un rapport sur l’élevage et le pastoralisme intégrés et
sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO). Celuici pointe les différents projets existants sur les différentes frontières sensibles. Ce projet signé en
avril 2018, financé par l’AFD coordonné par le
CILSS à l’échelle de la CEDEAO n’a pas de périmètre géographique stricte puisqu’il s’agît là plus d’une
ingénierie sociale de gouvernance interétatique.
La transhumance et le commerce du bétail aux frontières est devenu en moins d’une décennie un objet
d’encadrement politique, administratif et de développement. Il est intéressant de noter la dispersion des
bailleurs cherchant à couvrir l’espace de transit du
pastoralisme mais aussi les zones de recouvrement
des zones d’intervention (carte n°7). Il serait intéressant de superposer sur cette carte la dernière mise à
jour de la carte de « conseils aux voyageurs » du Ministère des affaires étrangères français. On y verrait
peut-être que certaines zones de triangulation entre
pays sahéliens et côtiers sont aux cœurs de la relation entre l’élevage pastoral et les enjeux sécuritaires.
Mais cette comparaison mettrait aussi en lumières
des zones vides d’intervention où la question du développement n’est pour le moment pas la priorité
malgré une présence certaine de l’activité pastorale.

En 2016, des négociations entre différents acteurs
PRAPS, IRAM, CEDEAO, CILSS s’engagent sur la
mise en place du projet Programme régional d’investissement en faveur de l’élevage dans les pays
côtiers (PRIDEC) mais le programme ne trouve pas
de financement complet. En 2017, l’Union Européenne a décidé de financer le PREDIP (Projet régional de dialogue et d’investissement pour le
pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans
les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest). La zone
principale d’intervention se concentre sur les frontières centrales entre la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le
Nigeria. Ce projet doit faciliter la transhumance
transfrontalière « apaisée », sécuriser la mobilité
des troupeaux et maitriser les maladies. Ce projet
est née d’un plaidoyer assez ancien en faveur du
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Carte 7 : Zone d’intervention et de recoupement entre les principaux programmes et projets sur le pastoralisme
au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Conclusion
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NOTE SUR LES CONFINS TUNISO-LIBYENS : LES
CONTROLES D’UNE ZONE DE TRANSITION
Jean-Marie MIOSSEC10
A la mémoire d'André Martel 11

Introduction :

Résumé :
Il n’existe pas de limite « naturelle » ni de limite humaine dans la zone des confins tuniso-tripolitains.
Seules les rivalités coloniales et les montées en
puissance des Etats ont institué des limites dans un
espace de parcours. Après plusieurs essais infructueux de contrôle strict des flux transfrontaliers, et
avec les intenses tensions récentes depuis la révolution tunisienne et le chaos libyen, on assiste à l’organisation de réseaux de contrôle des multiples
trafics transfrontaliers avec l’affirmation des groupes
ethniques locaux en articulation avec les administrations nationales dont les pouvoirs et les souverainetés sont affaiblies.

La frontière entre la Tunisie et la Libye est d’actualité
depuis le « printemps arabe ». Elle avait fait parler
d’elle auparavant à plusieurs reprises, lors de ses
essais de délimitations fin XIXe-début XXe siècle,
lors de la tentative de fusion Tunisie-Libye (1974) et
lors de multiples incidents de frontière ou, en 1980
du « coup de Gafsa ». Mais les déferlements humains des dernières années, liés au chaos libyen
(fuite des travailleurs étrangers de Libye, fuite de
ressortissants libyens de factions diverses, mise en
mouvement de centaines de milliers de migrants
sub-sahariens jusque-là « piégés » en Libye, trafics
en tout genre et, en particulier, passages de groupes
terroristes) ont eu une toute autre ampleur et bouleversent la perception d’une zone charnière qui, aujourd’hui, est difficile à maintenir sous contrôle.

Mots clés : Frontière, Tunisie, Libye, zone de transition.
Summary :
There is no "natural" limit or human limit in the Tunisian-Tripolitan border area. Only colonial rivalries
and the ascendancy of States have established limits
in a space of course. After several unsuccessful attempts to strictly control cross-border flows, and with
the recent intense tensions since the Tunisian revolution and the Libyan chaos, we are witnessing the
organization of networks of control of multiple crossborder trades with the affirmation of local ethnic
groups in articulation with national administrations
whose powers and sovereignty are weakened.

Cette brève note ne se veut qu’un élément de réflexion. Aux côtés de multiples rapports (International
Crisis Group, 2013, par exemple), la zone frontalière
tuniso-tripolitaine a fait l’objet de nombreuses recherches universitaires de référence. Parmi ceux-ci,
on retiendra essentiellement la thèse de Jean Despois (1935), « Le djebel Nefousa (Tripolitaine. Etude
géographique », œuvre de celui qui allait devenir le
très grand spécialiste du Maghreb (Despois, 19401955, 1949, 1953, 1961, 1967) et la thèse d’André
Martel (1965), « Les confins saharo-tripolitains de la
Tunisie (1881-1911) » qui est une somme exhaustive
pour la compréhension, non seulement des relations
internationales mais aussi de la richesse sociétale
d’une zone inscrite dans un milieu pré-désertique et
désertique, thèse à laquelle on ajoutera, du même
auteur (1991), La Libye 1835-1990. Essai de géopolitique historique.

Keywords : Border, Tunisia, Libya, transition zone.

10 Université Paul Valéry-Montpellier/ UMR GRED
11 Cet article était déjà remis à la rédaction de Territoires d'Afrique lorsque, le 15 août 2019, s'est éteint le professeur André Martel. Grand historien des
relations internationales et d'histoire militaire dont il avait renouvelé la problématique, André Martel était un spécialiste de la Tunisie et de la Libye. Il avait
consacré sa thèse de doctorat d'Etat, dirigée par Pierre Renouvin, aux confins tuniso-tripolitains, puis ses investigations s'étaient portées sur la Libye,
"des Ottomans à Daech". André Martel, colonel de réserve (arme blindée cavalerie) fut également président de l'université Paul Valéry (Montpellier) de
1975 à 1980 puis professeur à l'institut d'études politiques d'Aix en Provence. Il intervenait régulièrement à l’Ecole supérieure de guerre et à l’Ecole
militaire à Paris et devant l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) et, comme expert, à Toulon, auprès de la Fondation militaire
d’études stratégiques.
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1. UNE ZONE FRONTALIERE SOUS VIVES TENSIONS GEOPOLITIQUES RECENTES.

Les travaux du RP Louis font également autorité sur
les genres de vie des ksouriens et des nomades
(Louis, 1973, 1975, 1979). Plusieurs collaborateurs
de l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA),
dont Houcine Khatelli (1981) et Ali Abaab (1986) ont
livré de nombreuses études sur l’évolution de l’écologie et de la mise en valeur rurale de ces terres
arides tandis qu’Hassouna Mzabi analysait la marginalité de la portion tunisienne de la zone frontalière
(Mzabi, 1993). Récemment, deux thèses à forte patine anthropologique approfondissent, chacune
selon la sensibilité des auteurs (Abdelkebir, 2003,
Tabib, 2011), la connaissance d’un milieu sociétal
bouleversé par les mutations récentes – en particulier en Libye (Tabib, 2014) -, mais qui conserve, explicitement ou sous-jacents, des ressorts identitaires
inscrits dans la durée, d’où l’intérêt toujours vivace
des réflexions menées avec pertinence sur les populations et le fait frontalier dans l’Antiquité (Lassère,
1977, 1982, 2015, Trousset, 1974, 1984). Cette note
n’a qu’une prétention, celle de remettre en perspective ces travaux, dont plusieurs sont souvent méconnus, en les projetant dans les mutations en cours
dans cet espace d’interface.

Depuis la révolution (17 décembre 2010-14 janvier
2011) et ses suites lors du « printemps arabe », le
paysage humain de la Tunisie s’est transformé. Les
populations sub-sahariennes sont désormais présentes dans l’espace public, chez les familles (personnel ancillaire, femmes de ménage, « nounous »,
gardiens, jardiniers etc.), la communauté libyenne a
extraordinairement grossi – on parle de plus d’un million et demi de « réfugiés »12 -, des groupes armés
composés d’étrangers sont attestés dans quelques
jbel-s où ils sont retranchés, des forces spéciales occidentales sont présentes sur le territoire tunisien,
les clientèles de touristes européens se sont étiolées
ainsi que les touristes libyens. Ces bouleversements
sont la conséquence de la difficulté de contrôler les
frontières, plus particulièrement la frontière tuniso-libyenne. A ces flux de populations plus ou moins illicites, s’ajoute la contrebande de l’essence et du
gas-oil, de denrées alimentaires, de produits manufacturés, de pièces détachées, de médicaments,
d’antiquités et, bien évidemment, le trafic d’armes et
la traite humaine, avec, en particulier, à partir des rivages libyens et tunisiens, les « passages » clandestins vers Lampedusa et Malte.

Planche I. Le camp de réfugiés de Choucha, en Tunisie, à la frontière libyenne. Vue partielle du camp.
Paysage de la Jeffara, plaine littorale steppique. Photographie prise vers le Sud, au premier
plan la route nationale 1 de Tunisie, à l’horizon les sebket Abdhilbate et Tader et leurs salines.

Cliché commandant Soussi, forces armées tunisiennes.
12 Une partie est constituée de réfugiés qui, pour diverses raisons, ne peuvent plus retourner en Libye ; une autre partie concerne une population flottante
qui effectue fréquemment des retours temporaires au pays. Les Libyens affectent le marché immobilier, profondément dans certaines villes et régions
(Jerba, Sousse, Tunis). Les services médicaux tunisiens, publics et privés, qui drainaient traditionnellement de nombreux patients qui venaient de Libye,
comptent désormais une forte clientèle – locale – de Libyens, tant pour des pathologies communes que pour des actes et des traitements, réparateurs,
liés aux conflits (chirurgie, psychanalyse, psychologie). Elèves et étudiants libyens sont désormais présents dans les établissements d’enseignement et
de formation tunisiens.
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L’effondrement de la Libye, en grande partie consécutif à l’intervention militaire étrangère, a engendré,
avec la réactivation de segmentarités tribales
jusque-là en veilleuse, un chaos qui a provoqué une
émigration massive des millions de travailleurs
étrangers installés en Libye (Egyptiens, Indiens, Pakistanais, Bengladais, Soudanais, etc.) qui, dans leur
fuite, ont transité par la Tunisie (la frontière avec
l’Egypte étant verrouillée), puis de ressortissants libyens de factions politiques diverses et de migrants
clandestins sub-sahariens « piégés » sur le sol de la
Libye. En même temps que les populations, les
armes, massivement entreposées en Libye, ont été
acheminées hors de ses frontières, principalement
vers l’Afrique sub-saharienne (Soudan, Sud Soudan,
Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso) mais
aussi vers l’Algérie et le Maroc, souvent via la Tunisie, et, pour une petite part, vers la Tunisie.

Tunisie – ancienne Africa des Romains et terre éponyme du continent – de l’Europe. Ces bouleversements sont dus à l’effondrement de l’« Etat » libyen
et à l’affaissement de l’Etat tunisien, qui, jusqu’alors,
filtraient en partie les passages à la frontière. Dès le
déclenchement des révolutions arabes, la frontière
est devenue évanescente, sur terre - dans les
cailloux et le sable -, comme sur mer.
2. ZONATIONS NORD/SUD, SOUVERAINETES
OUEST/EST.
Cette frontière entre Tunisie et Libye est récente, elle
n’a pas un siècle d’existence puisque les accords
entre la France et les Ottomans, datent du 19 mai
1910, mais quelques mois seulement avant les premiers débarquements à Tobrouk (5 octobre 1911) de
troupes italiennes en Libye. André Martel analyse
avec force détails la mise en place d’une ligne frontière dont les projets de démarcation ont été multiples : les autorités françaises en Tunisie, et, sur
place, les officiers, plaidaient pour un report le plus
à l’Est de la frontière, les autorités françaises en Algérie étaient favorables à un raccourcissement sensible du territoire tunisien (« ligne rouge » du
gouverneur Jonnart) dans le désert et à des empiètements en territoire « libyen » à l’extrême Sud, afin
d’encercler Ghadamès, les Jebali de l’extrême Ouest
du jebel Nefoussa contestaient le projet de démarcation au Sud-Ouest de Nalut et quelques portions,
sporadiques, de routes et pistes étaient considérées
comme « incontestablement » « turques » (figure 1).

Dans les huit dernières années, la Tunisie, peuplée
d’une dizaine de millions de résidents (1,2 millions
de citoyens tunisiens vivent à l’étranger, en France
principalement), a ainsi vu passer sur son sol, plusieurs millions de travailleurs étrangers fuyant le
désordre libyen – temporairement hébergés dans les
camps de Choucha, el-Hayet, Remada, Tataouine
(planche 1) -, a accueilli une population flottante de
Libyens qui oscille entre 1 et 2 millions de personnes, dont une grande partie, en famille, avec
femmes et enfants, est installée sans grand espoir
de retour, et a vu converger vers elle des centaines
de milliers de migrants sub-sahariens dont plusieurs
ont tenté de franchir le bras de mer qui sépare la
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Figure 1 : projets de démarcation de la frontière tuniso-tripolitaine (1900-1908)

Source : archives du Ministère des affaires étrangères et du développement international (205CPCOM),
volume 326, folio 1 cité par Baïr, 2016

Quant à la frontière maritime, elle est encore plus récente et a fait l’objet d’un long litige entre Libye et
Tunisie, chaque partie ayant son interprétation au
sujet du prolongement « naturel » de la frontière terrestre, en tenant compte de l’effet de l’archipel tunisien des Kerkennah mais sans prendre en compte

les hauts fonds qui le précèdent (Queneudec, 1981,
Zoller, 1982, Ben Achour, 1983) ; le différend a été
tranché en 1982 et en 1988 par la Cour Internationale de Justice qui a fait adopter un tracé proche de
l’équidistance (figure 2a et b).

Figure 2 : frontière en mer entre Tunisie et Libye
a) Revendications tunisienne et libyenne ; b) un plateau continental convoité

Source : Ortolan et Pirat, 2008, Atlas géopolitique des espaces maritimes
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Outre sa jeunesse, ce qui n’en fait pas une originalité
en Afrique, cette limite a deux caractéristiques : elle
sépare des territoires qui ont le même aspect naturel, en zone prédésertique et désertique, et qui sont
sporadiquement occupés par des populations ayant
des genres de vie voisins (nomadisme et semi nomadisme chamelier, moutonnier et chevrier, populations sédentaires du Jbel13 et de l’île de Jerba,
maigre agriculture de la Jeffara, croissance champignon de l’urbain sans citadinité, tradition commerciale transfrontalière).

en plaine littorale (Zouara, par exemple). L’invasion
hilalienne au XIe siècle a rejeté pendant plusieurs
siècles les Berbères vers la montagne d’où ils sont
redescendus « arabisés » dans une « revanche des
Berbères (XVe et XVIe siècles) » (Martel, 1965). Ils
y transposèrent les formes d’habitat du Jbel : les
Ouerghamma firent édifier à Médenine la plus
grande concentration de ksour de plaine14 (25 ksour,
6 000 ghorfa) qui fut en presque totalité détruit en
1967 par souci de « modernisation de l’urbanisme ».
Vers l’intérieur de la plaine, le piémont, considéré
comme faisant partie de la Jeffara (Despois, 1935,
1961) est une succession de cônes de déjection
avec, parfois, des buttes témoins en avant de la
cuesta du Jbel.

Le paysage de la zone frontalière est organisé
selon une zonation Nord-Sud qui voit se succéder,
au Sud-Est de la ligne des chott-s Fejjal et Jerid,
six composantes :

- le jbel est un immense front de cuesta en forme de
croissant qui se suit de Gabès à Khoms, dans un
vaste demi-cercle. C’est le rebord du plateau saharien, orienté à l’Est en Tunisie et au Nord en Libye.
Charpenté par une dalle de calcaire turonien surmontant les marnes et grès du Cénomanien et les
formations jurassiques masquées par les éboulis, la
côte est dégagée et festonnée, livrant refuge aux innombrables kalaa et ksour, villages perchés, fortifiés
aux multiples greniers collectifs formés de cellules
superposées (ghorfa)(Pop et Kassah, 2010) et à
l’habitat troglodytique. C’est sur ces hauteurs (600971m), mieux arrosées (300-200 mm), peuplées de
villageois berbères sédentaires, qui pratiquaient une
maigre agriculture en terrasses dans les fonds des
vallées, qu’ont reflué les populations berbères seminomades des plaines, en particulier des confédérations des Ouerghamma et des Nouaïel, avant que,
« arabisés », ils ne regagnent la Jeffara.

- un littoral, plus ou moins régularisé, encore arrosé
(300 à 150 mm, en moyenne), constitué d’une île
(Jerba)(Bourgou et Kassah, 2008) et de deux
presqu’îles (Jorf et Accara) enserrant le golfe de Bou
Grara , des sebkha-s paraliques qui s’égrènent depuis
la Bahiret el-Bibane, en Tunisie, jusqu’au chapelet des
petites sebkha-s étirées qui encadrent Zouara. Aux
comptoirs et emporia de l’Antiquité ont succédé les
villes, ports et/ou pôles industriels de Gabès, Houmt
Souk, Zarzis, Ben Guerdane, Bu-Kammach, Zouara,
az-Zawiya, Sabratha, Tripoli et Khoms.
- la plaine de la Jeffara, de remblaiement quaternaire, est mollement ondulée, saupoudrée de petites
dunes et parcourue par un lacis d’anciens lits
d’oueds et jalonnée de larges cuvettes (garaa, sebkha, « bahira ») où les oueds viennent déposer leurs
eaux et les limons arrachés à la montagne (Bahiret
ets-Tselts, Bahiret Ghaddou, Bahiret el-Gsour) mais
est longtemps demeuré un maigre parcours pour nomades et semi-nomades et ne dispose, malgré les
quelques bonifications hydrauliques récentes
(Abaab, 1981), que de maigres potentialités agricoles (entre 150 et 75mm) d’autant que la dynamique de l’érosion éolienne a accentué la
désertification (Khetalli, 1981). La Jeffara, était la
projection en plaine des terres des Jbali (montagnards) – d’où l’importance des localités berbères

- Le Dahar, revers de la cuesta, est un maigre terrain
de parcours, « terroir » de villageois des crêtes, avec
quelques rares plantations dans le lit des oueds parfois barrés de jessour (banquettes), et où les précipitations moyennes ne dépassent guère les 100 mm.
- La Guibla (Tripolitaine)(Despois, 1935) et el-Ouara
(Tunisie)(Abdelkebir, 2003), nettement sahariennes,
correspondent aux grandes étendues prédéser-

14 J’utilise le terme Jbel pour l’ensemble de l’arc montagneux de Matmata à Khoms ou pour les montagnes de cet arc (jbel Demmer, j. Abiodh, j. Nefoussa,
j. Yafran, j. Gharian, j. Tarhuna-Msallata etc.) ; jbel correspond au nom commun. Rappelons qu’il n’y a pas, en langue arabe, de dal (« d ») précédant le
jim (« j »), et qu’il convient d’écrire jbel, jihad, jmaa, jamila, etc. et non djebel, djihad, djemaa, djamila ; la graphie dj, fréquente dans les toponymes et sur
les cartes du Maghreb provient de la transcription par les officiers cartographes de la conquête coloniale « informés » par leurs éclaireurs kabyles qui
eux, dans leur langue, usent du dj (la montagne principale de la Kabylie est le Djurdjura). La translittération dj doit être proscrite pour la Tunisie et la
Libye. Seule Djerba est officiellement orthographiée ainsi.
13 « Parfois ces ksour de plaine regroupent des tribus alliées, voire une Confédération. On accole alors à son ksar celui d’un autre groupe. La population
de la tribu se développant, la sédentarisation amenant de son côté une meilleure mise en valeur des terres, on monte les greniers sur deux, trois, quatre
niveaux, les superposant de façon quelque peu anarchique : l’ensemble prend l’aspect d’une énorme ruche, dont les alvéoles seraient irrégulièrement
disposées : ainsi Métameur et Médenine » (Louis, 1973).
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tiques ou désertiques où de petites étendues dunaires et de petits erg sont fréquents et que parcourent les troupeaux.

Figure 3 : pistes caravanières au Sahara central et emporia côtiers

- A l’Ouest et au Sud-Ouest, pour la Tunisie, au Sud
pour la Libye, on passe alors au Grand Erg Oriental
et à la Hamada el-Homra, désertiques, mais communiquant avec le pays des Touareg Ajjer et avec le Fezzan. Dans ces deux derniers ensembles,
périphériques au Jbel et au Dahar, « c’est le caractère
composite de la population qui marque un degré de
plus dans la pénétration au cœur du Sahara : Touareg
Imanhassaten alliés à ceux du Fezzan, Touareg Iforhas affiliés à la zaouïa tidjania de Temacine (près de
Touggourt en Algérie), Zentanes apparentés aux gens
de la Guibla » (Bisson, 1999). Ghadamés, en Libye,
à l’extrême pointe méridionale de la Tunisie est, avec
Ghat et Djanet, plus au Sud, une des « portes du Soudan », le témoin des intenses échanges caravaniers
- en particulier d’esclaves - entre Tombouctou et Tunis
qui en firent, un temps, la richesse. La diaspora ghadamsia couvrait la zone sahélienne, de Kano à
Kanem (Chater, 1997). L’abolition précoce de l’esclavage en Tunisie (1842-1846) - avant la France -, allait
réorienter les courants vers la Tripolitaine puis renforcer l’axe plus oriental Agadès-Fezzan.

Source : Demougeot (Emilienne), 1960, le chameau et l’Afrique du Nord
romaine, AECS

Cette organisation zonée permettait des complémentarités et était quadrillée par des voies de passage latitudinales et longitudinales. La Jeffara est
terre de passage, de l’Ouest à l’Est et vice versa.
Lieu de maints « conflits routiers » (Lassère, 1982),
son contrôle par un groupe hostile pouvait et peut
encore imposer un contournement en cheminant le
long de la crête du Jbel ou le long du Dahar15, voire
au sein de l’erg ou de la hamada ; les routes méridiennes, transsahariennes étaient aimantées par
quelques grands caravansérails (figure 3).

C’est cette organisation « zonée » que la fixation de
la frontière a perturbée. L’établissement d’une frontière méridienne, Nord-Sud, de la mer au désert, a
non seulement fixé – sur la carte – les limites des souverainetés tunisienne et libyenne, mais l’interdiction
de franchir la frontière, pour les populations nomades
et semi-nomades, comme pour les commerçants des
villages apparentés de l’arc du Jbel, a signifié « le déclin irréversible d’une conception de vivre » (Martel,
1966). Cette interdiction, si elle a incontestablement
coupé les migrations des troupeaux, n’a cependant
pas brisé les solidarités transfrontalières.

15 C’est aussi le plan d’offensive de Montgomery en février-mars 1943 lors de la bataille de Mareth contre l’Afrika Korps de Rommel en retraite, avec
poussée frontale en Jeffara et contournement par le Dahar avec la colonne Leclerc, le corps Néo-Zélandais puis le corps d’armée britannique avec la division indienne, permettant ainsi de prendre en tenaille les troupes germano-italiennes et de les repousser au Nord de la ligne des Chott-s.

Territoires d’Afrique

54

N° 11

3. UNE LIMITE EN POINTILLE, UNE ZONE FRONTALIERE A IDENTITE CERTAINE.

pas dans ceux des Puniques après les avoir vaincus,
tout en accentuant les liaisons littoral-intérieur. C’est
dans ce vaste espace que la pénétration romaine
s’avance le plus dans le Sahara. A partir de Carthage,
les Romains, tout comme leurs prédécesseurs, ont
pénétré l’Afrique septentrionale selon un axe NordEst/Sud-Ouest, avec un front de progression et de
limes orienté perpendiculairement (Trousset, 1974) ;
la poussée vers le Sud-Est a été profonde, à partir
des cinq localités côtières précitées vers Ksar Khilane, Redama et Ghadamès (Cidamus), Gheriat,
Ghirza et Golas (Bu-Njem) (figure 4).

L’espace compris entre Gabès, en Tunisie, et KhomsLeptis Magna en Libye, a constitué, au fil des siècles,
un continuum. Les Carthaginois y avaient égrainé
des comptoirs puniques, Tacapae (Gabès), Gightis,
Sabratha, Oea (Tripoli), Leptis Magna et avaient
poussé leur zone d’influence jusqu’au fond de
l’échancrure du golfe de Syrte où fut édifié l’autel des
frères Philènes16, face à une Cyrénaïque grecque.
Chaque comptoir échangeait au droit de son arrière
pays (Trousset, 1984). Les Romains ont mis leurs

Figure 4 : le limes romain en Afrique du Nord.

Source : Trousset

Ce vaste espace a toujours été une zone de passage vers l’Ouest et vers l’Est, de l’Egypte vers la
Tunisie et l’Algérie et vice versa, et aussi un axe méridien d’échanges entre Afrique septentrionale et
Afrique subsaharienne, le long des grandes pistes
caravanières qui traversent le Sahara depuis la
haute antiquité jusqu’à nos jours. C’est le passage
qui met en relation l’Orient avec le Maghreb et les
régions sahariennes de l’Afrique du Nord-Ouest
(Despois et Raynal, 1967 et du centre puis avec le
Sahel africain.

Tunis), étendant leur rayonnement vers le Sud, l’espace aujourd’hui occupé par la Libye, et en particulier la Tripolitaine, n’a pas vu émerger des pouvoirs
forts et inscrits dans la longue durée. Au XIe siècle
les Beni-Hillal et les Beni-Solaïm, tribus nomades
d’Arabie et de Haute-Egypte, entament leur déplacement qui allait les conduire jusqu’au Maroc, ravageant, dans l’espace qui nous concerne, les plaines
littorales et bousculant au passage les populations
autochtones qui se réfugient dans les montagnes,
scellant pour des siècles un déclin, certes déjà engagé avec la désintégration du monde romain.

Alors que, très tôt, des pouvoirs s’installaient en
Africa/Ifrikiya/Tunisie (Carthage, Kairouan, Mahdia,
16 L’autel des Philènes attestait d’une limite conventionnelle entre l’aire d’influence des Grecs, à l’Est, et celle des Carthaginois, à l’Ouest : cette frontière
aurait été fixée au VIe siècle av J.-C. sur le lieu de rencontre de deux missions qui marcheraient l’une vers l’autre : alors que les Cyrénéens se hâtaient
lentement, les délégués carthaginois, les frères Philènes, s’épuisèrent jour et nuit à parcourir la plus grande distance vers l’Est et se firent enterrer vivants
après avoir acquis le maximum de terres pour leur patrie. En 1937, l’Italie fasciste fit dresser l’Arco dei Fileni, un arc massif orné d’énormes statues de
bronze illustrant l’acte héroïque des coureurs de Carthage dont Rome entendait récupérer l’héritage, indiquant que cette marche vers l’Est n’était qu’ «
une étape de notre chemin » (una tappa del nostro cammino…) ; le Marble Arch comme le surnommaient les Britanniques pendant la guerre contre
l’Afrika Korps, a été détruit sur ordre de Kadhafi en 1973 et ses vestiges gisent à terre dans les broussailles de nos jours avec leurs statues… Hérodote
fixe plus à l’Est encore la limite entre l’Asie et l’Afrique, au niveau de la Grande Catabathme (« la grande descente »), aujourd’hui col d’Halfaya (frontière
égypto-libyenne), haut lieu des batailles entre forces de l’Axe et Alliés pendant la seconde guerre mondiale.
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La piraterie – de Jerba à Tripoli -, la brève dynastie
des Karamanlis, l’occupation très superficielle des
Ottomans puis des Italiens – malgré une colonisation
agricole en Tripolitaine -, la guerre, les atermoiements de l’après-guerre et le faible gouvernement
du royaume fédéral n’ont permis qu’un contrôle
assez lâche de cette partie occidentale de la Libye.
Kadhafi s’est efforcé d’articuler pouvoir central et tribus par le biais du transfert de la rente pétrolière au
niveau des Congrès Populaires : ceux-ci sont apparus comme « les lieux de négociation de la redistribution des dons du Guide » (Tabib, 2014) où se
nouait la clientélisation des tribus (selon des degrés
variables), les miâad (instances coutumières de discussion et de gestion des affaires tribales) garantissant le partage horizontal entre les membres de la
tribu. Les tensions étaient perceptibles entre les
orientations politiques et économiques de Kadhafi,
favorisant par la redistribution et les tolérances aux
trafics, les tribus de son premier cercle (Gdhedhfa,
M’garha, Ouerfella, Ouled Slimane) au détriment de
celles plus périphériques dans son système de pouvoir et, en particulier, de celles qui profitaient des réseaux de la contrebande transfrontalière qui
échappait en partie aux contrôles du pouvoir central.
Cette évolution en faveur de l’hégémonie des tribus
de la Syrte n’a cessé de se renforcer sur la fin du
règne Kadhafi. Malgré tout, le substratum socio-politique conserve une dimension pérenne, celle de «
la complexité et l’originalité d’une organisation
sociale qui, à travers la trame subtile des relations

définissant solidarités et antagonismes, régit ce
monde de pasteurs, de troupeaux et de steppes ouvertes, sans bornes ni frontières, sans administration
ni police ; règle le partage du territoire, les migrations
et les parcours ; garantit l’accès aux ressources et
la protection du groupe et de son patrimoine ; codifie
la succession , l’entraide et l’hospitalité jusqu’aux
modalités permettant de dépasser les conflits ; assure en somme la reproduction de la société dans
ses propres fondements » (Vignet-Zunz et Albergoni,
1975). Malgré l’évolution des situations caractérisées par une croissance démographique, la sédentarisation, la limitation de l’élevage au profit d’autres
activités licites et illicites, « structurées » et informelles, l’urbanisation, le développement intense de
la contrebande, l’émigration et les violentes secousses politiques des dernières années, tant en Tunisie qu’en Libye, cette trame perdure, mieux, elle
se renforce en s’adaptant.
Confins et transition
La frontière tuniso-libyenne est ainsi non seulement
une ligne, tracée sur la carte, mais invisible sur le
sable, la caillasse et la mer, mais aussi, dans l’esprit
des « frontaliers » un vaste ensemble en transition
dans ce Sud tunisien et cet Ouest libyen. Cet ensemble prend toute sa signification lorsqu’on examine les
premières versions des cartes de la région avant que
la frontière ne soit fixée (figure 5).

Figure 5 : les confins tuniso-tripolitains avant la frontière

Source : ING
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Frontière élastique, elle correspond à des confins
(Martel, 1966), a des marges (ou marches), au
limes, à une zone où l’ombre des pouvoirs centraux
s’estompe. Ce double visage - classique – de toutes
les formes de marges avait été relevé avec force par
Ibn Khaldûn dans sa Muqqadima. Celui-ci distingue
en effet d’une part des peuples qui vivent dans un
système de pouvoir « centre-périphérie » (Miossec
Kchir, 2016) et des peuples « qui vivent en groupe
isolés ». Pour les premiers, « Toute dynastie est plus
forte à son centre qu’à ses frontières. Quand elle est
à bout d’expansion territoriale, elle devient trop faible
et ne peut aller plus loin. C’est comme les rayons de
lumière qui se diffusent à partir des centres, Ou
comme les cercles qui s’étalent à la surface de l’eau.
Lorsque la dynastie vieillit et devient faible, elle commence à s’effondrer à ses extrémités » (Ibn Khaldun,
[1377-1382] 1967-1968) ; pour les seconds, « Ces
peuples qui vivent à l’écart en groupes isolés n’ont
pas de territoires propres ni de pays où ils pourraient
s’établir. Pour eux, toutes les régions et tous les pays
se valent. C’est pourquoi ils ne se contentent pas de
contrôler leur propre région et ses environs et ne
s’arrêtent pas aux frontières de leur horizon. Au
contraire, ils débordent sur les pays lointains et vont
soumettre les nations les plus éloignées » (ibid.).
Nous avons déjà souligné, en examinant les recompositions territoriales consécutives aux « crises violentes en Afrique » (Desse, 2016) l’opérationnalité
de cette vision (Miossec, 2016). L’« épaisseur » pour des raisons historiques - des territoires en périphérie méridionale de la Tunisie et en périphérie
occidentale de la Libye, a permis, sur la longue
durée, la persistance de formes d’autonomie qui favorisent, de nos jours, une perte de contrôle par les
autorités centrales désormais affaiblies mais le maintien d’un réseau relationnel, d’un filet protecteur canalisant les flux.

Ottoman territories, Tunisia must be considered
among the stronger states, Libya among the weaker,
and most of the states of the Arab East somewhere
in between » (Anderson, 1987). Mais dans ces territoires présahariens et sahariens, l’influence des pouvoirs – essentiellement citadins ou, en tout cas,
installés dans la capitale – est, si ce n’est atténuée,
pour le moins contrainte de se diffuser en association avec les élites tribales.
Une des manifestations de cette imbrication est la
permanence, tout au long de l’Histoire, de deux «
structures » qui se superposent à l’échelon tribal. Il
s’agit, d’une part, de la référence – toujours actuelle
– aux grandes alliances binaires qui se réactivent régulièrement sous forme de ligues de confédérations
tribales que l’on dénomme çoff en Tunisie et en
Libye mais également en Algérie ; il s’agit d’ailleurs,
de part et d’autre de la ligne frontière des mêmes
çoffs Husseinia-Youssef ou Bachia-Cheddad, héritage lointain des clivages politiques du XVIIIe siècle.
André Martel (1965), Abderahman Abdelkebir
(2003), Rafaâ Tabib (2011) y font longuement référence, des formes de solidarité continuant à jouer
selon ces canaux17.
L’autre référentiel est religieux et ethnique avec les héritages, aujourd’hui spatialement fractionnés de l’aire
kharéjite et berbère. En effet, « les premiers royaumes
nationaux berbères d’époque musulmane furent tous
kharéjites, ou naquirent à la faveur du kharéjisme. Le
IIe/VIIIe siècle qui les vit naître constitua incontestablement en effet la phase kharéjite de l’histoire du Maghreb » (Talbi, 1982). Les plus orientaux du Maghreb,
premiers à être perturbé par les raids des conquérants
arabes, les Berbères du jbel Nefoussa entrent en opposition et « leur conversion au schisme ibâdite n’est
qu’un moyen d’opposition, comme le fut partout en
Afrique le Kharéjisme » (Despois, 1935) ; montagnards « farouches », hostiles à toute domination
étrangère sur la plaine qui s’étend à leurs pieds, « la
prise de possession de la Djeffara par un gouvernement régulier n’apparaît pas seulement comme une
menace à leur indépendance : c’est la main-mise
d’étrangers – peut-être des nomades – sur une terre
qui leur appartient et qui s’étend jusqu’au littoral où se
trouve Çabra, l’héritière de Sabratha ; c’est la perte
d’une steppe qui est indispensable, avec ses vastes

Certes, les évolutions de part et d’autre de la ligne
frontière n’ont pas été les mêmes, le tissu sociétal
d’ensemble étant différencié. La Tunisie a, très tôt,
engagé un mouvement de construction nationale, l’
« éveil de la Nation » commence avec la Tunisie
husseinite (XVIIIe siècle), ce qui permet à Lisa Anderson d’affirmer avec justesse, dans sa solide
étude où elle compare l’Etat et les transformations
sociales en Tunisie et en Libye, que « Of the former

17 Une des illustrations de l’importance de ces solidarités est le maintien du marquage (sima) du cheptel camelin : selon le çoff d’allégeance, les signes
du marquage au fer rouge sont sur le flanc droit (çoff Husseinia-Youssef) ou gauche (çoff Bachia-Cheddad) de l’animal.
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pâturages et ses taches de terre labourable, à l’entretien d’une population trop nombreuse pour les maigres
ressources de la montagne » (ibid.). Continuation du
jbel Nefoussa, en Libye, les jbels de Tunisie, Sidi
Abiodh, Demmer et Matmata, conservent eux aussi,
leurs héritages berbères tandis que l’ibâdisme demeure actif dans l’île de Jerba, même si, au fil des siècles, l’arabisation et le sunnisme sont devenus,
partout, dominants.

tant pour les Tripolitains de la Jeffara et du Jbel, nombreux à migrer vers les emplois miniers et agricoles
de la Régence puis du Protectorat et enfin de l’EtatNation voisins. Par la suite, la rente pétrolière
libyenne et ses retombées ont provoqué en Libye un
enrichissement fulgurant des populations, une
urbanisation, et, en l’insuffisance de main d’œuvre
qualifiée et non qualifiée18 et en l’absence de diversification de l’économie, un afflux de travailleurs étrangers, Tunisiens, Egyptiens, Africains sub-sahariens
et Asiatiques, tandis que la Libye devenait un centre
d’importation et de redistribution d’un très large éventail de produits manufacturés de consommation courante subventionnés, mais aussi le centre de trafics
illicites (figure 6). Le contrôle des flux susceptibles de
traverser la ligne frontière a ainsi dû faire face à un
changement total d’échelle et de nature.

Tant que les économies des deux « Etat » encadrants
étaient atones, tant que leurs pouvoirs étaient faibles,
la souveraineté sur territoires périphériques est demeuré faible et les populations locales ont continué
à contrôler les échanges méridiens (transsahariens)
et Ouest-Est. La Tunisie a connu, au cours des XIXe
et XXe siècles une croissance et un développement
certains ce qui a constitué un facteur attractif impor-

Figure 6 : les confins tuniso-tripolitains réceptacle des flux illicites du Sahara central

Source : Dinan, 2016, Le Fezzan libyen : de la crise migratoire aux réseaux de traite d’êtres humains

18 Malgré le retour de Libyens installés en Tunisie et de leurs descendants (plusieurs dizaines de milliers de personnes, à la faveur d’une politique de
naturalisation entreprise par la Libye (Aboulkacem, 1992, cité par Tabib, 2011).
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4. LES TRANSGRESSIONS DE LA FRONTIERE :
CONTREBANDIERS, TRAFIQUANTS, CLANDESTINS, TERRORISTES ET ETATS.

régional de la frontière et de la contrebande, moyennant aussi, par capillarité quelques compensations
pour les différents niveaux de l’autorité, en particulier, en Tunisie, pendant l’ère Ben Ali.

Plusieurs séquences sont observables quant au
contrôle – ou au non contrôle – des échanges transfrontaliers. Jusqu’en 1971, le Sud tunisien est demeuré territoire militaire, tant sous l’occupation
française (1881-1956)19 que dans les premières années de l’indépendance (1956-1971). Il s’agit aussi
d’une période de sédentarisation forcée, marquée,
en 1967, dans une perspective de modernisme urbanistique autoritaire et de mise au pas des semi-nomades sédentarisés, par la destruction de la plupart
des 25 ksour ouerghamma de Médenine. Malgré
l’euphorie – de courte durée – consécutive aux annonces de fusion entre Tunisie et Libye (Tunis, 1972,
Jerba, 1974) et après son abrogation, les contrôles
sont renforcés, le gouvernement libyen inaugure les
premières expulsions massives de travailleurs tunisiens tandis que la Tunisie améliore l’encadrement
administratif du Sud tunisien avec la création de nouveaux gouvernorats et délégations (Mzabi, 1993).

Les opportunités géosociétales y jouent à plein, avec
une bonne articulation entre la situation plus ou
moins centrale des lieux, tant sur le plan réticulaire
qu’aréolaire, et la stature des différentes tribus et
fractions de tribu. Ben Guerdane, qui s’édifie de
1920 à 1930 fixe une partie des Touazines à une
trentaine d’une frontière repoussée vers l’Est pour
eux. Cette forte tribu de la confédération des Ouerghamma s’implante ainsi à proximité des fractions
de la confédération voisine des Nouaïel devenus libyens, Ben Guerdane étant le pendant tunisien de
Zouara, la localité berbère des Zouari, fraction des
Nouaïel : avec pertinence, Rafaâ Tabib évoque ces
îlots de relative prospérité qu’étaient Ben Guerdane
et Zouara, à la veille de la seconde guerre mondiale,
dans une Jeffara qui présentait un paysage
contrasté : « les parcours s’étaient vidés progressivement des nomades dont les famille étaient partis
habiter les malaji (abris) aux abords de Zouara dans
des conditions de grande précarité alors que les
hommes travaillaient dans les mines de Tunisie ou
les exploitations coloniales de la Medjerda. Sur les
routes qui relient Tripoli à la frontière tunisienne, les
puits aménagés par l’armée italienne pour servir de
relais à ses contingents dans la plaine aride se transformèrent en points de rassemblement des anciens
nomades. Zouara, avec sa colonie italienne et son
élite tribale sédentarisée, devint un îlot de relative
abondance au cœur d’une J’farra marquée par la misère et la déchéance » (Tabib, 2011). Tandis que les
autres fractions des confédérations, en particulier les
anciennes fractions guerrières des Ouderna (situés
au Sud des Touazines) et les Siâanes de Nalût, assurent les taches délicates et dangereuses de
contrebandiers et passeurs20, les Touazines de Ben
Guerdane et les Nouaïel de Zouara sont devenus les
grossistes et les banquiers du dispositif du cartel de
la frontière (Tabib, 2011), revivifiant pour les Touazines un axe symbolique mythique Ouest-Est alliant
les terres possédées dans le Jbel, à l’Ouest et l’alliance (çoff) avec les Nouaïel21.

L’essor économique libyen allait cependant attirer de
plus en plus de migrants clandestins, dont de nombreux tunisiens. Face aux multiples tracasseries et
escroqueries menaçant les migrants clandestins
issus de Tunisie (à l’aller et au retour), les Touazines
de Ben Gardane, souvent associés aux Nouaiel, de
l’autre côté du poste frontière côtier, ont commencé
à jouer un rôle d’intermédiaires, garantissant des
contrats d’embauche et le transfert sécurisé des revenus (Boubakri 2001). Avec l’intensification et la diversification des flux, des échanges et des trafics,
l’attitude des pouvoirs politiques a évolué. Devant
l’impossibilité d’assurer un contrôle efficace sur des
pistes que les contrebandiers et les passeurs
connaissent bien, les services de sécurité ont transigé avec les contrebandiers, fermant les yeux devant certains trafics, sous réserve pour les
contrebandiers et passeurs de ne pas intervenir
dans trois domaines : le passage de groupes terroristes, le trafic de drogue, le trafic d’armes. En
échange de ce « deal », les retombées accrues ont
permis d’étoffer et de structurer un véritable cartel

19 En conséquence, ces territoires militaires de Tunisie n’ont pas fait l’objet d’une colonisation agricole, à la différence du Nord et du centre du pays
(seulement 7 colons exploitant 6 000 ha à Zarzis (Poncet, 1961).
20 Ces transporteurs ou tayout, qui empruntent des pistes connues d’eux et surveillées par des chawafa, des guetteurs (de la même fraction), convoient
les condamnés pour émission de chèques sans provisions (surnommés khachaba, « boiseurs » en référence au « chèque en bois »), les criminels
(kaffana, « porteurs de linceuls ») et les harraga, les émigrés clandestins sans passeport. Le lecteur trouvera dans la thèse de Rafaa Tabib maints passages détaillés sur ces pratiques de contrebande.
21 Alors que le vecteur Nord, lieu d’origine de pouvoirs lointains, est peu apprécié, d’autant que ces pouvoirs étaient relayés par les Beni Zid de Hamma
de Gabès – Beni Zid que les Ouerghamma qualifient, dans un calembour, de Blâ’ yazîd (« une calamité de plus ») -.
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L’ampleur extraordinaire des transactions transfrontalières a enrichi des groupes de populations qui
avaient été marginalisées dans les décennies précédentes. La circulation des produits du circuit informel (ou inférieur, Santos, 1980) est intense, tout
comme le trafic de biens d’usage et de consommation très demandés : le change « informel », l’essence, le gas-oil, les pièces détachées, les produits
alimentaires, les véhicules tout terrain et de luxe, le
matériel informatique et téléphonique, les bijoux, l’or
etc., tout circule de façon officielle dans les « souks
libya », les marchés libyens implantés en Tunisie et
recyclant les produits importés – sans paiement de
taxes – du pays voisin qui lui même les importe et
en subventionne l’importation, d’où le différentiel de
prix avec la Tunisie voisine où ces produits sont lourdement taxés à l’importation : les Nouaïel de Zouara
se sont spécialisés en tant que grossistes dans le
recyclage de ces produits issus, moyennant connivence, des magasins d’Etat. Ce flux de produits génère des flux financiers qui sont considérablement
augmentés par les transferts de capitaux libyens et
des remises des travailleurs : les Touazines de Ben
Gardane se sont spécialisés dans cette activité de
courtage discret qui va jusqu’à jouer les intermédiaires dans les achats immobiliers de Libyens en
Europe, moyennant une commission avantageuse.
La frontière, de barrière fermée et stérile est ainsi devenue une zone frontalière qui gère une ressource
de transactions en tous genres hautement rémunératrice mais risquée.

nisiennes, algérienne et de forces spéciales étrangères mais en grande vacuité, et pour cause, des
forces armées libyennes.
Le contrôle de la zone frontalière s’effectue ainsi à
plusieurs niveaux. Le cadrage officiel, dont l’administration de chaque Etat est responsable, a pâti des
difficultés contemporaines, mais demeure efficiente
dans une partie de ses domaines de compétences
« souveraines ». Cependant, la porosité de la frontière, sous l’influence des multiples pressions, en
particulier économiques, favorise voire impose le recours à des intermédiaires informels tolérés. Une
partie des flux et des échanges est pris en compte
par les réseaux locaux, tribaux, avec l’accord tacite
des autorités, sous réserve que quelques lignes
rouges ne soient pas enfreintes. On assiste à la mise
en place d’une organisation codifiée, structurée, hiérarchisée, avec ses spécialisations : la répartition
des tâches s’effectue selon les fractions et leur localisation géographique. Le « cartel de la frontière »
est tenu par des membres des confédérations, non
sans liaison voire complicité avec des responsables
du pouvoir. Cette structuration empêche que des «
francs-tireurs » (individus de fractions tribales marginales, individus au banc de la société, groupes extérieurs à la région) puissent s’immiscer dans ces
trafics transfrontaliers. Comme jadis pour le limes,
c’est à une canalisation des échanges et des flux
que l’on assiste, un filtrage et donc une forme de
contrôle, mais pas uniquement par les douaniers et
la garde nationale. C’est un facteur de stabilité dans
un contexte particulièrement troublé.

Mais l’augmentation des trafics, transitant principalement à proximité du littoral, entre Zouara et Ben
Guerdane, génère aussi un développement des flux
plus au Sud, à la fois pour désengorger une circulation devenue intense mais aussi, un seuil d’émergence étant atteint, pour permettre à d’autres
fractions de s’affranchir partiellement de l’hégémonie
Touazine/Nouaiel, afin que chacun ait sa part du gâteau. Ainsi, des fractions des Ouderna, autre tribu de
la confédération ouerghamma, ont amorçé un développement significatif des passages entre NalutWazin et Dhehiba à 130 km à vol d’oiseau au Sud
de Ben Guerdane. D’autres groupes, encore plus
aventureux, sillonnent l’extrémité du cône méridional
de la Tunisie, dans le triangle des trois frontières
(Libye, Tunisie, Algérie), entre Ghadamès/Borj elKhadra, Bir Zar et el-Borma : c’est à ce niveau que
transitent armes et jihadistes, dans une zone d’intense surveillance et d’action des forces armées tu-
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Un des exemples très récents de l’adaptation
constante des tribus est illustrée par le jeu subtil de
la tribu des Zintân sur l’échiquier libyen. Lors de la
première guerre civile libyenne (2011-2014), la tribu
berbère des Zintân, au cœur du jbel Nefoussa, forte
de plusieurs milliers de combattants aguerris a été
l’une des principales forces de frappe contre les
forces pro-Kadhafi. Lors de la seconde guerre civile
de 2014, Zintân, toujours unie, a affronté les milices
islamistes de Misrata en se ralliant au camp de l’Armée nationale libyenne (ANL) d’Haftar. Par la suite
la communauté des Zintân a commencé à négocier
avec le gouvernement Sarraj qui tenait une partie de
la Tripolitaine alors qu’Haftar est bien implanté à l’Est,
en Cyrénaïque et, à partir de juin 2018 dans le Golfe
de Syrte et les zones pétrolières. Dans un grand
mouvement tournant loin de Misrata et Tripoli, princi-
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palement tenues par les islamistes soutenus par le
Qatar et la Turquie, les forces d’Haftar, soutenues par
l’Egypte, l’Arabie saoudite, les Emirats et par les
forces spéciales françaises, s’emparent du Fezzan
(Sebha, janvier 2019) puis poursuivent plein Nord et
lancent l’offensive en cours (juin 2019) contre Tripoli.
Après avoir franchi le Jbel à l’Est d’ez-Zintân, l’ANL
rallie de nombreuses tribus ou fractions : les Zintân
se partagent actuellement, sur le terrain de Tripoli,
entre les deux camps, conservant des atouts dans
chacun d’eux afin de ménager l’avenir et de préserver la paix dans leur localité et de garder ainsi, intacte, leurs forces pour des lendemains meilleurs.
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MUTATIONS DERRIERE UNE FRONTIERE
CADENASSEE : CHANGEMENTS ECONOMIQUES
ET TERRITORIAUX DANS LE BASSIN DU GUIR
(SUD-EST MAROCAIN)
Moulay Abdelouahed OUFKIR et Jean-Marie MIOSSEC 22

Résumé :
L’extrême Sud-Est du Maroc a été délimité, comme
la plupart des frontières africaines, lors de la colonisation qui a séparé entre Maroc et Algérie, des communautés qui partageaient auparavant les mêmes
territoires pré-désertiques (oasis et monadisme). Les
tensions entre Maroc et Algérie ont abouti à une fermeture de la frontière terrestre en 1994. Depuis le
bassin du Guir, région périphérique en léthargie est
de plus en plus marginalisée. Malgré une mutation
économique privilégiant l’agrobusiness avec forages
profonds, la situation demeure difficile et essentiellement dépendante des subventions étatiques et des
apports financiers de l’émigration. Les perspectives
de réouverture de la frontière demeurent aléatoires.

Key words: Morocco, Guir Basin, border, Algeria,
peripheral region, marginalization, oasis, modern
agriculture, regional development.
Introduction
La géographie des frontières s’inscrit dans une géographie politique et une géopolitique, c’est-à-dire
dans l’association des faits de pouvoir et ceux de
l’étendue territoriale. Dès le XIVe siècle, Abd ar-Rahmân Ibn Khaldûn identifiait, dans sa vision dynamique de l’espace et de la société (Miossec-Kchir,
2016), une structuration centre-périphérie de tout
système politique avec l’affaissement du contrôle
vers les marges : « toute dynastie est plus forte à
son centre qu’à ses frontières. Quand elle est au
bout d’extension territoriale, elle devient trop faible
et ne peut aller plus loin. C’est comme les rayons de
la lumière qui se diffusent de centres, ou comme les
cercles qui s’étalent à la surface de l’eau » (Ibn Khaldûn [1377-1382], 1967-1968). Dans un espace sporadiquement occupé, comme les régions «
désertiques », le contrôle sur les hommes et les territoires se distend vers la périphérie, vers les
marges, vers les confins, autant de termes usités
pour des horizons moins densément quadrillés et occupés. Mais entre deux pouvoirs, plus ou moins
puissants, c’est d’un équilibre de forces qu’il s’agit :
« et le géographe conclut que la frontière est une isobare politique, qui fixe, pour un temps, l’équilibre
entre deux pressions : équilibre de masses, équilibre
de forces » (Ancel, 1938).

Mot clés : Maroc, bassin du Guir, frontière, Algérie,
région périphérique, marginalisation, oasis, agriculture moderne, développement régional.
Title: Mutations behind a padlocked border: economic and territorial changes in the AGuir Basin (SouthEast Morocco)
Summary:
As most of African borders, extreme Morocco southeast, has been delimited, during the colonization that
separated in Morocco and Algeria, communities that
previously shared the same pre-desertic and desert
territories (oasis and monadism). Tensions between
Morocco and Algeria led to a closure of the land border in 1994, From there, the Guir Basin, peripheral
region in lethargy is increasingly marginalized. Despite an economic transformation favoring agribusiness with deep drilling, the situation remains difficult
and essentially dependent on state subsidies and financial contributions of emigration. The reopening
prospects of the border remain uncertain.

Au Maghreb, ces deux types de frontières coexistent
: des limites précises - âprement disputées -, identifiées, cartographiées, bornées et des zones frontières longtemps indécises où la souveraineté
s’exerçait sur des groupes humains, des tribus ou
des fractions de tribus faisant ou devant allégeance

22 Université Paul Valéry-Montpellier, UMR GRED
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à tel ou tel souverain. Au moment où l’impérialisme
européen va imposer ses principes de délimitation à
l’Afrique, l’histoire des frontières limites est déjà ancienne (Nordman, 1975, 1996). Les frontières-limites
attestent d’un refus du vide par l’Etat : « vérité de ce
côté-ci des Pyrénées, erreur au-delà », les jalons topographiques les finages villageois, tout espace «
naturel » voient leur appartenance ainsi notifiée. Encore faut-il être dans un monde plein, dans des
zones de sédentarité où cette délimitation – malgré
tout l’arbitraire de tout cloisonnement – est applicable. Mais là où le genre de vie nomade domine, le
principe de la répartition des villages ne peut être
transposé aux tribus qu’en entravant, et donc en amputant, une part de leur comportement territorialisé,
en affectant une souveraineté à chacune d’entre
elles. Les négociateurs du traité de Lalla Maghnia
qui « fixe », en 1845, les premiers jalons de la frontière entre Maroc et Algérie (de La Martinière, 1897)
en avaient bien conscience en stipulant dans l’article
7 que les individus peuvent librement émigrer puis
revenir sur le territoire qu’ils auraient quitté. Se posent alors deux conceptions de cette (dé)limitation.
D’une part le principe de la frontière séquente : une
limite nette, qui borne un Etat-Nation-Territoire et
sous-entend une appartenance citoyenne plutôt que
sujette (Pounds 1972, de Blij, 1973). D’autre part un
principe de citoyenneté individuelle, plutôt que de
groupe ou tribale, avec toutes les conséquences sociétales et de rupture aux inféodations traditionnelles
qu’elle implique. L’une et l’autre posture allaient de
pair, la construction de l’Etat et le quadrillage de son
territoire par l’autorité ne pouvant se satisfaire, à
terme, du maintien de groupes « flottants » désormais transfrontaliers.

contentent pas de contrôler leur propre région et ses
environs et ne s’arrêtent pas aux frontières de leur
horizon. Au contraire, ils débordent sur les pays lointains et vont soumettre les nations les plus éloignées
» (ibid.). Force est de constater, dans beaucoup de
régions frontalières d’Afrique, aujourd’hui, un affaissement de l’Etat et une vacance du pouvoir qui favorise une réactivation des segmentarités
régionalistes ou/et tribales : « l’équilibre jusque-là délicat qui était maintenu entre les forces centrifuges
et centripètes a disparu, laissant place à de vastes
zones hors la loi, d’autonomie et d’autogestion. Les
espaces périphériques, aux marges de l’Etat, espaces souvent transfrontaliers, car les limites établies par la colonisation ont parfois scindé un groupe
ethnique ou tribal, ont pu être, en raison de la porosité accrue des frontières, encore un peu plus frondeurs » (Miossec, 2016).
A ces principes de cloisonnement, s’est ajouté le
principe juridique de l’adjacence (Appolis, 1981) qui
est à l’origine de la pratique de l’hinterland : le débarquement et l’occupation d’une bande côtière emportent extension de la souveraineté de la puissance
occupante sur toutes les zones contigües non encore effectivement investies. Pénétrés pour leur exploitation minière et l’extraversion des spéculations
agricoles qui s’y développèrent, les territoires africains furent griffés par des réseaux routiers et ferroviaires « en peigne ». Les confins algéro-marocains
n’y échappèrent pas – dans l’espoir d’un illusoire
transsaharien -, avec même une voie ferrée doublement transfrontalière puisque issue d’un port de
l’Oranais algérien, franchissant la frontière algéromarocaine au droit d’Oujda, traversant tout le SudEst marocain pour franchir à nouveau la frontière
algéro-marocaine près d’Ain Chair et atteindre Béchar et Kenadsa. Eloignée de la Méditerranée
comme de l’Atlantique – les deux fenêtres maritimes
du Maroc -, le Sud-Est est écartelé vers ces deux
gradients.

Mais un troisième type, encore plus indécis, a longtemps persisté en raison de la médiocre connaissance du milieu saharien jusqu’à la fin du XIXe siècle
: espace flou, les « frontières » y apparurent souvent
comme des mirages se déplaçant au gré des rezzou.
Là encore Ibn Khaldûn est opératoire, lui qui identifiait « ces peuples qui vivent à l’écart en groupes isolés n’ont pas de territoires propres ni de pays où ils
pourraient s’établir. Pour eux toutes les régions et
tous les pays se valent. C’est pourquoi ils ne se
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L’extrême Sud-Est marocain, l’extrême Sud de la région de l’Oriental, présente donc une vaste marqueterie des espaces en situation d’interface (fig. 1).
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Figure 1 : Situation et limites géographiques et administratives du bassin versant du Guir

trônés par les Almohades qui développent un important commerce transsaharien et la diffusion de
confréries religieuses : depuis Marrakech, les
échanges se tissent vers Tindouf et Guelmin et delà
vers le Tagant et le Mali, tandis qu’à partir de Sijilmasa, le Touat, El Goléa, Ghardaïa et Tlemcen, le
bassin du Guir et l’oasis de Figuig sont bien placés
au sein de ces échanges qui connectent alors le Maghreb à l’Afrique subsaharienne vers Tombouctou et
Gao et qui perdurent sous les Mérinides – qui nomadisaient entre Figuig et la Moulouya -. Mais par la
suite, sous les Saadiens, les courants se renforcent
depuis Tlemcen directement avec le Touat, court-circuitant le bassin du Guir, puis « le commerce du
Soudan et du Touat bascule vers les côtes de Méditerranée sous domination turque » (Brignon, 1967),
renforçant les courants traditionnels vers Kairouan
et Tunis. Le commerce caravanier vers le Sud-Est
ne cessera de décliner avec les Alaouites – issus du
Tafilalt et qui, dans leur quête du pouvoir, contournent le Triq-sultan par l’Oriental -, et la perte et le déclin du Touat, du Gourara, du Tidikelt et celui de

C’est une périphérie, ou, mieux, un ensemble de périphéries par rapport à des centres divers. Il s’agit de
marges, de confins, d’horizons, d’une aire d’interface
et d’interrelations poreuses aux extensions élastiques. Il s’agit aussi – en particulier aujourd’hui –
d’une limite, d’un compartiment fermé vers l’étranger, cadenassé, verrouillé, muré. Dans ces espaces
vivent des populations qui aspirent, comme partout,
au développement et au respect de leurs identités,
fussent-elles composites (Pascon, 1971) et à géométrie variable.
1. L’OUVERTURE SAHARIENNE DU MAROC.
Les territoires au Sud des steppes maroco-oranaises
ont longtemps été considérés à la fois comme des
confins et des zones de resourcement spirituel et politique. Ils sont en périphérie des « pouvoirs » phéniciens puis romains (Volubilis) qui s’installèrent dans
l’extrême Nord-Ouest, des principautés Zénètes
d’Aghmat et de Fès (Idrissides), plus proches des
Sanhaja de Sijilmasa (Almoravides) rapidement dé-
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Tombouctou tandis que l’économie marocaine se
tourne de plus en plus vers l’Atlantique. L’affaissement du commerce saharien tient aux aléas climatiques, avec parfois de très longues périodes de
sécheresses et au court-circuitage par des commerçants des périphéries : la zone des confins marocooranais a ainsi été ballottée entre des
commandements des voies de commerce par des
centres situés tantôt au Nord-Ouest, au Maroc, tantôt au Nord-Est, en Algérie. Par ailleurs, au sein du
Sahara lui-même, la vallée du Guir constitue, avec

ses prolongements méridionaux (Saoura et Touat),
un axe méridien de communication jusqu’au Niger.
La vallée a un rôle d’autant plus important qu’elle
contourne par l’Est le piémont saharien conservé intact avec la hamada de Boudenib et celle imposante
du Guir, (planche I) que l’oued et ses petits affluents
a disséquée en falaise (kreb) sur sa partie orientale
tandis qu’il s’insinuait en gorges dans le substratum
en aval du site de l’actuel barrage de Djorf –Torba
en territoire algérien.

Planche I : Boudenib, vue d’ensemble : au premier plan la plaine de Boudenib et son agglomération,
au second plan la Hamada de Boudenib et en arrière-plan la Hamada du Guir
(Cliché pris vers le Sud du Jbel Mechmech au Nord de Boudenib, © Oufkir-2016).

Qualifié de « petit Nil », le Guir pouvait générer des
crues exceptionnelles jusqu’à plus de 800 kilomètres
au Sud de leur origine, et, comme le proto Nil (l’ « Ur
Nil »), le proto Guir a été, lors des pluviaux, une vallée humide, transsaharienne : Ibn Khaldûn évoque,
à la fin du XIVe siècle les eaux courantes de la
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Saoura qui se perd dans les sables de Reggan (fig.
2) et Georges Conrad a montré qu’il y a 3-4 millions
d’années, un grand paléolac (plus grand que le lac
Tchad des années 1950) s’étendait sur le Touat et le
Bas-Pays de l’Ahnet (Conrad, 1969, Rognon, 1989).
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Figure 2 : L’axe méridien du « Petit Nil » : Oued Guir, vallée de la Saoura, Touat.

Source : Rognon, 1999

A une échelle géographique plus fine, l’axe méridien
de la Saoura et du Touat, avec ses « embranchements » Ouest-Est, Gourara et Tidikelt, s’évase en
amont d’une part vers le Nord-Ouest, focalisé par le
Tafilalt et les Filali-s, et vers le Nord-Est, selon l’axe
NE-SW de la Zousfana (Béchar, Figuig, Aïn-Sefra) :
le bassin du Guir proprement dit est dans cet entre-

deux, dans une sorte d’entonnoir qui est une périphérie de périphérie. Deux pistes reliaient la région
du Guir à Béchar, celle issue de Boudenib, à 178 km
de distance (Planche II) et une autre, issue de Bni
Tadjite et du pays des Aït Serhouchene, depuis Aïn
Chaïr, nettement plus courte et passant par un ensellement du Jebel Grouz23 (fig. 3).

23 C’est à proximité de cet ensellement et du remblai de la voie ferrée Bouarfa-Béchar – aujourd’hui désaffectée -, que l’avion à bord duquel se trouvait
le maréchal Leclerc s’est écrasé en 1947.
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Planche II : Panneau routier Boudenib-Colomb-Béchar en passant par Bouanane. Ce panneau, vestige de l’époque coloniale ayant résisté
jusqu’à présent, a été restauré en 2017 par une association locale (© Oufkir, décembre 2017)

Figure 3 : Réseau routier entre les localités du bassin du Guir et le Sud-Oranais vers 1930.

Source : Postes militaires français dans le Sud-Est marocain et le Sud Oranais, Marcophilie Daniel.

Cette ambiance saharienne est renforcée par les caractéristiques spécifiques de l’Oriental marocain,
vaste région tabulaire, à l’Est de l’Atlas. Dans cette
meseta maroco-oranaise, la Dahra, une dorsale arasée, abritée par l’écran montagnard du Moyen Atlas
surmonté par de fréquentes hautes pressions, les
conditions climatiques, continentales, sont présaharienne jusqu’à 40 km de la mer : la plaine de Guerrouaou n’y reçoit que moins de 200 mm, tout comme
Aïn Bni Mathar (ex Berguennt) pourtant située à près
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de 1 000m d’altitude, et qualifié par Roland Paskoff
d’« antichambre du désert » (Paskoff, 1956). Dès
Tendrara la moyenne de précipitations tombe en
dessous des 100 mm. L’endoréisme est la règle
dans une région « à la fois la plus vaste et la plus
désespérément monotone non seulement des
Hautes Plaines mais de toute l’Afrique du Nord »
(Despois, 1958), les considérables épaisseurs de
formations néogènes ont remblayé les terrains d’où
affleurent, ça et là, quelques anticlinaux (planche III).

68

N° 11

Planche III : platitude de la Dahra dont les remblaiements néogènes ennoient les anticlinaux qui s’effilochent à l’Est du Haut Atlas. Steppe
moutonnière à alfa et armoise. Cliché pris au Nord de Bouarfa. © J-M Miossec, 2017

La particularité de cette zone c’est qu’il n’existe
aucun obstacle pour passer du désert à la Dahra
entre les chaines orientales du Haut Atlas marocain
et l’extrémité occidentale de l’Atlas saharien algérien. A partir des gorges du Ziz en allant vers l’Est,
le Haut Atlas s’atténue, les chaînons Ouest-Est s’effilochent, le sillon sud-atlasique s’élargit (Ben Brahim, 1983) et les formes tabulaires, dont la plaine
subsidente de Tamlelt est l’archétype, prennent le
pas. Ce n’est qu’à partir de la frontière algérienne
que l’Atlas saharien (Monts des Ksour, Amour, Ouled
Naïl) domine alors de nouveau brusquement la
structure tabulaire du socle saharien. C’est par cette
ouverture béante, entre Haut Atlas et Atlas saharien,
que les tribus sahariennes, arabes, les Beni Guil et
les Doui Ménia ont pénétré dans cette steppe à armoise et à alfa, se mêlant, à l’Ouest aux sédentaires
berbérophones ; c’est aussi la route de la conquête
du Maroc pour les Mérinides et les Alaouites, et
aussi les Français. Le géographe Augustin Bernard,
réalisant en 1911 une grande étude prospective sur
Les confins Algéro-marocains, prônait une pénétration ferroviaire du Sud-Est marocain à partir de Colomb-Béchar parce que l’accès par le Sud était aisé
: « jusqu’à Bou-Denib tout au moins, il n’y a pas
d’obstacles naturels, il n’y a pour ainsi dire qu’à
poser le rail (…) De Colomb à Bou-Denib la nature
du sol est la même, pierreuse, sans sable, et il ne
s’y trouve même pas de seuils tels que ceux qu’il a
fallu franchir vers Ben-Zireg » (Bernard, 1911).

désertiques, haut gradient démographique, jadis au
cœur du dispositif du pouvoir), méditerranéenne (influences de et sur l’Andalousie, ouverture sur l’Europe, détroit de Gibraltar), atlantique (axe de pouvoir
(Fès, Marrakech, Rabat) et de richesses économiques qui n’a cessé de s’étoffer), saharienne. Cette
dernière dimension est plus affective, par la
conscience historique du rôle joué par le désert dans
la formation de l’Etat, par les liens de parenté des
populations d’origine saharienne installées dans le
Maroc « utile », mais aussi par « les filiations confrériques qui attestent des relations qui ont par la suite
essaimé non seulement dans le pays mais au-delà
du Sahara. Leurs prolongements au-delà du Sahel
expliquent les liens humains, religieux et spirituels
qui se sont établis entre le Maroc et les pays de
l’Afrique sub-saharienne » (Naciri, 2002). Le Sahara
apparaît, pour les Marocains, comme l’aire d’origine
des ressourcements, nombreuses étant les dynasties qui sont originaires de ces contrées et « cette
fonction régénératrice des fondements de l’Etat est
particulièrement active depuis un quart de siècle. Le
retour des Provinces sahariennes marque, d’une
façon significative, la rupture du processus régressif
des pertes du territoire du fait de l’offensive coloniale
en action du XVe au XXe siècle » (ibid.). Avant
même le retour des territoires sahariens colonisés
par l’Espagne (Seguiet el Amra et Rio de Oro), la
contestation des limites du Sud-Est marocain a eu,
dès l’indépendance de l’Algérie, pour conséquence
la « guerre des sables » (1963), de Tindouf à Figuig.
Il faut voir dans ces événements les héritages de la
fixation des frontières, des lignes dans les sables.

Le royaume du Maroc est constitué de quatre dimensions : atlasique (château d’eau, barrière aux effets
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2. DES POINTILLES SUR LE SABLE.

– sous silence le « grand désert ». En acceptant le
droit de suite, les signataires du traité et leurs tutelles
laissaient la porte ouverte aux conséquences de tout
accrochage ou délit dans ces confins. La France en
profita en particulier en 1870 avec une pénétration
en profondeur en territoire marocain. Lors de l’opération de poursuite et répression mais aussi d’exploration qui conduit la colonne du général de
Wimpffen, à la faveur de l’agitation généralisée du
Sud Oranais causée par les razzias opérées par des
Ouled Sidi Cheikh, des Doui Menia et des Ouled Djerir, jusqu’à l’oued Guir : forte de plus de 3 000
hommes « la colonne était partie le 29 mars, gagna
la plaine de Tamlelt, passa à Bou Kaïs, Kenadsa,
parvint sur le Guir le 11 avril. Le 15, les Doui Ménia
étaient défaits aux Bahariat. Au retour l’expédition
passait devant le Ksar d’Aïn Chaïr les 24 et 25 avril,
rentrait enfin le 7 mai à Aïn ben Khelil. Les troupes
avaient effectué une trouée de près de 400 kilomètre
pour la plupart en pays étranger et la campagne
avait duré quarante jours » (Nordman, 1975). Audelà de l’opération de poursuite des rezzous, la
visée était claire comme le signale le commandant
de la province d’Oran au ministère de la guerre : «
L’oued Guir ainsi que la Moulouïa dont les sources
partent presque du même point (…) sont appelées,
tôt ou tard, à devenir les limites occidentales de
notre colonie » (ibid.).

La fixation de la frontière actuelle du Maroc, dans sa
partie Sud-Est, est récente et encore incomplète et
contestée. Récente puisque ce n’est qu’à partir du
traité de Lalla Maghnia (1845) qu’un début de délimitation fut négocié entre la France, colonisant l’Algérie, et l’empire chérifien. Ce partage d’influence –
plus que l’établissement d’une frontière séquente -,
est scandé, dans le traité, en trois séquences : un
tracé précis, une zone occupée par les nomades, le
désert. Au-delà d’un tracé précis tiré sur 165 km à
partir du littoral, le mode de répartition dépend de
l’occupation par les tribus, marocaines ou algériennes et l’article 4 du traité est significatif : « Dans
le Sahara (désert), il n'y a pas de limite territoriale à
établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de pacage aux
Arabes des deux empires qui viennent y camper
pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont
nécessaires. Les deux Souverains exerceront de la
manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs
droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et,
toutefois, si l'un des deux Souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers
seraient mêlés avec ceux de l'autre Etat, il procédera
comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra
envers les sujets de l'autre gouvernement, Ceux des
Arabes qui dépendent de l'empire du Maroc sont :
les M'bèïa, les Beni-Guil, les Hamian-Djenba, les EûmourSahra et les Ouled-Sidi-Cheikh-el-Gharaba.
Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont :
les Ouled Sidi-el-Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba susnommés ».
Au-delà de ces territoires sporadiquement occupés
et reconnus comme tels, le traité est, paradoxalement muet de l’existence d’autres humanités
(Saoura, Touat, Gourara, Tidikelt) : « quant au pays
qui est au Sud des ksour de deux gouvernements,
comme il n’a pas d’eau, qu’il est inhabitable et que
c’est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue » (article 6, souligné par nous).

Le problème principal entre les intérêts de la France
et ceux du Maroc résidait dans le contrôle de ces territoires périphériques. Pour le Maroc, protection de
son sanctuaire filali et, à partir de lui et des pouvoirs
installés dans les capitales du royaume, maintien du
rayonnement culturel sur l’ensemble du Sahara
occidental. Pour la France, poursuite de la pénétration du Sahara à partir de l’Algérie, avec la perspective d’un chemin de fer transsaharien dont la
réalisation, à partir d’Oran aboutissait à Colomb Béchar en 1905, contrôle des territoires sahariens occidentaux (Gourara, Zousfana, Saoura, Touat,
Tidikelt) et mainmise sur les territoires des nomades
et semi-nomades des confins algéro-marocains,
d’Ouest en Est : Doui Ménia, Ouled Djerir, Hamian,
Ouled Sidi Cheikh24. Or ces populations disposaient
de trois types de ressources, les troupeaux, les cultures et les palmiers, localisés en des ensembles
dispersés du Tafilalt à la Zousfana (Guir, zaouïa de

La délimitation approximative des confins algéro-marocains s’effectue alors selon un principe déjà bien
connu pour les confins tuniso-tripolitains où les pouvoirs règnent sur des hommes et non sur des territoires (Martel, 1965), mais passe – volontairement ?

24 Avec, un peu plus au Nord, les Ouled Naceur qui ont une faible importance numérique mais qui sont répandus sur un espace immense (Bernard
1911), les Beni Guil, Aït Seghrouchène et Aït Izdeg du Guir au Nord-Est. En revanche, la population du bassin est en grande majorité hétérogène composée de ksouriens et citadins, arabophones et berbérophones.

Territoires d’Afrique

70

N° 11

Kenadsa, Aïn Chaïr, Béchar, Oued en-Namous,
Zousfana), du Ziz à la Zousfana, entre les deux
« Z », un ensemble qui constituait un tout, indissociable avec, en intercalation des ksouriens d’origine
berbères du Guir, d’Aïn Chaïr et de Figuig les espaces de parcours des nomades et semi-nomades
arabes25. L’administration coloniale va s’employer à
le lézarder en jouant sur les fractionnements des tribus, soumis ou ralliés, puis pénètre militairement au
Sud-Est du Maroc, à partir de l’Algérie dès 1903 :
Berguennt (Aïn Bni Mathar), la Moulouya, Aïn Chaïr,
Bouanane, Boudenib sont conquis par les troupes
de Lyautey en 1908, tandis que Casablanca était
bombardé et que les troupes françaises intervenaient en Chaouïa…

restre est fermée dans les deux sens, et, même si
elle n’est pas bornée, les passages de populations
locales ou extra régionales (Subsahariens) et de
contrebande ne sont qu’exceptions non exemptes de
danger. Le Maroc hérite donc, à l’indépendance,
d’une situation figée, de fait, un uti possidetis, une intangibilité des frontières héritées de la période coloniale, que l’O.U.A. désirera maintenir sur l’ensemble
du continent.
La récupération des territoires méridionaux du Sahara ex-espagnol, une entaille à l’uti possidetis, a revalorisé la dimension affective des Marocains à
l’égard des espaces sahariens – plus précisément
du Sud-Ouest, mais celle du Sud-Est reste ambiguë.
Malgré le souvenir du rayonnement marocain vers
le Touat, malgré la guerre des sables, la perception
du Sud-Est, région pauvre, d’émigration et d’où furent originaires de nombreux soldats des Forces Armées Royales, est lié à la personnalité d’un des
enfants du pays, le général Mohamed Oufkir, originaire d’Aïn Chaïr, ministre de l’Intérieur puis de la
Défense, l’un des instigateurs du coup d’Etat raté de
1972 contre Hassan II.

De confins, de marges, de périphéries, le Sud-Est
marocain, est également considéré, comme la région
de Béchar en Algérie, et, plus généralement, le Sahara, en raison de leurs ressources minières (houille,
manganèse, fer, barytine, plomb, zinc, pétrole et
gaz), comme un hinterland, un arrière-pays. La voie
ferrée Ghazaouet (en Algérie)-Oujda-JeradaBouarfa-Béchar est toujours fonctionnelle sauf sur
son tronçon transfrontalier Bourarfa-Béchar. Confins
et hinterlands ne favorisent guère l’émergence de régions structurées, d’autant que les limites héritées
ont tronçonné les populations. Après la colonisation
du Maroc par la France, des essais de limites ont été
ébauchées (ligne Varnier (1912), ligne Trinquet
(1938), sans résultat effectif. Les luttes d’influence
franco-française entre Algérie (colonie, ministère de
l’Intérieur), Maroc (protectorat, ministère des Affaires
Etrangères), Mauritanie et AOF (ministère des Colonies), avec l’interférence du ministère des Armées et
de la Guerre, aboutissent en 1934 au rattachement
de Tindouf à l’Algérie : « de par son caractère « algérien » Tindouf était une clef qui fermait la porte du
Sud au Maroc sans avoir à le lui dire et encore moins,
sans avoir à lui confirmer par un tracé rigoureux de
frontières » (Vergniot, 1986). L’Algérie bénéficiait
ainsi d’un prolongement accru vers le couchant,
presque jusqu’à l’Atlantique, dont les conséquences
rejailliraient peu après son indépendance lors de la
« guerre des sables ». Celle-ci, après de violents affrontements26, ne parvient qu’à un statu quo : bastion
avancé, Figuig demeure marocain mais en redans de
territoires algériens. A partir de 1994, la frontière ter-

3. UNE SITUATION AUX MARGES.
Ce territoire frontalier, périphérique, marginal, fragile
et dépendant, un des plus pauvres du Maroc est délaissé depuis longtemps par le pouvoir central. Sa
marginalisation fut accentuée par les contraintes
géographiques d’un milieu aride, présaharien, qualifié souvent de « fragile » voire de « non productif »
c’est-à-dire faiblement générateur de surplus voire
d’autosuffisance. En réponse à ces problématiques,
l’Etat précipite une politique de « développement »
de ces zones, notamment par le biais de l’hydraulique (forages, pompages, barrages, irrigation moderne, goutte à goutte, photovoltaïque,…). Sans tirer
les leçons des expériences similaires dans certaines
régions arides des pays du Sud qui ont montré que
la crise de la société traditionnelle est liée en partie
à l’insertion de ses populations dans l’économie marchande, à la diffusion de maladies du palmier dattier,
mais encore à la désertification croissante des zones
sensibles sous l’effet d’une politique de sédentarisation basée sur de profondes mutations foncières et
une recherche de la valorisation maximale des res-

25 Au Nord-Ouest du bassin s’insinuent aussi des nomades d’origine berbère.
26 Avec, pour l’Algérie, l’appui au sol de militaires cubains et égyptiens, dont Hosni Moubarak, alors lieutenant, fait prisonnier par les Marocains à Aïn
Chouater.
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sources hydrauliques. Ces projets étatiques qui ne
cherchent pas à prendre en compte les pratiques
agropastorales traditionnelles, fruits de l’expérience
multiséculaire des populations concernées, restent
inadaptés. Se pose ainsi la question du rapport entre
Etat et territoire périphérique d’une part et communauté et territoire d’autre part.

éloignée d’Oujda, grande ville frontalière et capitale
de l’Oriental. Très vaste territoire sous peuplé c’est
une aire d’élevage extensif actuellement en rétraction en raison de la surcharge pastorale, de la désertification et des réserves émirati de chasse à
l’outarde qui contribuent aux bouleversements locaux (Oufkir, 2019). Les industries extractives sont
aujourd’hui en crise, et en crise violente à Jerada depuis la fermeture brutale et définitive des mines de
charbon à la fin des années 1990 : Jerada fait figure
de ville sinistrée de l’Oriental marocain, vit au rythme
des manifestations qui se multiplient à chaque mort
de mineur dans les galeries désaffectées d’extractions clandestine de charbon. Les manifestants dénoncent l'abandon de leur ville et réclament une
alternative économique à ces "mines de la mort"

Le maintien de la région en cul de sac apparaît
comme un handicap supplémentaire qui s’ajoute aux
empilages hérités. Le Sud-Est marocain, aux nets
effluves sahariens est pénalisé par une écologie ingrate et, à l’exception du Guir et des puits artésiens
de Aïn Beni Mathar, par la rareté de l’eau. C’est une
région marginale et déshéritée de l’empire-royaume
et elle l’a presque toujours été, à l’ombre du Tafilalt,
relativement riche et des puissants réseaux filali,

Planche IV : manifestation à Jerada après le décès de mineurs (février 2018)
© David Rodrigues / LeDesk

Chaïr, Figuig, Aïn Bni Mathar). Les territoires des populations ont été disloqués par les découpages coloniaux : même si la frontière n’est pas délimitée
avec précision et ne fait pas consensus, elle a été
instaurée de fait et elle est, depuis un quart de siècle
cadenassée, séparant des familles, des clans, des
fractions de tribus. Cul de sac marginal, bout du
monde, le Sud-Est a pâti, du moins une partie de ses
habitants le considère ainsi, du désamour après le
coup d’Etat manqué. Maigrement polarisé, ce territoire est écartelé entre deux régions, celle de l’Oriental et celle du Draa-Tafilalt, et entre trois provinces
(Bouarfa, Errachidia, Midelt) (fig. 1).

A cela s’ajoutent les oasis traditionnelles elles aussi
souvent en déclin, la tradition d’émigration, et le verrouillage de la région vis-à-vis de l’extérieur. La situation économique et sociale des espaces
steppiques et prédésertiques du Sud-Est n’est guère
enviable : malgré les efforts de développement de
grandes parcelles de dattiers (cf. infra) le tableau
qu’il est possible d’en faire aujourd’hui n’est pas éloigné de celui brossé par Abdelkader Guitouni en
2002 ni du panorama que dressait Roland Paskoff à
partir de ses enquêtes de 1954-1955…la fermeture
de la frontière ayant accentué la déstructuration avec
l’interruption des modestes liaisons qui permettaient
de vivifier de nombreux petits centres (Boudenib, Aïn
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Au sein même de l’immense ensemble oasien marocain, le bassin du Guir et l’oasis de Figuig ne sont
qu’un lointain petit appendice périphérique qui
compte pour moins de 5% de l’ensemble des habitants des bassins oasiens : des quatre grands ensembles, bassin Guelmin-Tata, Draa-Dades, Ziz,
Guir-Figuig, le dernier est, de loin le moins important
à tous égards (Dirasset, 2003). Face au dénuement
de territoire, il y a la région algérienne du Sud-Ouest
qui a sa propre logique de développement dans le
cadre de son schéma régional d’aménagement du
territoire (SRAT) (Dirasset, juin 2013).

de cette région. Cette marginalisation a été accentuée par l’enclavement du bassin du Guir et par les
contraintes géographiques d’un milieu aride, présaharien, qualifié souvent de « fragile » voire de « non
productif » c’est-à-dire faiblement générateur de surplus voire d’autosuffisance. L’aridité du climat y est
intensifiée par la continentalité et les faibles potentialités hydrauliques accessibles. Au début du XXe
siècle, la sédentarisation forcée de la population de
la région, longtemps nomade a intensifié son caractère « répulsif ». Comme dans toute région frontalière marginalisée, le développement économique
est majoritairement basé sur les échanges transfrontaliers illégaux, à l’instar de certaines communes du
bassin du Guir historiquement tournées vers son voisin algérien. Comment faire, pour atténuer ce poids
pesant sur cette région et lui permettre de s’atteler
au train du développement ?

L’extrême Sud-Est marocain, le bassin du Guir et
l’oasis de Figuig, sont donc dans un cumul de périphéries. Vus du Maroc, ces territoires sont aux
marges du royaume, en terminus orbi des espaces
oasiens, en périphérie d’Oujda. Vus d’Algérie, ils
constituent la périphérie amont du grand bassin méridien, Guir-Saoura-Touat27 peuplé de plus de un million d’habitants dont 900 000 en Algérie (Houidi,
2011, Dirasset, 2013). Selon le RGPH marocain de
2014, la population du bassin du Guir est de 102 150
habitants pour une superficie de 19 682 km2, soit
une densité moyenne de 5,19 hab./km2. Si on lui
ajoute les autres communes de la province de Figuig, on passe à une superficie de 62 104 km2 pour
une population de 173 987 habitants, soit une densité de 2,80 hab./km2, l’une des plus faible du
royaume (moyenne nationale 47,61 hab./km2). La
superficie de ce territoire représente 8,74% de l’ensemble du pays, alors que sa population atteint à
peine un demi pour cent (0,51%) de celle du Maroc.
Les statistiques économiques n’étant pas désagrégées à une échelle aussi fine que celle d’un bassin,
il est cependant vraisemblable que le produit économique du bassin du Guir est bien en deçà de cette
part déjà très modique de la population (0,5%) et que
le produit local -les entreprises à investissement extérieur à la région étant exclues- est encore en deçà.
Le budget de la quasi-totalité des communes du bassin est sous perfusion et dépendant pour plus de
90% des dotations de l’Etat.

Ce bassin fait cependant partie du Maroc dit « rural
» ou périphérique qui accuse un retard économique
et social par rapport aux régions du littoral et de
l’axe Fès-Marrakech fortement urbanisées et productives. Il est considéré comme faisant partie des
zones « d’ombre », « non rentables » du pays.
Pourtant, avec un capital humain dynamique et des
richesses naturelles abondantes, le bassin présente des signes positifs d’intégration à l’économie
nationale voire internationale. En effet, les gisements miniers, la diversité du patrimoine culturel et
naturel, le climat saharien continental et la richesse
de la nappe profonde avec une eau disponible de
bonne qualité jusqu’ici favorable à la production des
dattiers… Ces richesses constituent un atout pour
la promotion de cette région. Mais plus encore, estce que la population a la capacité d’adaptation aux
changements économiques et sociaux globaux ?
Qu’en est-il de leurs aptitudes à produire dans ce
nouveau contexte des fonctionnements et des particularismes régionaux et locaux ?
Au Maroc, les innovations institutionnelles du début
du 21e siècle en matière de développement agricole
et humain sont nombreuses : l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) en 2005, le Plan
Maroc Vert (PMV) en 2008, le PCD (Plan Communal de Développement) en 2009, l’ Agence Nationale
de Développement des Oasis et de l’Arganier (ANDZOA) création en 2010 et lancement en 2013, le

La fermeture de la frontière depuis 1994, a transformé tout le carrefour Sud-Est marocain en « culde-sac », surtout pour Figuig et les communes
frontalières périphériques du bassin du Guir, ce qui
amplifie la marginalité, la fragilité et la dépendance

27 Et de ses « annexes » latérales, Gourara, Tademaït, Hamada du Draa, Tanezrouft.
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Programme national de développement du palmier
dattier… sont autant d'initiatives qui traduisent l'engagement permanent de l’Etat en faveur du développement durable des zones oasiennes. Ces
différentes stratégies ont pour finalité, l'amélioration
de la productivité et la lutte contre la pauvreté.

renforcer son administration militaire dans cette zone
frontalière avec l’Algérie, fermée depuis 1994, ne font
que s’accentuer. Ces dernières appréciations sont
fondamentales quant aux choix de développement.
La question du développement se pose effectivement
dans ce pays en termes d’intégration des populations
dont la situation périphérique et d’exclusion pourrait
les rendre sensibles aux sirènes de l’émigration.
L’Etat essaie de colmater les brèches en apportant
des réponses ponctuelles au désarroi des populations
des marges. D’abord, dès l’indépendance, par le biais
de l’entraide nationale (Croissant Rouge) et internationale. La population de la région a été exclue des
différentes réformes agraires. Ce bassin est resté
pour longtemps considéré comme un réservoir de
main d’œuvre et de recrutement pour l’armée. Mais
avec le règne de Mohamed VI (1999), cette tendance
à la marginalisation s’est accentuée à minima. La population a accueilli avec enthousiasme la visite du monarque aux différentes communes du bassin en
2009-2010. Par la suite, ces communes ont pu bénéficier partiellement des politiques nationales de requalification et de remise à niveau urbaines. C’était un
début « d’intégration » de la région dans le processus
de développement des marges qui s’est soldé
quelques années après par une stagnation des projets, à l’exception des sous bassins sous tension de
l’agrobusiness. En effet, la situation frontalière de la
région et sa marginalisation dans les politiques publiques risquent d’accélérer l’émigration. Ce qui provoquerait des déséquilibres régionaux et notamment
la crise de l’économie oasienne et annoncerait ainsi
la fin de la société traditionnelle (pasteurs-nomades
et paysans-agriculteurs…).

4. LA MUTATION ECONOMIQUE
Si par le passé, ténacité, solidarité et capacité
d’adaptation ont permis aux oasiens et aux nomades
de survivre dans un milieu hostile, l’émergence du
capitalisme agraire a provoqué la surenchère foncière et malencontreusement, un début de dislocation du lien social. En fait avec cette irruption de
l’agro-business, les inégalités de la répartition des
biens se creusent et l’abondance pour une minorité
d’investisseurs est synonyme de rareté pour la majorité des autochtones. Ce basculement vers un modèle d’agriculture capitaliste a été dénoncé depuis
longtemps, déjà par le Marxisme.
Au moment où la population du bassin vit d’espoir,
d’illusions perdues quant aux bienfaits de l’agriculture moderne et des solutions partielles étatiques, la
dominance de la reconversion des SAU28 des terres
collectives « incultes » par l’intensification de la monoculture arboricole, rend progressivement l’agriculture du bassin faiblement diversifiée et par
conséquent plus vulnérable aux maladies et aux
aléas climatiques et ceux du marché.
En fait, le développement c’est d’abord l’intégration
de ces zones à l’ensemble national. L’exploitation récente des terres collectives et des eaux souterraines
a grandement aidé la transformation des conditions
de vie de ce pays dont les zones répulsives sont devenues attractives : c’est le cas de l’axe Bouarfa-Errachidia avec certaines nuances. En effet, le sous-axe
Boudenib-Oued Naâm apparaît donc à l’heure actuelle comme une oasis (territoire) privilégiée ; ses
ressources risqueraient de croître considérablement
par un nouveau courant commercial, né de la proximité d’exploitations agricoles modernes aux besoins
croissants en main d’œuvre et services. Son éventuelle « prospérité » reste plus que jamais liée, aux
apports monétaires extérieurs ; directs par les investisseurs et indirects par l’Etat qui injecte des fonds par
le biais de subventions (PMV, INDH, ANDZOA…). La
stratégie et la volonté politique de l’Etat soucieux de

Même si l’agriculture, le pastoralisme et l’activité minière, restent cependant le pilier économique de ce
bassin, malgré le développement d’emplois tertiaires
dans l’administration et du salariat agricole depuis
une dizaine d’années, le pays du Guir va-t-il se développer avec l’exploitation « effrénée » de ses ressources hydrauliques ? Lui permettraient-elles
d’envisager un fonctionnement durable de ce nouveau système oasien ? Toutefois, l’eau risquerait rapidement de faire défaut selon les projections des
spécialistes, avec la dégradation de la nappe fossile
d’ici quelques dizaines d’années. Ce qui fragiliserait
plus particulièrement la culture du palmier dattier.
Cette culture des dattes (variété Majhoul de préférence) à haute valeur marchande est au cœur de

28 SAU : Surface Agricole Utile

Territoires d’Afrique

74

N° 11

l’économie et de l’identité régionale. Elle représente
une activité centrale et une source de revenu non
négligeable, même si elle est associée à d’autres activités agricoles ou non telles la fonction publique, le
commerce, l’activité minière, le pastoralisme, le salariat -main d’œuvre-…

jets avec un encadrement et des contrôles réglementaires et une certaines « pseudo » liberté laissée
aux acteurs locaux (collectivités territoriales, associations,…). Ces deux logiques sont protagonistes
de l’établissement des nouveaux espaces ruraux.
Dans quelle mesure ces logiques ont-elles pu ou
pourraient-elles fabriquer de nouveaux espaces et
contribuer à la recomposition territoriale avec ou
sans intégration des frontières ? Par contre, les projets étatiques qui ne cherchent pas à prendre en
compte les pratiques agropastorales traditionnelles,
fruits de l’expérience multiséculaire des populations
concernées, restent inadaptés. Se pose ainsi la
question du rapport entre Etat et territoire d’une part
et communauté et territoire d’autre part.

La pression grandissante sur les ressources hydrauliques liée au développement de la mono-arboriculture moderne irriguée (surtout le palmier dattier et
l’olivier), occupe plus que jamais une place centrale
dans le fonctionnement social et environnemental
des locaux. Ces espaces se caractérisent par un
système productif totalement différent de celui des
oasis traditionnelles. Ces mutations fédèrent une
part importante de la société civile, contribuant ainsi
dans un contexte de surenchère foncière mais aussi
plus largement, à la mobilisation des locaux pour de
nouvelles formes d’organisation (fédération d’associations, coopératives, GIE29, mouvements sociaux
: contestations, manifestations, sit-in…). En réponse
à ces problématiques, l’Etat précipite une politique
de « développement » de ces zones, notamment par
le biais de l’hydraulique (forages, pompages, barrages, irrigation moderne, goutte à goutte, photovoltaïque,…) et de l’agriculture irriguée subventionnée.
Sans tirer les leçons des expériences similaires dans
certaines régions arides des pays du Sud qui ont
montré que la crise de la société traditionnelle est
liée en partie à l’insertion de ses populations dans
l’économie marchande, à la diffusion de maladie du
palmier (bayoud : fusariose vasculaire du palmier
dattier)30 mais encore à la désertification croissante
des zones sensibles sous l’effet d’une politique de
sédentarisation basée sur de profondes mutations
foncières et une recherche de la valorisation maximale des ressources hydrauliques. Ces pratiques
prédatrices des ressources fragiliseraient encore
plus l’environnement et présenteraient de sérieux
signes de fragilité dans le bas-Guir.

En revanche, la question environnementale n’est
pas prise en compte au premier plan. Elle est secondaire tant sur le plan des représentations de la population locale et des investisseurs, que sur celui de
son application concrète par le législateur. Les crises
environnementales sont souvent les déclencheurs
de projets, suite à la mobilisation de la population.
Pour le barrage de Kaddoussa, la crue de l’oued
Guir du 10 octobre 200831 et la mobilisation de la population, ont permis de sortir le projet des cartons du
ministère concerné. Il en va de même avec la mobilisation récente des nomades (manifestations, sitin…), suite au rétrécissement des terres de parcours
en lien direct avec la prolifération des nouvelles exploitations agricoles, les extensions des terrains de
chasse de l’outarde et la fermeture des frontières.
Du moins, les doléances des nomades sont prises
en compte par l’administration qui est en train de réfléchir à des « solutions » !
5. LES PERSPECTIVES AVEC UNE FRONTIERE
FERMEE
Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962 et la
guerre des sables de 1963, les conflits frontaliers
entre les deux pays ne se sont apaisés qu’à la fin
des années soixante avec la signature le 15/01/1969
du « Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération » et le 15 juin 1972 de la « Convention relative
au tracé de la frontière d'État » entre les deux pays,

Certaines associations locales, souvent avec le soutien d’ONG nationales ou internationales œuvrent
pour des projets de société (développement) régis
et contrôlés par l’appareil d’Etat. On a là des instruments d’une logique étatique qui s’impose à ces pro-

29 GIE : Groupement d’Intérêt Economique
30 Le mot bayoud est dérivée de l’arabe abyed (blanc), en référence à la blancheur des palmes touchées par la maladie fongique, dont l'agent pathogène
est un champignon ascomycère, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, qui affecte le palmier dattier en Afrique du Nord . L'infection se produit par les
racines, l'agent pathogène étant un champignon tellurique, et se propage par les vaisseaux du xylème jusqu'au bourgeon terminal. Elle entraîne un
blocage de la circulation de la sève et par suite le dépérissement du palmier. Au Maghreb, cette maladie a été signalée pour la première fois en 1870
dans la vallée du Drâa au Maroc.
31 Une des crues catastrophiques ayant marqué le bassin du Guir, elle est d’ordre cinquantenal et a laissé des traces dans les esprits par l’ampleur, la
rapidité et la violence de son écoulement.
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mettant ainsi fin aux revendications marocaines sur
le Sahara algérien. Les relations entre les deux
pays, se sont surtout complexifiées à partir de 1975
avec le conflit du Sahara occidental. Mais, depuis la
fermeture officielle en août 1994 de la frontière terrestre entre les deux pays, la population nomade du
bassin du Guir comme celle des régions frontalières
souffrent du rétrécissement des terres de parcours.
L’amplification de la surenchère frontalière s’est

soldée en 2013 par le lancement d’une course folle
aux blindages des frontières entre les deux pays32.
Avec l’installation d’un mur de séparation côté algérien (Planche V), un nouveau cap vient d’être franchi. Sa construction prive de nombreux Marocains
travaillant clandestinement en Algérie de traverser illégalement la frontière via oued Kiss entre la ville
marocaine d’Ahfir située à 40 km au nord d’Oujda et
la ville de Boukanoune côté algérien.

Planche V : Mur en béton que l'Algérie a construit au niveau de sa bande frontalière avec le Maroc (long de 88 m et haut de 7 m), en face de
Douar Chraga situé entre Beni Drar et Ahfir (plaque tournante de la quasi-totalité des trafics frontaliers).

Source : Oufkir, photo prise côté marocain en août 2019.

Cette initiative lancée par le souverain marocain en
direction de l’Algérie avec une tonalité positive lors
de son discours du 6 novembre 2018 (à l’occasion
de la commémoration du 43ème anniversaire de la
marche verte) « Nous nous connaissons bien, (…)
et nul besoin entre nous de médiateur ni d’intercesseur ». Cette main tendue, a été saluée par les instances internationales. Une main tendue pour
l’invitation aux discussions et au rapprochement des
deux pays sur les problèmes qui les séparent depuis
des décennies (dont la question épineuse du Sahara). Mais Alger semble faire la sourde oreille et
préfère pour l’instant étendre « un problème bilatéral
» à tous les pays de l’UMA33.

A la mobilisation Algérienne, le Maroc a répondu en
installant à son tour différents obstacles et dispositifs
de protection qui bordent la frontière (Planche VI). Ces
différents ouvrages dissuasifs contre la contrebande
ont permis d’atténuer ce phénomène mais ne l’ont pas
éradiqué. Le trafic n’est donc pas seulement l’affaire
de simples contrebandiers locaux, ses enjeux dépassent largement la sphère locale et populaire.
Le développement des échanges frontaliers reste-til suspendu à jamais ? Mais la récente initiative du
souverain marocain fait-elle naître une lueur d’espoir
? Les pressions économiques et diplomatiques occidentales et leurs effets conjugués sur les protagonistes du conflit du Sahara, les ont poussés à ouvrir
la voie à un début de discussion.

32 En juillet 2013, l’armée algérienne procédait au creusement de tranchées le long de sa frontière avec le Maroc. Dans un premier temps sur un
périmètre de 170 km de la Wilaya de Tlemcen, avant d’atteindre, dans sa phase finale, la totalité de la frontière qui sépare le Maroc de l’Algérie. Moins
d’un an après cet événement, le Maroc riposta en avril 2014 et commença la construction d’une « clôture intelligente » équipée de détecteurs électroniques, sur une distance de 70 km, étendue par la suite à 140 km en septembre de la même année. (Jaabouk, 2016). Le Maroc à son tour, continue le
quadrillage total de sa frontière avec l’Algérie (Mur, tranchée, talus, clôture électrifiée, fossé + remblai, caméras de surveillance, télédétection, multiplication
de postes militaires de garde…).
33 A la demande du Roi d’ouvrir un « dialogue franc et direct », l’Algérie répond indirectement par la voix de son ministre des affaires étrangères dans
son communiqué du 22/11/2018 avec la saisie officielle du secrétaire général de l’UMA pour l’appeler « à organiser dans les délais les plus rapprochés
une réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’union pour la relance de l’édification de l’ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances ». C’est dans le cadre maghrébin que l’Algérie entend initier ce dialogue avec le Maroc plutôt que d’engager des discussions
entre les deux pays voisins.
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Planche VI : Un exemple d’obstacle frontalier le long des limites Sud du bassin du Guir : la tranchée et sa butte, haute d’environ 4 mètre,
aux environs de Bouanane. © Oufkir, 2017.

Marrakech où un groupe terroriste a assassiné des
touristes étrangers. Le lendemain de cet événement,
le visa a été rétabli pour les ressortissants algériens.
La réaction des autorités algériennes était rapide
avec l’application de la mesure de réciprocité pour
les visas et la fermeture de la frontière.

Pour la première fois le Maroc prend des initiatives
et affirme sa position de principe de normalisation
des relations entre les deux pays voisins pour casser
le schéma de conflictualité et de rivalité qui s’éternise
depuis la guerre des sables et s’est amplifié à partir
de 1975 à cause du conflit armé du Sahara Occidental contre le Polisario34. Cette rivalité latente de 43
ans entre Alger et Rabat ne trouvera sa solution
qu’entre ces deux pays protagonistes. Une réconciliation entre les deux voisins - ou frères - ennemis,
aura des répercussions socio-économiques positives sur les régions frontalières, sur tous les territoires des deux pays, voire sur tous les pays du
Maghreb. « En effet, des experts évaluent les pertes
actuelles en PIB de l’UMA35 à « 7,5 milliards de $ par
an, soit environ 2,5 milliards pour le Maroc et autant
pour Alger, soit encore 2 points de croissance pour
Rabat et 1 pour Alger »36. Ces éventuelles pertes
mettraient, sans doute, un peu d’ordre dans un modèle économique défaillant et rétabliraient le rapprochement fraternel entre les deux peuples.

Depuis cet incident, la population des deux pays espérait la réouverture des frontières. Des acteurs de
la société civile se mobilisent et ne cessent de revendiquer le rétablissement des relations fraternelles entre les deux peuples. Malheureusement,
leurs démarches restent vaines. L’arrivée au pouvoir
du Président Bouteflika en 1999, a laissé espérer
dans la région de l’Oriental, la réouverture des frontières, d’autant plus que ce dernier est natif d’Oujda
(capitale de l’Oriental) où il a grandi et a des attaches familiales. La situation est restée figée
jusqu’en juillet 2005 où le seul changement opéré
fut la suppression des visas par les deux gouvernements mais les frontières terrestres restent cadenassées. Les médias ont relaté le périple d’une
habitante de Figuig désireuse de revoir ses parents
demeurés à Beni Ounif après la partition de l’oasis
de Figuig : cette personne s’est déplacée de Figuig
à Oujda (373 km), de-là à Casablanca (644 km) où
existent des vols pour Alger. Elle a ensuite pris
l’avion pour Alger (1050 km) et de-là, elle a gagné
Oran (414 km), puis Béchar (666 km) et enfin Beni

6. LES PERSPECTIVES AVEC UNE FRONTIERE
OUVERTE
La frontière terrestre entre les deux pays voisins est
toujours fermée, vingt-cinq ans après l'incident diplomatique provoqué par le Maroc qui a accusé l'Algérie
d'être derrière l’attentat du 24 août 1994, à

34 Séparatistes sahraouis
35 Union du Maghreb Arabe : union des cinq pays du Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie)
36 Boucetta Aziz, 2018, « Mais c’est normal que les Algériens refusent la main tendue par le Maroc ! », Article, in portail le212.info,
http://www.panorapost.com/article.php?id=18636, (consulté le 13/11/2018).
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Ounif (108 km). Elle a effectué au total un trajet
aller-retour de 6510 km au lieu de 16 km car Beni
Ounif n’est qu’à 8 km de Figuig et ne nécessite que
20 minutes en temps normal pour effectuer ce trajet37. Sur le plan diplomatique, au lieu d’apaiser les
relations entre les deux pays, les tensions surenchérissent et ont anéanti tout espoir de normalisation. Elles se sont soldées par le verrouillage des
frontières. Plusieurs dispositifs sécuritaires ont été
installés des deux côtés pour empêcher tout trafic
et toute circulation illégale.

cinq pays du Maghreb étaient intégrés, chacun gagnerait une augmentation minimale de 5% du PIB,
précise cette note (Belhadi, 2017)39.
En outre, si le coût économique de la fermeture des
frontières pouvait être approximativement chiffré, le
coût social et psychique reste malheureusement non
quantifiable, la détresse humaine et sociale ne peut
être chiffrée. Le déracinement, le déchirement, la séparation… des familles et les problèmes générés par
les différents trafics restent incommensurables.
L’amplification de la surenchère frontalière entre les
deux pays s’est soldée entre autre par le rétrécissement des terres de parcours et des terres arables
non irriguées (bour). La population nomade et paysanne du bassin du Guir comme celle des régions
transfrontalières souffre de cette rétractation de l’espace qui fragilise ses conditions de vie et la contraint
à la sédentarisation et à l’exode.

En revanche, même si la fermeture de la frontière terrestre de 1600 km entre les deux pays est officielle
depuis août 1994, elle est cependant le théâtre de
multiples trafics. Ce qui remet en question la pertinence de sa fermeture et de sa surveillance. Ces trafics de tous genres (carburant, drogue, quincaillerie,
produits alimentaires, matériaux de construction, bétail, passeurs de subsahariens…) prospèrent entre
les contrebandiers des deux pays. Côté marocain,
certains trafics sont encore visibles sur l’espace public malgré leur « interdiction », surtout à Oujda capitale de l’Oriental et ses environs. Cependant, depuis
la fermeture de la frontière, le climat économique de
la région est morose, les affaires ont dépéri, le chômage sévit… « Selon des estimations, le tourisme algérien procurait à cette époque (en 2007) au Maroc
des rentrées annuelles de plus de deux milliards de
dollars. Qu'en serait-il actuellement le volume ? Selon
une étude de la Chambre de commerce, d’industrie
et de services d'Oujda citée par le quotidien l'Economiste, les pertes de l'économie de l'Oriental sont estimées en 2007 à 6,7 milliards de Dirhams du fait de
la fermeture des frontières, avec la perte de 32.400
emplois »38. De plus, cette situation de blocage diplomatique a un lourd impact sur l’économie régionale.
Une note publiée fin juin 2017 sur le site du Forum
économique mondial rappelle que le Maghreb est l’un
des blocs commerciaux les moins performants au
monde. « Le commerce entre les pays du Maghreb
représente seulement 4,8% de leur volume commercial, selon la Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique – et représente moins de 2% du
produit intérieur brut (PIB) de la sous-région ». Si les

Une réouverture de la frontière pourrait permettre d’envisager de créer des solidarités et des complémentarités entre Tafilalet et Saoura, le bassin du Guir occupant
le cœur de ce triangle. Solidarité hydrique, solidarité
dans les genres de vie, possibilité de développer des
circuits touristiques transfrontaliers sont des atouts
pour une éventuelle revivification régionale.
Conclusion : Vers une transition ?
L’analyse des trajectoires historiques spécifiques à
chaque région, à chaque localité, traduisent jusqu’à
présent les différentes dynamiques et le rythme des
différentes politiques conduites à chaque niveau,
dans un environnement mondialisé où baigne depuis
peu cette région oasienne, sans pour l’instant tenir
compte du voisin algérien.
Malgré les premiers balbutiements en matière de développement local et les réponses tardives « tout azimut » apportées aux problèmes de développement
rural et local des oasis, on espèrerait s’acheminer
vers un développement réel de la région, facteur de
stabilité et du maintien de la population sur place.
Cette transition ne serait possible que par une

37 Récemment, le Conseil de la région de l'Oriental a signé une convention avec la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) pour le lancement d'une ligne intérieure reliant Bouarfa (Figuig) à Casablanca en 1h45 minutes à raison de deux fréquences par semaine (lundi et samedi). La première liaison aérienne a été inaugurée le 1er avril 2019.
38 Alami Boualem, 2014, “Algérie-Maroc : Retour sur la fermeture des frontières… 20 ans après, in Site web Maghreb Emergent, mardi 26 août 2014
15:20
39 Belhadi Sarah, 2017, « Algérie-Maroc : comment la fermeture de la frontière terrestre est contournée », in L'Actualité en temps réel, 22 Août 2017.
Source : https://www.tsa-algerie.com/algerie-maroc-comment-la-fermeture-de-la-frontiere-terrestre-est-contournee/ (consulté le 11/07/2018).
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méthode globale d’appréhension et de perception
des enjeux multi-scalaires et multi-niveaux de développement rural. Cette vision globale pourrait également amener les zones rurales périphériques à
s’inscrire, avec leurs atouts propres, dans un processus de développement plus large, dans une logique
de complémentarité entre localités, entre régions, à
l’échelle nationale voire internationale avec l’ouverture au voisin algérien en priorité car par le passé, il
y avait dans la région une dynamique transfrontalière
socioculturelle et économique. Cependant, le seul
exutoire qu’on donne actuellement à la population
est l’agriculture, sachant que l’unique activité agricole et sa logique de filière ne permettrait pas à elle
seule d’irriguer le développement de la zone. Aujourd’hui, le développement est l’affaire de tous les
acteurs locaux. Il faut être conscient que la richesse
locale ne réside pas seulement dans les produits
d’appellation ou labélisés, mais plus largement dans
l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel des
deux rives.
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LA MIGRATION « CLANDESTINE » A DALOA DANS
LE HAUT SASSANDRA-COTE D'IVOIRE : FACTEURS,
ITINERAIRES ET INCIDENCES
Moussa KONE 40

Résumé :
Le manque d’emploi avec un taux de chômage de
70% des jeunes de 25-35 ans en Côte d’Ivoire, fait
de la migration vers l’Europe un moyen pour les
jeunes d’améliorer leurs conditions de vie et de bénéficier d’une forte considération au sein de leurs
familles et de leurs communautés. Dans ce
contexte, cet article se penche sur la migration
clandestine des jeunes de Daloa en Côte d’Ivoire
vers l’Europe. Il tente de comprendre les véritables
raisons de la migration des jeunes de cette région
de la Côte d’Ivoire. L’article s’appuie sur des résultats d’enquêtes menées auprès de 17 jeunes de
Daloa qui ont tenté et/ou réussi le voyage vers l’Europe et qui de temps à autre reviennent soit avec des
documents officiels, soit qui ont échoué l’aventure
de la traversée. Il mobilise également des méthodes
éprouvées en sciences sociales comme l’observation compréhensive et l’analyse de contenu pour
conclure que le désarroi des jeunes faces aux difficultés de la vie est une raison fondamentale du départ vers l’Europe.

legal migration of young people from Daloa in Côte
d'Ivoire to Europe. He tries to understand the real reasons for the migration of young people from this region
of Côte d'Ivoire. The article is based on the results of
surveys of 17 young people in Daloa who tried and /
or made the trip to Europe and who from time to time
come back with either official documents or who have
failed. Adventure of the crossing. He also uses proven
social science methods such as comprehensive observation and content analysis to conclude that the distress of young people facing life's hardships is a
fundamental reason for leaving for Europe.
Keywords: Côte d'Ivoire, Daloa, Upper Sassandra,
illegal migration, Youth
Introduction
La problématique de la migration clandestine41 n’est
pas un phénomène nouveau. Cette question demeure aussi une préoccupation majeure pour les
Etats Européens du fait d’une croissance continue
des flux migratoires42.

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Daloa, Haut Sassandra,
Migration clandestine, Jeunes

Cette situation soulève de nombreuses interrogations tant pour les pays en voie de développement
que pour les pays occidentaux. En effet, depuis les
indépendances, les pays africains n’ont pas réussi
à mettre en œuvre des politiques de développement efficientes capables de répondre à la demande d’une jeunesse sans cesse croissante.
Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM, 2015), plus de 1750 migrants sont
morts en Méditerranée dans la première moitié de
l'année 2015, soit trente fois plus que l’année dernière à la même période. Le même rapport estimait

TITLE : Illegal migration to Daloa in Upper Sassandra-Côte d'Ivoire: factors, routes and impacts.
ABSTRACT:
The lack of employment with an unemployment rate
of 70% of young people aged 25-35 in Côte d'Ivoire,
makes migration to Europe a means for young people
to improve their living conditions and benefit from 'a
strong consideration within their families and their
communities. In this context, this article looks at the il-

40 Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue, UFR-Sciences Sociales et Humaines-Université Jean-Lourougnon Guédé-Daloa
41 Migration clandestine parce qu’elle est illégale. Les migrants ne disposent d’aucun papier administratif légal. Pour migrer d’un pays à un autre, il faut
disposer d’un passeport et d’un visa de séjour. Ce qui n’est pas le cas des personnes que nous avons enquêtées. Ce qui cadre avec la convention n°
143, adoptée par la Conférence du Bureau International du Travail en 1975, qui définit comme clandestins tous migrants qui "au cours de leur voyage,
à leur arrivée ou durant leur séjour ou leur emploi, se trouvent dans des conditions contrevenant aux instructions ou accords internationaux, multinationaux
ou Bilatéraux pertinents ou à la législation nationale".
42 Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM 2016), plus de 1.750 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année
2015, soit trente fois plus que l’année dernière à la même période. Selon le même rapport, le nombre de tentatives de traversées pourrait exploser et
près de 30.000 migrants pourraient mourir d’ici la fin de l’année.
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que 30.000 migrants pourraient mourir dans la Méditerranée à la fin de l’année 2015.

2016, 12.396 migrants ivoiriens sont arrivés en Italie
via la Libye". Malgré cette forte imprégnation des
ONG, force est de constater que les jeunes continuent de risquer leur vie pour arriver en Europe via
la traverser de la Méditerranée. Il est donc important
de se poser la question de savoir ce qui pousse les
jeunes à migrer à tout prix ?

Le nombre de tentatives de traversées pourrait exploser et près de 30.000 migrants pourraient mourir
d’ici la fin de l’année. La Côte d’Ivoire n’est pas
étrangère à ce phénomène. D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés
(HCR), 7 % des migrants arrivés sur les côtes italiennes de janvier à juillet 2015 étaient Ivoiriens, soit
environ 6 500 personnes (HCR, 2015). Dans cet
élan, la ville de Daloa est utilisée comme un important lieu de départ de la plupart des migrants clandestins Ivoiriens.

Malgré une croissance économique constante en
Côte d’Ivoire, l’occident suscite toujours des fantasmes et mirages chez les jeunes ivoiriens. Il est
considéré comme l’Eldorado., le lieu où l’on peut réaliser ses rêves et être la fierté des parents. Il y a donc
cette "adrénaline" qui anime chaque candidat à l’Europe bien que sensibilisé sur les fléaux de la migration
clandestine. C’est ce qu’affirme Yoyo au cours d’un
entretien : « Je préfère la souffrance de quelques
jours que celle de tous les jours ». De tels propos relèvent du fantasme. Et, ce fantasme est entretenu par
plusieurs facteurs sociaux, économiques et culturels
qui justifient ces mouvements migratoires clandestins.

Cet article a pour objet à partir d’une étude ethnographique de montrer les facteurs socio-économiques de la migration clandestine au sein des
sociétés africaines en général et particulièrement en
Côte d’Ivoire, pays réputé pour être parmi les cinq
pays d’immigration en Afrique Subsaharienne.
Daloa, ancien front pionnier, situé au centre ouest de
la Côte d’Ivoire est aujourd’hui un important carrefour des candidats Ivoiriens à l’Europe. L’article est
structuré autour de trois (3) grandes parties.
D’abord, il s’agira de montrer l’impérieuse nécessité
pour les jeunes de migrer à tout prix, ensuite étudier
les itinéraires migratoires et enfin, montrer l’incidence de la migration à Daloa.

D’abord, soulignons la représentation idéologique
que les jeunes africains singulièrement ceux de la
Côte d’Ivoire se font des pays occidentaux. Ils ont
une représentation idyllique de l’occident à travers
les images que présentent les chaines de télévisions
occidentales. Une autre forme de représentation se
fait à travers la réussite du migrant qui se traduit par
des investissements dans le foncier, l’immobilier
dans leur localité d’origine. Ces réalisations qui illustrent la réussite socioéconomique du migrant
convainquent les jeunes candidats à la migration
qu’aller en Europe est un gage de réussite. L’exemple le plus palpable est celui des footballeurs professionnels qui ne manquent pas d’exposer leurs
richesses sur les réseaux sociaux et les télévisions.
Ces éléments sont des facteurs d’attraction qui motivent les jeunes africains à migrer illégalement.

1. MIGRER A TOUT PRIX
La Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 une croissance économique annuelle moyenne de 8%. Cette
embellie économique contraste avec les vagues de
migrants clandestins que l’on constate. Selon l’OIM,
« près de 9.000 migrants ont pu atteindre l'Italie en
2017 en provenance de la Côte d'Ivoire, pays dont
la ville de Daloa, constitue le foyer de l'immigration
clandestine vers l'Europe » (OIM, 2017). Le Centre
de volontariat international (CEVI), une ONG italienne corrobore ce chiffre en indiquant qu’« en
2017, 8.753 migrants partis de Côte d'Ivoire sont arrivés en Italie, dont 1.263 femmes, 1.474 mineurs
non accompagnés ». En sus, dans le cadre de la
sensibilisation sur les dangers de la migration clandestine, Madame Meretto Tiziana, chef du projet de
sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine affirme que "du 1er janvier au 31 décembre

Au-delà de la représentation idéologique que ce font
les jeunes de l’Occident, il existe des facteurs
sociaux spécifiques, propres aux sociétés locales.
Ils contribuent à la vulgarisation du phénomène migratoire. En effet, la paupérisation des populations
ivoiriennes du fait des nombreuses crises socio-économiques et politiques que le pays traverse depuis
la fin des années 199043 fait de la migration vers l’Europe l’une des alternatives pour les améliorer les

43 A partir coup d’Etat militaire du 24 décembre 1999, la Côte d’Ivoire connait une longue période de crise socio-politique et militaire.
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conditions de vie notamment pour les jeunes. En
effet, la Côte d’Ivoire a connu une longue période de
crise militaro-politique (2002-2011) qui a plombé les
activités économiques et entrainé in fine l’augmentation du chômage des jeunes. Ainsi, des milliers de
jeunes se sont retrouvés dans une fragilité économique et surtout sociale (Bouhouch 2008). À la faveur du lancement de l’édition 2018 de
‘‘Perspectives économiques en Afrique’’ de la
Banque Africaine de Développement (BAD). Akin
Olugbadé, DGA de la BAD annonçait que « La part
cumulée des emplois vulnérables et des chômeurs
dans la population active en Côte d’Ivoire se situe
dans la fourchette comprise entre 70 et 90% ».
Cette situation de précarité, de sans emploi, de chômage des populations surtout des jeunes les pousse
à s’engager dans la migration clandestine avec tous
les risques que cela comporte.

sans emploi. Ils recherchent des candidats pour l’Europe. Ils usent des réseaux sociaux singulièrement
Facebook pour appâter les jeunes. Ce sont des
images de jeunes du quartier qui ont réussi à émigrer en Europe qui sont diffusés.
Pour dire que la représentation idéologique est un
élément catalyseur de l’émigration des jeunes vers
l’Europe. La représentation qu’ils se font de l’Europe
est-elle qu’ils sont « prêt à tout même à braver la
mort pour atteindre leurs objectifs. Ensuite, il y a le
facteur socio-économique. Il est à noter que la paupérisation des familles est une source de pression
sociale. Elle encourage certains parents à organiser
eux-mêmes le voyage de leurs enfants. C’est surtout
le cas des familles polygames dans lesquelles il
existe une concurrence morale entre les mères.
Lorsque ta co-épouse a des enfants qui disposent
de moyens financiers, tu te sens contrainte de tout
mettre en œuvre pour que les tiens puissent en
avoir. De ce fait, certaines mères vendent tous leurs
bijoux de valeurs et autres biens pour financer le
voyage de leurs enfants vers l’Europe.

Daloa et la région de Haut-Sassadra est la deuxième
zone de production du cacao et la première productrice de café du pays (Adou, 2012 ; MINAGRI, 2010).
Fort de ce potentiel, Daloa est, une ville d’immigration des ressortissants des pays limitrophes que sont
le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, etc. Cependant,
la ville et la région du Haut-Sassadra d’une manière
générale ont beaucoup souffert de la crise politicomilitaire. Après la crise post-électorale de 2010, la
ville tente tant bien que mal de se remettre des combats et des tensions communautaires (Babo Alfred,
2010). C’est cette ville qui va se transformer progressivement en une plateforme d’émigration ces dernières années. En effet, le démantèlement, par les
autorités municipales, du marché des affaires communément appelé le « Black » a contribué à l’augmentation du chômage des jeunes. Ce marché
constituait un moyen pour les jeunes déscolarisés
de mener des activités génératrices de revenus.
Cette destruction au profit d’un opérateur économique en 2015 c’est-à-dire seulement quatre (4) ans
après la fin de la crise poste électorale de 2011 a été
le véritable déclencheur d’importants réseaux et
mouvements d’émigrations illégaux dans cette
grande région. En 2016, six (6) réseaux de passeurs
existaient dans la ville. Chaque jour c’est une dizaine
de convois de véhicules de 18 personnes qui prenait
la direction de l’Europe. En effet, généralement le réseau est constitué d’une vingtaine de personnes

En outre, il existe des communautés où les parents
font des cotisations pour financer le voyage de leurs
enfants. Ces parents donnent des bénédictions communément appelés « douaou44 » à leurs enfants qui
effectuent la migration clandestine. A l’instar de la
caution familiale, il y a la caution communautaire de
la migration clandestine qui se traduit par des demandes de prières auprès de l’imam ou du guide spirituel pour des invocations ou bénédictions dans les
mosquées pour les candidats à la migration clandestine. Ces sollicitations spirituelles se prolongent d’ailleurs pour l’obtention du permis ou de la carte de
séjour permanent. En clair, pour les communautés
locales, avoir un enfant en Europe est un prestige,
une fierté. Pour cela, certaines familles même financièrement aisées, mettent tout en œuvre pour financer le voyage de leurs progénitures. Selon nos
enquêtes, « avec la somme de 800.000 à 1,5 million
de FCFA (de 1.200 à 2.200 euros) » les passeurs
prennent l’engagement de vous faire émigrer en Europe. C’est le cas de l’ancien Président des jeunes
de Bonon45 qui bien que aisé financièrement a péri
en mer en 2016.

44 Il s’agit de la caution spirituelle des géniteurs gage de réussite pour l’enfant qui s’engage dans toutes sortes d’aventure incertaine.
45 Bonon est une petite ville située à 40 km de Daloa.
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Un autre aspect économique qui justifie l’émigration
clandestine, c’est la raréfaction foncière et la pression
démographique. Ancien front pionnier, Daloa depuis
plus d’une décennie voit les jeunes « autochtones »
de retour au village (Beauchemin, 2001). Le retour de
ces jeunes en échec scolaire et/ou urbain mette en
cause les contrats agraires que les aînés sociaux ont
contractés avec les migrants originaires de pays limitrophes. Ces remises en cause de contrats agraires
créent des conflits communautaires. Généralement,
ces jeunes sont perçus comme « des paresseux »
voués à vivre au crochet des autres. Mais, la remise
en cause de ces contrats agraires par ces jeunes autochtones est une stratégie pour revendre les parcelles cédées ou arrachées (Ibo J., 2006) aux fins de
tenter l’aventure européenne.

des migrants clandestins : « Plutôt la mort dans la
mer que la honte devant ma mère ».
Enfin, les réseaux sociaux, se positionnent comme
l’un des plus grands vecteurs d’incitations à la migration des jeunes. En effet, ces réseaux permettent
aux émigrés d’interagir avec leurs connaissances
restées au pays. Au cours de ces interactions, le
style de vie séduisant de ces émigrés clandestins
nouveaux incite les autres jeunes restés au pays à
les rejoindre par tous les moyens.
Comme évoqué supra, la migration clandestine est
incubée par des problèmes économiques. Paradoxalement, la Côte d’Ivoire qui constitue un exemple de croissance économique en Afrique depuis
2012, se positionne comme le cinquième pays le
plus touché par la migration clandestine dans la
sous-région. En effet, ces dernières années, les autorités ivoiriennes communiquent une croissance
économique à deux chiffres46. Cependant, les effets
de ce succès économique ne se perçoivent pas au
niveau social. Par exemple, il y a très peu d’investissements dans les écoles, hôpitaux et l’entreprenariat. Le chômage des jeunes connait une ampleur
sans précédent tandis que l’inflation continue sa
marche en avant sur les marchés de consommation.
Ainsi, ce pays qui représente un Eldorado pour les
habitants des autres pays de la sous-région, voit ses
ressortissants rêver d’un Eldorado. Ce statut est imputable à une croissance économique non inclusive
et quantitativiste (Olivier de Sardan, 2016).

La seconde génération de migrants, originaires du
Nord de la Côte d’Ivoire et pour la plupart des Malinkés à famille polygame tente aussi l’aventure européenne. En effet, à cause des rivalités entre
demi-frères et coépouses certains vont jusqu’à vendre des terres familiales pour financer le voyage
clandestin. Les jeunes qui se trouvent dans de
telles situations considèrent le voyage vers l’Europe
comme la seule voie de réussite. Dans les pays de
départ, il existe un certain nombre de perceptions
idéologiques sur la migration clandestine. Ces représentations alimentent ou entretiennent le sentiment ou la représentation d’un « héro ou d’un digne
fils » de la famille voire de la communauté. En effet,
le fait d’aller en Europe se présente régulièrement
comme : une fierté familiale, une réussite totale, un
reclassement social, l’opulence, le bonheur, un
idéal de vie, une réussite évidente, et plus affirmativement un lieu d’excellence. Une telle idéologie
ne peut que pousser les gens à aller affronter la
mer avec tous les dangers que cela comporte. Ce
n’est plus une histoire de pauvreté, de chômage
des jeunes, d’exclusion sociale car il n’y a pas que
les pauvres qui s’y adonnent. Même le migrant
clandestin est mieux perçu qu’un cadre du pays car,
il est vu comme un héros qui a sacrifié sa vie pour
le bonheur de ses proches. Une fois de retour, il est
respecté pour son courage.

Par ailleurs, relevons que les jeunes ont quand
même leur part de responsabilité car les montants
versés aux passeurs varient entre 500000 et
1000000 FCFA. Lesquels montants auraient pu
servir à financer des micro-projets. C’est le cas du
Président des jeunes de Bonon qui a péri en mer
alors qu’il était un opérateur économique dont les
affaires prospéraient.
La migration clandestine n’est pas nouvelle, elle a
pris de l’ampleur en Côte d’Ivoire en 2005 pour atteindre son paroxysme au courant de l’année 2015.
Depuis 2015, les autorités italiennes ont toujours informé les Etats de la venue des migrants sur leur sol
et les dangers que cela constitue. Ce qui arrive n’est
que la conséquence de l’inaction des gouvernants

Il s’agit plutôt d’une affaire d’idéologie. Pour dire que
la force de l’idéologie participe à transformer nos sociétés. Comment ne pas évoquer ce fameux slogan

46 Selon populationdata.net l’évolution du PIB par habitant en Côte d’Ivoire est de 1 662 $USD 2017 avec un PIB de 7,80 % / an
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africains. En effet, plusieurs rencontres internationales47 sur la migration clandestine ont eu lieu. Cependant, ces rencontres n’ont pas permis de mettre
en place des solutions efficaces et durables. Or, les
sommes colossales mobilisées pour financer ces
rencontres internationales auraient pu permettre de
lutter plus efficacement contre la migration clandestine en finançant des actions concrètes sur le terrain.
Car les causes profondes de ces migrations ne sont
autres que les problèmes sociaux, politiques et économiques qui sévissent dans les pays africains. Ces
problèmes ont un tel ancrage que les migrants clandestins ne sont pas que des personnes en échec
scolaire ou social, mais il y a aussi des cadres, des
techniciens supérieurs et des diplômés48. L’ensemble de ces migrants fuit entre autres, l’insécurité sociale, l’insécurité économique, mais aussi l’insécurité
humaine ou physique.

que : « six mille cinq cent six (6506) migrants arrivants sur les côtes italiennes de Janvier à Juillet en
2016 étaient tous des ivoiriens venus de la ville de
Daloa ». Pour le Directeur Général des Ivoiriens de
l’extérieur au Ministère de l’intégration, « cette ville
est la plaque tournante de départ de la migration à
partir de la Côte d’Ivoire ». Ancien front pionnier,
Daloa ville cosmopolite de la Côte d’Ivoire regroupe
en son sein plusieurs groupes ethnoculturels. Cependant, force est de noter que cette ville a pour essence même la migration. Nous avons une
population venue d’horizon divers à la recherche
d’un bien être. Quelques décennies plus tard, vu le
manque d’infrastructures d’embauche, les jeunes
descendants de migrants vont donc s’organiser pour
aller en Europe comme leurs pères venus en Côte
d’Ivoire quelques années auparavant. Enfin, la dernière stratégie consiste à regrouper les migrants
dans divers endroits discrets. Le candidat lui-même
ne sait pas exactement à quand le départ.

Il y a cette obligation absolue pour ces jeunes migrants clandestins de migrer à tout prix. Dans Le
Monde Afrique un ex-migrant dit ceci : « on connait
le danger et on sait que 20% de ce qui vont meurt
dans le désert ou en mer mais c’est insignifiant au
risque de rester ici. On a beau avoir un gouvernement riche ça ne se sent pas dans les assiettes. ».
La société elle-même autorise ces jeunes à braver
la Méditerranée. Quel est donc cet itinéraire, parsemé d’obstacles, qu’empruntent les jeunes migrants clandestins ?

LES DEUX ITINÉRAIRES DES MIGRANTS EN PROVENANCE DE DALOA
AU BORD DE LA MER
ALGER

TRIPOLI
BENWAL

MISTRATA

SEBHA

2. LES CHEMINS DE L’ESPOIR OU ̎ PERIR-PLE̎ :
ITINERAIRES DES MIGRANTS CLANDESTINS

AGADEZ
GAO

Le réseau migratoire clandestin de la ville de Daloa
est suffisamment bien structuré. En effet, au sein de
ce réseau, chaque acteur joue un rôle bien précis.
D’abord, tout candidat désireux de se rendre en Europe est dans un premier temps « sensibilisé et mis
en confiance » par les membres du réseau. Ces
membres donnent des exemples de jeunes qui ont
tenté l’aventure et qui aujourd’hui se retrouvent en
Europe. Les réseaux sociaux notamment Facebook
font office de preuve palpable. Ensuite, l’on met en
avant la référence de la ville de Daloa. Plusieurs migrants viennent d’horizon divers pour aller en Europe
à partir de Daloa. En 2015, le nombre de départ était
estimé à 120 personnes par jour. Le HCR indique

NIAMEY

LEGENDE
Ville de départ

BAMAKO

Itinéraire 1

OUAGADOUGOU

Itinéraire 2
Ville de transit itinéraire 1
Ville de transit itinéraire 2
Dernière ville de rencontre
avant la mer

BOUAKE
DALOA

47 Je veux faire référence aux cinq sommets Union Africaine-Union Européenne sur la migration clandestine (Caire-2000, Lisbonne-2007, Syrte-2010,
Bruxelles-2014, Abidjan-2017).
48 Nos enquêtes nous ont permis de comprendre que même des cadres d’entreprises privées et des fonctionnaires tentent l’aventure européenne voire
américaine (USA et Canada).
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À partir de Daloa, deux itinéraires se dégagent mais
mènent tous à la ville libyenne de Tripoli puis en Europe après la traversée de la Méditerranée. Comme
le montre la figure ci-dessous, ces itinéraires mettent
en relation la ville de départ Daloa à d’autres villescapitales africaines et à des localités frontalières. Ces
itinéraires constituent des boulevards, des portes ouvertes pour l’insécurité des populations. Pour dire que
cela met en avant la porosité des frontières. L’on ne
sait plus qui entre et qui sort de nos frontières.

variant entre 200.000 francs CFA à 1.000.000 francs
CFA selon la qualité de la marchandise humaine.
Selon le journal le Monde-Afrique du 16 novembre
2017, les migrants clandestins sont vendus à « des
sommes allant de 500 à 700 dinars libyens (jusqu’à
435 euros). Ces « marchés aux esclaves » se dérouleraient une ou deux fois par mois ». Ces faits
sont corroborés par l’Organisation Internationale
pour la Migration (OIM). En effet, « interrogés par
l’OIM, des migrants originaires d’Afrique de l’Ouest
disaient avoir été achetés et revendus dans des garages et des parkings de la ville de Sabha, localité
du sud de la Libye, par laquelle passent de nombreux exilés. Ils sont vendus entre 200 et 300 dollars
(entre 190 et 280 euros) et retenus deux à trois mois
en moyenne. »

Dans la ville de Daloa, les départs étaient organisés
à partir de six (06) gares clandestines que sont : la
place Gbêbanie (grande mosquée), les Marchés
d’abattoir II, Orly, Marrais, Sissoko, et Texas où
chaque réseau de passeurs organisait ses convois
pour Bouaké avec un véhicule appelé communément « Massa ». Aujourd’hui, Ouattara Zié, responsable des activités socio-économiques de l’ONG VIF
(Vivre-Informer-Fraterniser) en collaboration avec
CeVi (Centro di volontario Internationale) sur le projet FAH-SO-KAFISSA affirme que grâce à la sensibilisation, ces (6) gares invisibles n’existent plus.
Maintenant, les passeurs choisissent une gare pour
Bouaké. Une fois à Bouaké, ils organisent des
convois pour Agadez (Niger).

Enfin, la traversée de la méditerranée qui s’effectue
à bord des embarcations de fortune, à prix d’or et au
péril de la vie. Pour illustrer les risques évoqués
dans ce périple Vincent Manilève écrivait qu’en Avril
2014, « Un bateau rempli de migrants en provenance de Libye faisait naufrage au large des côtes
italiennes, provoquant la mort de plus de 900 personnes. » En effet, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2015), 1.750 migrants
sont morts en Méditerranée dans la première moitié
de l’année 2015. Toute cette tragédie est causée par
les facteurs suivants : la noyade, le mauvais temps,
les bousculades, la déshydratation, la chaleur, l’absence de nourriture, les avaries matérielles.

La véritable condition nécessaire qui s’impose aux
migrants est l’argent des passeurs. Une fois cette
somme payée, le reste de l’aventure appartient au «
douaou » (la chance). Néanmoins, il est exigé d’apporter le moins de bagages possible. Pour attirer la
chance, certains candidats à la migration clandestine
vont consulter des marabouts et font sous la recommandation de celui-ci, des sacrifices. Selon nos informations, l’ensemble des migrants qui ont consulté
un marabout ont tous réussi leurs migrations et sont
tous arrivés en Europe.

Nous vous partageons le cas de ce jeune migrant
clandestin de Daloa dont la Croix rouge a œuvré au
rapatriement à Abidjan. En effet, Abass49 était coiffeur âgé de 25 ans. Il est déscolarisé depuis maintenant 7 ans. Il a pour niveau d’étude la 4ème de
l’enseignement secondaire. Avec, la coiffure, il a
réussi à se faire une économie de 500.000FCFA soit
l’équivalent de 762 euros environs. Mais à Daloa, les
passeurs pour l’Europe réclament la somme de
800.000 FCFA soit 1.219 euros environs. Abass décide donc d’aller seul pour l’Europe.

Tout au long du trajet vers l’Europe, les migrants
clandestins s’exposent à divers risques notamment
lors de la traversée du désert avec les risques de
mourir de faim ou d’être abattu, ou encore en Libye
où le risque d’être emprisonné ou transformé en esclave est élevé. En effet, plusieurs migrants ouest
africains ont été emprisonnés, en Lybie dans des
conditions inhumaines voire abominables ou exécrables en violation flagrante des lois internationales sur
la migration, ou vendus comme esclave à des prix

Concernant le mode de départ, il y a deux cas, soit
on va par le biais d’un convoyeur avec qui l’on paye
toute la somme c’est-à-dire 800.000FCFA. Ce dernier se charge de financer chaque étape du voyage
étant en Côte d’Ivoire. Le second cas, vous partez

49 Est un nom d’emprunt pour préserver l’anonymat du migrant clandestin.
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vous-même en passant par le Burkina Faso. Par
manque de moyen, Abass opte pour le second cas.
Il quitte donc Daloa avec un montant de 500.000
FCFA pour le Burkina Faso précisément à Ouagadougou avant de continuer son chemin vers le Niger
et arrive à Agadez. A Agadez, il a payé au moins
60.000 FCFA. Ensuite, à chaque corridor, il a dû
payer au moins la somme de 10.000 FCFA. En fait,
entre Ouagadougou, Niamey et Agadez (Niger), il y
a plusieurs postes-frontières (légaux et illégaux) où
les migrants clandestins s’acquittent de la somme de
10.000 FCFA. Ensuite, à partir d’Agadez, il est parti
pour Sebha puis Benwali avant d’entrer à Tripoli.

ments dans le domaine de l’immobilier sont considérés
comme un moyen de rendre visible la réussite sociale
d’une personne. C’est pourquoi, les migrants en font
un secteur clé de leur investissement. Acheter un terrain et construire une maison est un des premiers objectifs du migrant, une manière pour lui de montrer la
réussite de son projet migratoire.
Par ailleurs, le développement de la migration clandestine à partir de Daloa a permis une configuration
spatiale particulière à un moment. En effet, la prolifération dans la ville de gares clandestines à partir
desquelles étaient organisés les départs pour l’Europe a donné une autre image spatiale à Daloa. Les
gares n’étant pas permanentes, entrainent un changement fréquent de décor. Ainsi, jusqu’en 2017, les
parties de la ville abritant des gares comme la place
Gbêbanie (grande mosquée), les Marchés d’abattoir
II, Orly, Marrais, Sissoko et Texas connurent des affluences et le développement de petites activités
commerciales (restauration, vente d’eau, de matériels de voyage, etc.) dues à leur statut de lieu de départ des migrants pour l’Europe. Cependant, avec la
baisse du nombre de départ, ces gares ont disparu
entrainant avec elles toutes les activités connexes ;
une nouvelle configuration spatiale apparut alors à
partir de 2018.

Une fois à Tripoli, Abass affirme qu’il a été victime de
torture. Entassés dans un camp comme du bétail (une
prison) tenu secret, les migrants clandestins vivent
dans des conditions extrêmement pénibles. Généralement, ils sont battus. Ils n’ont pas d’eau pour se
laver. Concernant leur condition de détention, voilà ce
que dit Abass : « souvent, lorsqu’ils (les passeurs libyens) se lèvent le matin, ils commencent à nous bastonner jusqu’au dernier cri. Et, pendant la torture, ils
nous demandent d’appeler les parents pour qu’ils envoient de l’argent pour qu’ils nous libèrent ».
Vu toute cette souffrance, ne pouvant pas supporter,
Abass a réussi à s’évader et à se rendre à la Croix
Rouge. Avec donc l’aide de l’OIM et de la Croix
Rouge, il a réussi à revenir en Côte d’Ivoire. Il faut
préciser qu’il y a certains qui sont décédés des
suites des tortures des passeurs Libyens. Quant à
Abass, il ambitionne de retenter sa chance mais
cette fois-ci du côté du Maroc.

Au plan socio-économique, à Daloa il est bien reconnu que les familles et les communautés locales
concourent au départ des migrants (aides financières, matérielles, spirituelles, bénédictions et sacrifices). Elles ont l’espoir que malgré les risques, le
voyage vers l’Europe sera un succès. Ainsi, jusqu’à
ce que ces individus puissent se prendre en charge,
les aides sont toujours de mise allant jusqu’à affecté
dans certains cas l’équilibre budgétaire familial. En
réalité, ces aides qui leur sont accordées représentent parfois des manques à gagner pour les familles
(au niveau de la santé, de l’éducation et autres
charges fixes). Cela peut fragiliser les familles qui attendent beaucoup de leurs enfants. Dans ce
contexte, l’obtention d’un emploi temporel ou définitif
permet de rembourser les dettes contractées et de
venir en aide à la famille voire à la communauté.
Ainsi, les migrants ayant réussi ont fait pas mal d’investissement entrant dans le cadre de l’amélioration
de la situation socio-économique de leurs familles.
D’après les résultats de nos enquêtes, outre l’appui
aux dépenses de consommation des familles (alimentation, santé, fêtes religieuses, éducation/forma-

3. LES INCIDENCES DE LA MIGRATION CLANDESTINE A DALOA
Ville-carrefour et haut lieu de la migration clandestine
à destination de l’Europe, Daloa subit les conséquences de cette situation. En effet, la migration
clandestine a des incidences spatiales et socio-économiques sur la ville.
An plan spatial, la migration participe à la dynamique
de la ville. En effet, beaucoup de migrants ayant réussi
en Europe achètent des terrains à bâtir et certains ont
même construit des maisons. Aujourd’hui, il est fréquent de voir dans la ville des constructions en dur de
bonne qualité appartenant à des migrants. Au fait, à
Daloa comme ailleurs en Côte d’Ivoire, les investisse-
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tion), les investissements réalisés portent sur la
construction de maisons, de magasins, l’ouverture
de commerces, la création d’entreprises quelconques. Ces investissements ont permis de créer
des revenus pour les familles concernées et même
dans bien des cas des emplois sont créés. En sus,
il est a noté des financements de nouveaux départs
vers l’occident par les migrants clandestins qui parviennent à entrer en Europe. C’est le cas de Défao50,
jeune migrant clandestin de Daloa qui a réussi à faire
partir son frère en France.

développés. Mais plutôt sur la volonté de nos Etats à
s’inscrire dans une véritable politique socioéconomique qualitative et inclusive. C’est cette politique que
nous appelons la conscience du développement.
Cette conscience du développement est l’ensemble
des pratiques, des attitudes, des us et valeurs culturelles qui incarnent nos sociétés africaines afin d’œuvrer au mieux-être de nos populations. En définitive,
la migration clandestine des jeunes vers l’Europe
pose la problématique des politiques publiques définies et mise en œuvre en Afrique. L’enjeu est donc
celui de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et efficientes, seul gage de
lutter contre la migration clandestine.

Aussi, les migrants participent au financement des
activités culturelles communautaires ; ce qui contribue au renforcement de leur statut social de soutien
de la famille et de la communauté.
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FRONTIÈRES, MIGRATION ET POLITIQUES
PUBLIQUES : QUELS ENJEUX TERRITORIAUX
AU NIGER ?
Mohamadou Mountaga DIALLO51, Edmond SOUGUE52

Résumé

so that only a multi-scalar approach allows us to locate the border in a questioning allowing us to grasp
current cross-border spatial changes. The analysis
of migration issues in Niger makes it possible to
show a spatial interaction between different political,
institutional and territorial logics at different scales
(local, national and international).

Le Niger est un pays de migration. Sa situation géographique, économique et politique font de lui, un
pays traditionnel de départ, de transit voire même
d’accueil de plusieurs formes de migrations. Dans
un contexte actuel marqué par la problématique migratoire, il a adopté des textes et politiques publiques
relatives à la migration et à la gestion des frontières.
La question des frontières comme objet d’étude
trouve ainsi de nouveaux éléments intéressants
d’analyse. Il s’avère que l’analyse des faits migratoires et des enjeux de gestion des frontières est fortement liée à l’influence des politiques publiques
nationales et internationales si bien que seule une
approche multi scalaire permet de resituer la frontière dans un questionnement permettant de saisir
les mutations spatiales transfrontalières actuelles.
Cette analyse des enjeux migratoires au Niger permet donc de montrer une interaction spatiale entre
différentes logiques politiques, institutionnelles et territoriales à différentes échelles (locales, nationale et
internationale).

Key-words : migration, border, public policies,
transit, Niger
Introduction
En Afrique Subsaharienne, où les migrations de populations sont aussi anciennes que la présence humaine, la manifestation contemporaine du
phénomène migratoire permet de réinterroger les
frontières dans leurs représentations et manifestations géographiques et institutionnelles. Au moment
où l’on pouvait apercevoir un croisement entre les
logiques d’intégration régionale par le haut et les dynamiques locales de territorialisation transfrontalière
par les acteurs locaux, les migrations actuelles sont
apparues comme un phénomène mettant en lumière
la fragilité de ces dynamiques territoriales régionales
et locales tout en ramenant l’État dans un rôle de
protection de son territoire et des frontières. Les frontières sont ainsi réapparues sous leurs deux formes,
la barrière et la passerelle.

Mots-clés : migration, frontière, politiques publiques,
transit, Niger
Abstract
Niger is a country of migration. Its geographic, economic and political location makes it a traditional
country of departure, transit and even host to several
forms of migration. In a current context marked by
the migration issue, it has adopted texts and public
policies relating to migration and border management. The question of borders as an object of study
thus finds new interesting elements of analysis. It
turns out that the analysis of migratory facts and border management issues is strongly linked to the influence of national and international public policies,

En effet, la migration des subsahariens à destination
de l’Europe, via le Maghreb s’illustre à travers une
pratique des lieux et des espaces selon des logiques
socio-spatiales savamment imaginées et mises en
œuvre par des acteurs déterminés à réussir leur
dessein migratoire. Cette stratégie met en jeu des
acteurs et des échelles autour de hauts lieux de la
migration subsaharienne comme les lieux de transit
et les frontières. Le Niger apparait clairement dans
ce jeu de connexion entre les réseaux migratoires,

51 Enseignant-chercheur Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Chercheur associé au GRED (Université Paul Valéry Montpellier)
54 Université de Toulouse Jean Jaurès, LISST- CIEU, chercheur associé au LMI/MOVIDA
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les trajectoires et les lieux dans un espace régional
qui subit lui -même l’influence de politiques régionales et internationales posant ainsi une problématique d’articulation de niveaux d’échelles spatiales.
S’inscrivant dans le contexte actuel d’externalisation
des politiques migratoires européennes, de montée
en puissance de l’insécurité au Sahel et de mise en
œuvre de stratégies nationales et communautaires
de gestion des frontières, l’article aborde la question
de l’articulation entre frontières, migration et politiques publiques et les reconfigurations spatiales qui
s’en suivent.

de l’Afrique du Nord, cette fonction s’est accrue au
cours de ces dernières décennies. Le Niger est devenu à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de ces flux. Cette situation a favorisé le
développement de la migration irrégulière dans les
régions frontalières du Niger, notamment celle
d’Agadez. En effet, grâce à la baisse spectaculaire
des arrivées de migrants dans les Îles Canaries
(2006-2008), la voie libyenne s’est développée avec
l’afflux de migrants subsahariens transitant par la région d’Agadez. Dès lors, les convois de migrants
subsahariens à destination de l’Europe via le Sahara
nigérien se sont multipliés avec des conséquences
dramatiques comme la mort ou la disparition de centaines de jeunes dans le désert et d’autre part l’arrivée de migrants rescapés en Europe accentuant
ainsi la crise de l’accueil à laquelle l’Europe était déjà
confrontée avec l’entrée de réfugiés syriens, afghans, irakiens et érythréens ayant traversés la Méditerranée orientale.

Le texte se base sur des retours de terrains effectués dans le cadre de plusieurs études conduites au
Niger en 2018 par les auteurs dont l’élaboration de
la politique frontière et l’analyse des migrations
transfrontalières. L’approche méthodologique essentiellement qualitative se fonde sur des entretiens
semi-directifs avec des migrants dans les lieux de
transit et des postes-frontières, des acteurs travaillant sur la migration et la gestion des frontières et de
nombreux focus-groups dans les différentes
régions frontalières regroupant les acteurs territoriaux. Les données empiriques obtenues sont
traitées à la lumière d’une analyse théorique
contemporaine de la question des frontières, de la
migration et des politiques publiques.

Carte 1: Situation du Niger en Afrique

L’article est structuré en deux principales parties.
La première met en évidence le lien entre migrations et frontières à travers l’analyse des pratiques
de migrations et les contraintes qui y sont liées en
termes de passage aux frontières. La deuxième
partie analyse le traitement de ces questions dans
les politiques publiques actuelles. Elle révèle que
les politiques publiques centrées sur les questions
migratoires ont des incidences territoriales sur les
trajets migratoires, la reconfiguration des espaces
transfrontaliers et la gestion des frontières.
1- FRONTIERES ET MIGRATIONS : DES LIEUX,
DES ACTEURS ET DES TRAJECTOIRES

1.1 Les trajectoires de migrants aux frontières nigériennes : une mise en relation des lieux de départ, de transit et d’accueil.

Situé à la périphérie de l’espace ouest-africain (espace CEDEAO), ouvert sur l’Afrique centrale et
connecté à l’Europe via le Maghreb, le Niger est un
important carrefour migratoire (Hamani et Bontianti,
2015; Brachet, 2009) (cf. Carte). S’il est vrai que le
pays a toujours été une plaque tournante des flux
migratoires de l’Afrique subsaharienne en direction

Le Niger et particulièrement, la ville-carrefour d’Agadez est un lieu stratégique dans les trajectoires migratoires des subsahariens à destination de l’Europe
via le Maghreb. Depuis près d’une trentaine d’années, sa position et son rôle dans la migration ne
cessent de s’accroitre à la faveur de contingences
politiques, économiques et géostratégiques
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(Bensaâd, 2003; Brachet, 2009). Comme le note Ali
Bensaâd, « le conflit entre le Tchad et la Libye au
cours des années 1990 ayant occasionné la fermeture de la route passant par le Tibesti et le renforcement du contrôle sur l’axe partant de la Mauritanie
ont permis à Agadez de capter davantage de migrants » (Bensaâd, op. cit).

passer par le désert. C’est ainsi qu’un ami m’as mis
en relation avec un Nigérian installé à Agadez. Sur
conseil de ce dernier, je suis venu au Nigéria, à Kano
puis à Zinder [Niger] avant d’arriver à Agadez. Mais
finalement, je n’ai pu continuer, car, je n’avais plus
suffisamment d’argent pour payer le voyage vers
l’Algérie. Là, je fais de la coiffure, car il faut que j’arrive en Europe. » (Migrant Camerounais rencontré à
Agadez, mai 2018).

L’analyse des trajectoires migratoires réalisée à partir d’entretiens avec des migrants ouest-africains au
Niger illustre une mise en relation des lieux, villes de
départ, de transit et d’accueil tout en mettant en évidence le rôle central d’Agadez. Ville-carrefour, elle
reçoit la plupart des flux de migrants en provenance
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et même dans
une moindre mesure de migrants en provenance de
l’Afrique Centrale (Cameroun, Tchad).

La reconstitution des récits de migrants permet de
répartir les trajectoires migratoires en quatre (04)
principaux axes mettant en relation des capitales
d'État (zone de départ), des villes frontalières relais
ou lieux de passage important et enfin Agadez, ville
de transit :
• Axe 1 : de Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Freetown vers Bamako puis Ouagadougou-Niamey et
Agadez ;
• Axe 2 : de Monrovia, Abidjan, Accra, Lomé vers
Ouagadougou puis Niamey et Agadez ;
• Axe 3 : de Accra, Cotonou vers Tahoua puis Agadez ;
• Axe 4 : de Lagos, Yaoundé vers Kano puis Zinder
et Agadez ;

« J’ai quitté Ouagadougou avec l’aide de mon cousin, installé à Agadez depuis trois mois. Après, un
long trajet par bus, je suis arrivé à Niamey avec un
groupe de jeunes migrants Burkinabé et Maliens.
Nous avons passé une nuit dans une gare à Niamey
avant de poursuivre le chemin le lendemain vers
Agadez où mon cousin et un passeur nous ont récupérés pour nous installer dans un ghetto au quartier
Katanga. C’est après avoir passé dix jours dans ce
ghetto que nous avons quitté Agadez, à bord d’un
pick-up, pour Dirkou [Niger] puis Sebha en Libye.
Nous avons séjourné las bas pendant six semaines
avant d’être arrêtés par les policiers libyens et refoulés vers Agadez. » (Migrant burkinabé, rencontré à
Agadez, mai 2018).

Ces différents axes de la migration subsaharienne révèlent l’importante de capitales sahéliennes comme
Bamako, Ouagadougou et Niamey qui constituent de
véritables villes-relais dans le déplacement des migrants vers Agadez. Bamako canalise les flux en provenance du bassin ouest autour de la Sénégambie et
assure la liaison avec Ouagadougou. De par sa position géographique stratégique avec six contacts frontaliers, la capitale burkinabé, constitue un point de
passage de la quasi-totalité des migrants subsahariens aussi bien ceux du Sahel que de la côte. Avec
Niamey, la prochaine étape du trajet migratoire des
subsahariens, Ouagadougou constitue donc une importante étape de la circulation migratoire.

« Je suis originaire de la région de Korogho [Côte
d’Ivoire] que j’ai quitté pour tenter ma chance dans
le commerce informel à Abidjan. Après sept années,
j’ai décidé d’aller en Italie par la route. Avec mes
quelques économies, j’ai pris le bus pour Niamey qui
est passé par Korogho et Bobo-Dioulasso [Burkina
Faso]. À partir de Niamey, je suis venu à Agadez
avec l’aide d’un frère commerçant qui m’a mis en
rapport avec un In tchaga qui m’a hébergé pendant
25 jours avant de me faire monter dans un pick-up
avec d’autres migrants africains pour la Lybie ; nous
sommes passés par Dirkou. Mais nous avons été arrêtés par les gardes libyennes. » (Migrant Ivoirien,
refoulé de Libye et rencontré à Agadez, mai 2018).
« C’est en 2015 que j’ai pris la décision de migrer en
Europe. N’ayant pas obtenu le visa pour l’Espagne
à Yaoundé [Cameroun], un parent m’a conseillé de
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en provenance du Sahel que de la Côte. À partir
d’Agadez, les migrants empruntent deux principales
directions. D’une part celle menant en Algérie passe
par la ville frontalière d’Arlit et d’autre part la voie libyenne passant par la ville de Dirkou.
Ainsi, une centralité territoriale se construit autour
d’Agadez sur la base de l’augmentation et de la diversification des flux comme le souligne Bensaâd
(op.cit), « En même temps que cette immigration
prenait de l’importance, l’origine géographique des
migrants se diversifiait. Initialement sahélienne, elle
est devenue, sous la pression d’une poussée qui
puise toujours plus loin au Sud, plus largement africaine. Aujourd’hui, elle s’étend à toute l’Afrique de
l’Ouest, jusqu’aux rives du golfe de Guinée qui fournissent, de loin, le plus gros des contingents de migrants… On peut effectivement dire qu’il s’est créé
une nouvelle centralité, fortement structurante et qui
n’est pas sans effets sur la ville elle-même, sur sa
région et sur tout le système relationnel transnational
et continental de façon générale ».

taires dans la plupart des cas, érigés le long des
axes migratoires. Il s’agit de lieux-frontières, ces espaces de contrôle qui jalonnent les routes migratoires africaines. Ces lieux-frontières créés par les
corps habillés (gendarmerie, police, douanes) sont
des lieux de marchandage, de négociation entre les
représentants de l’État et les migrants chaque acteur
cherchant à tirer son épingle du jeu sur fonds de corruption et de manipulation de tous genres. Tous les
récits de migrants rencontrés au Niger corroborent
l’idée de l’existence de nombreuses tracasseries à
la circulation des ouest-africains dans un pays appartenant pourtant à l’espace CEDEAO et où les réglementations communautaires en matière de libre
circulation sont censées être appliquées.

1.2 Une migration entravée : quand la frontière
est filtre et barrière

« Lorsque j’ai quitté Ouagadougou pour venir ici à
Niamey, on m’a fait payer 2000F à la frontière, plus
précisément à Kantchari. Si tu résistes, les gendarmes ne te laisseront pas entrer au Niger. Les
gendarmes du Burkina aussi bien que ceux du Niger
pratiquent les mêmes méthodes. Les gens qu’on tolère un peu sont les étudiants » (Migrants, Burkinabé
rencontré à Niamey, mai 2018).

La diversité des trajectoires migratoires égale les entraves à la libre circulation des migrants. Les migrations subsahariennes aussi bien à l’intérieur du
continent qu’en direction du Nord sont fortement entravées par des tracasseries de divers ordres faisant
des frontières et des espaces traversés des lieux de
filtre et parfois de véritables barrières.

« Nous avons marre des contrôles multiples qui nous
retardent. On préfère payer pour gagner du temps
». L’objectif, c’est d’arriver à temps et les policiers te
retardent si tu ne donnes pas l’argent, le passeport
ou la carte d’identité ne suffit pas. Moi je n’attends
même pas qu’ils me demandent ». (Migrant burkinabé, rencontré à Niamey, mai 2018).

Au Niger, comme dans le reste de l’Afrique de l’Ouest,
en dépit de l’adoption par la CEDEAO du principe de
la libre circulation des personnes, la circulation est entravée (Bredeloup et Pliez, 2005) et la frontière reste
une barrière ou dans la plupart des cas un véritable
filtre. En effet, il arrive que les migrants se heurtent à
des contrôles très sévères aux postes-frontière ; le
contrôle pouvant dans certains cas de figure extrêmes, aboutir au refoulement du migrant illustrant
ainsi le caractère de barrière de la frontière.

«Après la sortie de Konni, nous avons été contrôlés
par un policier sur un poste de contrôle. Après la présentation de notre passeport, il nous a demandé de
payer chacun 2000 fcfa. Nous nous sommes exécutés par peur. Car on ne pouvait rien faire d’autant
que les autres agents présents étaient tous ces complices ». (Un migrant Ivoirien, rencontré à Agadez,
mai 2018).
Au total, la migration est entravée, la frontière est
barrière et dans les meilleurs cas filtre. Cette situation pose la question de la mise en application des
politiques d’intégration régionale. Bien que le processus soit ancien en Afrique occidentale, l’entrave
à la libre circulation des personnes illustre le défi de
la construction d’un espace communautaire fonctionnel où les frontières sont censées s’effacer et donc
la circulation libre.

Cependant, le passage à la frontière reste le plus
souvent conditionné par les représentants de l’État
à des versements dont les migrants, déterminés à
atteindre leur destination, sont obligés de satisfaire.
Cette fonction de filtre de la frontière s’illustre certes
au niveau des postes-frontière officiels mais aussi
sur de nombreux points de passage, non réglemen-
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2- POLITIQUES PUBLIQUES MIGRATOIRES ET
FRONTALIERES ET RECOMPOSITIONS TERRITORIALES

l’Europe (Pascual, Le Monde Web, 2019). Dans l’ensemble, si le Niger est devenu un pays cible de
l’Union européenne dans le cadre de sa politique migratoire c’est parce qu’il est le principal carrefour des
flux migratoires subsahariens à destination de l’Europe via la Libye depuis que les actions de l’agence
FRONTEX ont permis de réduire les entrées en Europe à partir de la Méditerranée occidentale.

2.1 Des trajectoires de migration variables au
grès des politiques
S’il est vrai que les frontières influencent les migrations et dessinent les trajectoires migratoires, il n’en
demeure pas moins que les politiques publiques de
gestion des migrations influencent fortement les trajets migratoires et participent dans certains cas à la
création de nouvelles zones frontières. Ainsi, la politique européenne de lutte contre la migration dite illégale en provenance de l’Afrique subsaharienne via
le Maghreb s’est traduite entre autres par le choix
d’externaliser les frontières européennes avec la
mise en place d’une stratégie de surveillance des
côtes en collaboration avec des pays africains
(Maroc, Sénégal, Mauritanie, Lybie).

Au-delà des actes posés directement par l’Union européenne en matière de gestion des flux migratoires,
plusieurs mesures prises par le Niger participent de
la recomposition des trajets migratoires. Ainsi, avec
l’adoption de la loi N°2015-36 du 26 mai 2015 portant lutte contre le trafic illicite de migrants et de la
stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière en 2016 ainsi que le durcissement des
contrôles dans la zone d’Agadez, les migrants ont
de plus en plus tendance à contourner Agadez et
Bilma en empruntant de nouvelles voies comme Tanout (région de Zinder) et Tahoua pour arriver en
Libye. Dans les faits, s’il est vrai que la loi N°201536 vise d’abord à protéger les migrants, elle est vivement critiquée par les acteurs la migration
notamment les passeurs et transporteurs qui cherchent à réorganiser les circuits migratoires pour
mieux faire face à la situation. En réalité, l’historicité
de la migration dans la région d’Agadez a permis la
mise en place d’une économie souterraine de la migration. Les acteurs tirant profit de cette situation
sont les transporteurs, les propriétaires de maisons
qui les louent aux migrants, les restaurateurs et les
passeurs entre autres. L’intensification de la lutte
contre la migration illégale a entrainé d’importants
contrôles exercés sur ces acteurs les amenant à se
tourner vers d’autres axes de mobilité. Dans ce
contexte, d’autres localités frontalières comme Zinder, Tanout, Tahoua se positionnent comme de nouveaux points stratégiques dans la circulation des
migrants subsahariens vers l’Europe via la Libye.
Ces nouveaux points se rapprochent davantage des
zones frontières tout comme les points d’entrée au
Niger tels que Kantchari (frontière Niger-Burkina),
Maradi, Gaya.

Cette stratégie matérialisée par la création en 2004
de FRONTEX (Agence européenne pour la gestion
de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne)
confirme « l’externalisation des frontières des Nords
dans les eaux des Suds » (Audebert et Robin, 2009)
ce qui a influencé les trajectoires migratoires des subsahariens. Par exemple, au début des années 2000,
le renforcement des contrôles sur l’axe de la méditerranée occidentale (Mauritanie, Maroc) a réorienté les
flux migratoires vers le Niger, en particulier la région
d’Agadez. Comme le notent Hamani et Bontianti
(op.cit), « l’axe Agadez-Dirkou, plus emprunté
jusqu’au début des années 2000 a ensuite décliné
dans le courant de cette décennie au profit de l’axe
Agadez-Assamaka du fait du durcissement du
contrôle au niveau des frontières libyennes incitant
une partie des migrants à adapter leur parcours en
passant par Djanet (en Algérie) pour rejoindre leurs
villes de destinations en traversant la frontière algérolibyenne ». De même, les accords de coopération
passés entre l’Italie et la Libye en juillet 2017 ont eu
comme conséquence une baisse considérable des
flux passant par la route de la Méditerranée centrale.

En définitive, les politiques migratoires adoptées au
cours de ces dernières années aussi bien par l’Union
européenne que le Niger ont eu des conséquences
sur les trajectoires migratoires. Si l’Europe reste toujours la destination principale et le Niger le principal
point de transit des subsahariens, les autres lieux

A cela, il faut ajouter l’arrivée massive de migrants
d’origine soudanaise ou d’Afrique de l’est dans la
ville d’Agadez de retour de Lybie (refoulés ou évacués) fuyant les conditions inhumaines de traitement
ou n’ayant pas réussi à franchir la méditerranée pour
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des trajectoires migratoires sont changeants ; les
axes migratoires sont fortement évolutifs et les catégories de pays (d’émigration, d’immigration, de départ, d’accueil, de transit) sont elles aussi
bouleversées par la mondialisation des migrations.
Le rôle de la frontière est central pour ces configurations migratoires soit d’ouverture ou de fermeture,
de passerelle ou de régulation (Wenden 2013).

paces d’intégration par des dynamiques locales portées par les populations. Le soutien aux dynamiques
transfrontalières, à la coopération transfrontalière et
à l’émergence d’espaces institutionnels transfrontaliers participe à ce renforcement des relations et des
mobilités transfrontalières. Au niveau de l’UEMOA,
cette échelle transfrontalière apparait comme une
échelle de solidarité, de liens et une nouvelle échelle
territoriale d’aménagement du territoire qui permet
de lisser les différences spatiales, économiques et
politiques entre les États voisins d’autant plus que
dans la plupart des cas, les différences culturelles
sont moindres.

Pourtant ces fonctions d’ouverture et de fermeture
sont aussi bien décidées par les pouvoirs publics régionaux et nationaux si bien que l’importance des
frontières dans les trajectoires migratoires est
d’abord liée aux textes régulant la circulation en
Afrique de l’Ouest et aux politiques nationales frontalières.

Cependant, les nouvelles migrations des dernières années ont quelque peu bouleversé là aussi les enjeux
d’intégration régionale. Si l’objectif de faciliter la libre
circulation n’est pas pour autant délaissé, du moins au
niveau politique, on remarque néanmoins que les frontières sont réapparues de manière plus forte avec l’accroissement des contrôles aux frontières.

2.2 Les espaces transfrontaliers dans les trajectoires de migrants : circulation, intégration ou filtration ?
Le Niger fait partie de toutes les principales organisations d’intégration régionale en l’occurrence la CEDEAO et l’UEMOA qui disposent de textes majeurs
permettant de réguler la circulation des personnes et
des biens. En fait, ces institutions d’intégration ont l’ambition de faciliter, par des mécanismes économiques,
commerciaux et politiques, la mise en place d’un cadre
unifié communautaire et cohérent de développement
régional. Elles privilégient de ce fait la dimension complémentaire entre les États et les territoires. Elles favorisent donc la libre circulation des biens et des
personnes, la création d’un marché unique, la complémentarité entre les pays, la gestion intégrée et partagée des ressources naturelles communes, des
investissements communs et la coopération régionale.

Les espaces transfrontaliers les plus dynamiques
sur lesquels s’appuyaient les expériences de coopération transfrontalière se sont donc aussi mués en
espaces de transit de migrants. Par exemple, les espaces frontaliers de Gaya (frontière Bénin – Nigéria),
de Tillabéri (Frontière Burkina), de Maradi et de Zinder (Frontière Nigéria) sont devenus autant d’espaces transfrontaliers d’intégration régionale que
des lieux importants de passage de migrants. Certains sont même des espaces émetteurs de flux particuliers de migrants comme le département de
Kantché (sud Niger) caractérisé par un phénomène
devenu historique de migration féminine vers l’Algérie (Nabara, 2019).

C’est ainsi que quelques années après sa création,
la CEDEAO adopta le protocole A/P1/5/79 du 29 mai
1979 relatif à la libre circulation des personnes et
des biens, le droit d’établissement et de résidence.
Ce principe n’est que l’officialisation de la forte mobilité intra ouest-africaine depuis les périodes précoloniales et malgré l’avènement des frontières. À
terme dans ce processus d’intégration, le passage
des frontières devrait être facilité allant jusqu’à la totale liberté de circulation. Pour cela, de même que
des outils transnationaux sont générés, il est soutenu l’émergence d’espaces transfrontaliers de jonction entre les États qui soient des espaces de
circulation, de facilitation des passages et des es-

Il est intéressant de voir comment la frontière change
de fonction dans ce processus de recomposition sociale et politique. Dans le cadre de la promotion de
coopération transfrontalière, la tendance était plutôt
de favoriser la mobilité au sein de ces espaces permettant de renforcer les échanges commerciaux,
économiques et socioculturels transfrontaliers même
si la question du contrôle des trafics illicites restait
une préoccupation. De nos jours le renforcement de
la lutte contre la migration vers l’Europe a fait que
ces espaces intégrés sont devenus des espaces de
passage des migrants. Il se met en place une réaffirmation de la fonction de filtre (par les contrôles) et
de barrière de la frontière.
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C’est dans ce contexte également que les Etats
ouest africains, dont le Niger, élaborent et mettent
en œuvre, avec l’appui de partenaires techniques et
financiers (GIZ/PFUA, OIM, AFD, etc.) des politiques
nationales de gestion des frontière avec un important
volet accordé à la question migratoire.

pement, de coopération transfrontalière, de gestion
des ressources naturelles et également de gestion
des migrations. On y trouve aussi et en premier lieu,
la question de la délimitation et démarcation justifiée
par les besoins de connaissances précises des frontières comme un préalable à une meilleure stratégie
de gestion commune, mais surtout à un meilleur
contrôle. Cet aspect apparait donc comme un renforcement du dispositif frontalier favorisant, certes sa
maîtrise et les contrôles, mais en même pouvant être
perçu comme un retour en force de la barrière frontalière, réduisant les libertés de mouvement, de circulation et les flux transfrontaliers. En fait, délimiter,
démarquer et réaffirmer les frontières ne sont pas que
symboliques. Ces signes distinctifs forts sont marqués
définitivement dans les espaces pour marquer la présence de l’État et ses limites, même s’il est avancé
qu’ « il faut connaître ses limites avant de coopérer ».
Ils sont faits aussi pour marquer les esprits et connaissances des populations de leur territoire et de leur appartenance à un État. Quelle que soit la suite des
opérations, la matérialisation des frontières est un retour en force des frontières physiques dans l’espace
et dans les consciences. À ce niveau, on peut avancer l’hypothèse qu’il s’agit d’un achèvement des processus d’étatisation et de construction des nations
entamés depuis les indépendances lorsque ces États
adpoté le principe d’Uti Possidetis sans avoir à définir
clairement leurs limites.

2.3 Les politiques nationales frontalières : l’appropriation territoriale par l’État
Deux principaux documents de politique nationale
adoptés par l’Etat du Niger traitent de la question migratoire. Il s’agit de la Stratégie nationale de lutte
contre la Migration irrégulière et de la Politique nationale des frontières, adoptées respectivement en
2018 et en 2019. Si l’un porte directement sur la
question de la migration irrégulière prise quand
même dans une problématique globale de détermination de l’orientation faite à la migration, l’autre
porte sur le traitement des questions de frontières
avec les enjeux de sécurité et de migration.
Concernant la question des politiques frontières, il faut
noter que la réappropriation par les États de leurs espaces périphériques est devenue de nos jours une
préoccupation majeure. La raison est principalement
liée à un enjeu territorial c’est-à-dire la nécessité de
s’occuper davantage des périphéries nationales, d’y
créer de meilleures conditions de vie permettant aux
populations frontalières d’intégrer une dimension
d’égalité vis-à-vis des populations des capitales centrales. Il s’agit aussi de mieux prendre en compte les
dynamiques de coopération transfrontalière et d’y
trouver les cadres nationaux permettant leur développement. À cela, il faut ajouter bien évidemment que
l’évolution du contexte actuel où la non maîtrise de
ces espaces par les pouvoirs publics les a, quelque
peu, laissés aux mains des groupes criminels et terroristes. Les espaces transfrontaliers sont des espaces de refuge à bien d’égard.

Dans la stratégie de lutte contre la migration irrégulière, la dimension gestion des frontières concerne
notamment les contrôles, le renforcement des
postes frontaliers et les coopérations entre services
frontaliers voisins. Ce sont, en d’autres termes, de
tous les aspects de blocage des migrants qui se
trouvent dans l’illégalité c’est-à-dire ne disposant pas
des documents nécessaires pour la traversée des
frontières. Il s’agit là d’une fonction de filtre et blocage qui est exercée et qui se renforce dans les
zones frontalières de passage.

Par conséquent, la question frontalière et de la coopération transfrontalière deviennent un axe de travail
des politiques publiques. Pour faire face à ces problématiques ayant mis en évidence l’enjeu des frontières, l’émergence du paradigme de gestion des
frontières est donc une occasion de réappropriation
des frontières et des zones frontalières par l’État
(SOUGUÉ, 2014).
Cette réappropriation territoriale à travers la politique
frontalière passe aussi par les actions de dévelop-
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Les deux documents se trouvent donc directement
liés à cet enjeu de maîtrise des mouvements migratoires aux frontières nigériennes. C’est dans cette logique qu’il faut comprendre le traitement de la
question migratoire dans la stratégie nationale et la
politique frontalière. La gestion des frontières du
point de vue des migrations repose sur un contrôle
des flux en termes de légalité. Il s’agit d’empêcher
les migrations clandestines par un renforcement des
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contrôles aux différents points de passage frontalier.
Quand la politique frontalière prend en compte une
dimension plus large de la question des espaces
frontaliers, la stratégie migratoire s’attaque directement aux circulations si bien que les espaces transfrontaliers entre le Niger et les pays voisins risquent
de souffrir d’importants freins à la mobilité.

face à ses migrants internes notamment des zones
frontalières de départ vers le Maghreb, les pays du
Golf ou en encore l’occident ; respecter les textes
de libre circulation des personnes et des biens dans
le cadre de la CEDEAO, de l’UEMOA et du G5Sahel
(Hamadou, 2018), mais également tenir compte des
contraintes et politiques internationales qui financent
plusieurs actions de gestion des frontières avec une
intervention d’une diversité d’acteurs européens
(Boyer, 2019).

D’ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière vise très clairement, à travers son
objectif général, « la réduction des flux de migration
irrégulière au Niger par le biais d’une meilleure gestion des frontières, de mesures de prévention, du
renforcement des mesures de répression à l’égard
des trafiquants et de protection à l’égard des victimes ainsi que de la promotion des mesures de retour et de réinsertion » (Stratégie nationale de lutte
contre la migration irrégulière, 2018).

Finalement, interroger les frontières en tant qu’objet
géographique à partir du phénomène migratoire
pose clairement la problématique de l’interaction
entre plusieurs échelles géographiques et de niveaux d’analyse. La frontière permet d’étudier les
territoires selon les différents types d’espaces qu’elle
contribue à créer.

Dans cette stratégie, le renforcement des moyens
de contrôles aux frontières est un axe majeur de travail qui permet de réaffirmer, là encore, le rôle de
barrière et de filtre de la frontière. On y voit la création de nombreux postes frontaliers de police. Les
actions de formation au profit des agents de contrôle
afin d’intégrer des standards internationaux constituent aussi une certaine forme d’importation des logiques de réduction de la migration dès les lieux de
départ. À cet axe de la stratégie, tout comme la politique frontière dans son champ d’action concernant
les zones frontalières, il faut ajouter l’aspect de prévention, de sensibilisation et de dissuasion des candidats à la migration ainsi que la prise en charge des
migrants de retour.

Conclusion
Les phénomènes migratoires mondiaux et les
drames constatés dans la dernière décennie ont entrainé une série de politiques publiques et d’actions
dans le sens d’une gestion plus maîtrisée et souhaitée des flux migratoires par les pouvoirs publics.
Il s’en suit des financements de projets et des actions de lutte contre la migration irrégulière. Cette actualité a contribué à mettre davantage en avant la
question des frontières déjà revenue dans l’actualité
à travers des politiques spécifiques dédiées.
Dans ce contexte, le Niger apparait comme un cas
d’école permettant une analyse croisée des enjeux
frontaliers. Sa situation géographique au cœur des
principales trajectoires migratoires internationales et
l’élaboration récente de documents de politiques et
de textes portant sur la gestion des frontières et la
lutte contre la migration irrégulière permettent de réinterroger le rôle de la frontière dans la géographie
des dynamiques migratoires actuelles.

Les politiques publiques de gestion de la migration
posent deux principaux enjeux territoriaux. Le premier est l’augmentation du nombre de migrants (en
départ, transit, retour, refoulés) dans le pays qui occasionnerait le déploiement d’importants moyens de
prise en charge, surtout lorsque des drames surviennent dans le désert de la région d’Agadez. En réalité,
cet afflux massif de migrants en transit via le Niger
ou de retour du Maghreb, occasionne des pressions
sur les services d’État civil, les services sociaux, l’habitat et les infrastructures d’accueil dans un pays
pauvre. Le deuxième enjeu interroge l’influence des
politiques internationales de lutte contre la migration
dans les politiques publiques nationales et locales et
donc dans la gestion des espaces frontaliers. En fait,
le Niger se trouve dans une situation où il doit faire
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Il en ressort que la mondialisation des phénomènes
migratoires et d’insécurité a donc favorisé un renforcement de la résistance des attributs de la frontière.
La rigidification des frontières à travers l’augmentation des contrôles frontaliers et la réappropriation de
la question des frontières dans les politiques publiques insistant sur la délimitation, la démarcation
et le contrôle des frontières sont autant de faits qui
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expliquent un retour des frontières barrières. Ceci se
renforce même grâce à un climat sécuritaire devenu
très dégradé et par ailleurs, marqué par une forte
mobilité transfrontalière des menaces (terrorisme,
extrémisme religieux, revendications indépendantistes, occupations de territoires par des groupes
armés) profitant du caractère poreux des frontières.
Pourtant, il faut rappeler que cette facilité de mouvement et de flux transfrontaliers était le socle des importantes dynamiques transfrontalières informelles
à travers les échanges socioculturels et le commerce
transfrontalier au Niger et dans l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest en général.
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