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1. Introduction
Ces vingt dernières années, la circulation des 
personnes et des biens en Afrique de l’Ouest 
a considérablement augmenté sous l’effet 
de la mondialisation, ce qui exige d’adapter 
les structures de gestion de l’immigration et 
des frontières pour qu’elles puissent mieux 
gérer les flux de personnes et le commerce. 
En conséquence, les Etats se sont trouvés et 
se trouvent encore face à un défi commun : 
faciliter la circulation légitime des personnes et 
des biens, tout en maintenant la sécurité aux 
frontières. En d’autres termes, trouver un juste 
équilibre entre des frontières ouvertes et des 
frontières contrôlées.

C’est aux autorités frontalières – généralement 
les douanes, la police des frontières et les 
services d’immigration – qu’il incombe de traiter 
les flux de personnes et de marchandises aux 
points d’entrée et de sortie, ainsi que de repérer 
et réguler les cas de tentative de franchissement 
illégal ou criminel des frontières. Des politiques 
et des structures efficaces de gestion des 
frontières et de l’immigration, s’appuyant sur 
des agents de l’immigration et des frontières 
professionnels et bien formés, permettent 
non seulement de favoriser une gestion 
ordonnée des mouvements aux frontières 
et de prévenir la migration irrégulière, mais 
aussi de détecter la présence de migrants 
introduits clandestinement et de victimes de la 
traite, dans le but de démanteler des réseaux 
criminels organisés et de protéger les droits de 
ces personnes vulnérables.

En appui à la stratégie de l’OIM, les activités 
de l’équipe IBM (Immigration and Border 
Management) visent à aider les gouvernements 
à élaborer des politiques, des législations, 
des structures administratives et des 
systèmes opérationnels, et à constituer la 
base de ressources humaines nécessaire 
pour pouvoir relever avec efficacité les divers 
défis migratoires et frontaliers, et instituer 
une gouvernance appropriée en matière de 
migration. Ces activités sont conçues sous la 
forme de partenariats ; le gouvernement qui 
a demandé à bénéficier d’un programme et 
d’autres interlocuteurs intéressés collaborent 
étroitement avec l’équipe IBM pour cerner les 
besoins, définir les domaines prioritaires, et 
concevoir et mener à bien des interventions.

L’OIM s’efforce d’aider les gouvernements à 
définir leurs politiques de gestion de la migration 
et des frontières, et de faciliter leur mise en 
œuvre par les organismes intéressés. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur un éventail complet et 
cohérent d’activités qui sont toutes étroitement 
liées entre elles et se renforcent mutuellement :  
évaluation de la gestion des frontières et des 
migrations ; formation à l’intention des agents 
frontaliers et de ceux chargés de la gestion des 
migrations ; gestion intégrée des frontières ; 
gestion de l’identité ; gestion des données, 
renseignement et analyse des risques ;   
systèmes d’information en matière de gestion 
des frontières (BMIS) et système élaboré par 
l’OIM, le système d’identification personnelle et 
d’enregistrement (Système d’information sur la 
migration et d’analyse de données - MIDAS)1 ;   
trafic illicite de personnes ; services d’appui en 
matière d’immigration et de visa ; centres de 
demande de visa ; intégrité et vérification des 
documents.

Etant donné que, au fil du temps, les objectifs 
des gouvernements et des autres acteurs dans 
le domaine de la gestion des flux migratoires 
évoluent quant à leur nature et à leur degré de 
priorité, les activités de l’équipe IBM2 ne cessent 
de se modifier eu égard aux nouveaux défis 
que posent les migrations à l’échelle nationale, 
régionale et internationale.

Ces défis sont plus remarquables dans la zone 
sahélienne de l’Afrique. En effet, le Sahel est la 
région la plus sensible et instable de l’Afrique 
actuellement3. Face aux nombreuses menaces 

1 MIDAS est un système intégré de gestion de 
l’information développé par l’OIM. C’est un système 
qui permet la collecte, le traitement et le partage des 
informations sur les migrants. L’analyse des données 
collectées permet d’évaluer l’ampleur des mouvements 
transfrontaliers, d’ajuster l’affectation des ressources 
humaines et financières aux postes frontières. De cette 
manière, MIDAS constitue une ressource de soutien au 
développement des politiques migratoires.

2 L’éventail des activités de l’équipe IBM s’élargit 
constamment : en 2010, on comptait plus de 300 
projets actifs dans le monde, dont le montant était 
évalué à près de 90 millions de dollars E.-U.

3 Pour une analyse approfondie de la situation dans le 
Sahel, voir le  Rapport Afrique de l’International Crisis 
Group N° 227, Le Sahel central : au cœur de la tempête,  
25 juin 2015.
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liées à la sécurité, les Etats du Sahel ne sont 
pas suffisamment équipés pour contrôler 
efficacement leurs frontières, assurer la 
sécurité humaine, prévenir et répondre à ces 
menaces. Les récents conflits dans la région 
et l’épidémie de la maladie à virus Ebola ont 
une fois de plus souligné l’importance de la 
coopération transfrontalière, la gestion efficace 
des frontières et leur protection.

La sécurisation des frontières terrestres et 
le démantèlement des réseaux criminels 
transnationaux, combinés à l’application du 
principe de libre circulation énoncé dans le 
protocole de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)4 

sur la libre circulation des personnes, le droit 
de résidence et d’établissement adopté en 
1979, constituent les trois priorités du Burkina 
Faso en matière de gestion des migrations et 
des frontières5. Si le Burkina Faso fait preuve 
d’une forte volonté politique de répondre aux 
défis posés par la gestion de ses 3 615 km de 
frontières, partagés avec six pays voisins aux 
réalités contrastées, ses efforts se heurtent 
à des contraintes financières, matérielles et 
humaines.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le 
projet : « Gestion coordonnée des frontières 
au Niger, au Mali, en Mauritanie, et au Burkina 
Faso » mis en œuvre par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) grâce 
au financement du Gouvernement du Japon. 
Le projet couvre le Niger, le Burkina Faso, le 

4 Etats membres de la CEDEAO : la République du Bénin, 
le Burkina Faso, la République de Cabo Verde, la 
République de Côte d’Ivoire, la République islamique 
de Gambie, la République du Ghana, la République de  
Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République 
du Libéria, la République du Mali, la République du 
Niger, la République fédérale du Nigéria, la République 
du Sénégal, la République de Sierra Leone et la 
République togolaise.

5 Voir « Evaluation de la gestion de la migration et des 
frontières au Burkina Faso – OIM – 2012 ».

Mali et la Mauritanie et vise à améliorer les 
connaissances et les capacités humaines, 
techniques et matérielles aux frontières des 
pays concernés.

Chaque année, on compte quelques 2.5 millions 
d’entrées et de sorties6 au Burkina Faso, et ce 
chiffre ne cesse de croître au fur et à mesure7. 
Compte tenu de la position géographique 
stratégique du Burkina Faso, certains postes 
frontaliers revêtent une importance clé à 
l’échelle régionale, à l’instar du Poste de police 
frontière (PPF) de Faramana (Hauts-Bassins), 
qui a enregistré plus de 147 000 mouvements 
de personnes en 2014, et qui représente le 
second PPF après celui de Koloko en termes de 
flux de marchandises entre le Mali et le Burkina 
Faso. Les premiers chiffres de 2015 affichent 
des flux qui ont triplé par rapport à 2014  
(40 395 au premier trimestre de 2015 contre 
14 805 en 2014 pour le poste de Faramana)8. 
Dans le contexte actuel du Sud-Est Malien, les 
points de passage à l’Ouest sont privilégiés 
et il convient donc que ce PPF soit des mieux 
équipés et les agents formés pour collecter des 
statistiques, des informations biographiques et 
biométriques devant permettre une meilleure 
compréhension des flux, et assurer la sécurité 
des migrants et des frontières.

A l’Est du Burkina Faso, la frontière avec le 
Niger est également une zone stratégique, et 
notamment son PPF le plus important : Kantchari. 
Le poste se situe sur la route Ouagadougou–
Niamey et représente un carrefour pour la plus 
grande majorité des importations nigériennes, 
notamment depuis les principaux ports 
d’Afrique de l’Ouest : Accra, Lomé et Abidjan. 

6 Chiffres tirés du rapport annuel de la Direction de la 
police des frontières (DPF).

7 On estimait ce chiffre à 1.4 million en 2011 – Evaluation 
de la gestion de la migration et des frontières au 
Burkina Faso – OIM – 2012.

8 Chiffres tirés du rapport 2014 et 2015 de la Direction 
de la police des frontières.

Source : PNUD Burkina Faso, 2014.
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Depuis peu, il représente également le point de 
passage privilégié des exportations du Niger en 
hydrocarbures9. En 2014, 249 309 personnes 
ont transité par Kantchari, et il est le deuxième 
point de sortie terrestre du Burkina Faso après 
Yendéré10. Véritable jugulaire des importations 
nigériennes, il est d’un enjeu stratégique crucial. 
De nombreux Ivoiriens, Sénégalais et Gambiens 
(664 personnes pour le seul mois de janvier 
201511) y transitent, pour la majeure partie 
d’entre eux vers le Niger, et il est légitime de 
penser qu’il s’agit pour beaucoup d’une étape 
sur la route de la migration qui doit les amener 
vers la Méditerranée12. A contrario, on observe 
l’entrée au Burkina Faso de nombreux Nigérians 
(290 en janvier 2015) pour des raisons diverses 
(sécuritaires, économiques, familiales, etc.)13.

Les visites de terrain entrant dans le cadre de 
ce projet pilote ont permis à l’équipe OIM, et ce 
conformément à l’intérêt prioritaire que porte 
le Gouvernement du Burkina Faso sur ces deux 
postes frontaliers, de mesurer la nécessité de 
les réhabiliter. Aussi, ces dits postes réunissent 
toutes les conditions requises pour l’installation 
d’un système de gestion et d’analyse des 
informations aux frontières tel que le système 
d’information sur la migration et d’analyse 
de données (MIDAS). Si le comptage manuel 
permet de connaître le volume des flux, il ne 
permet aucun relevé d’information personnelle 
d’identification des personnes transitant. Or, 
lorsqu’on connaît la recrudescence des crimes 
transnationaux, les récents évènements au 
Burkina Faso (enlèvement d’un ressortissant 
roumain – avril 201514 – et attaque de la 

9 Rapport de visite du Poste de Kantchari – OIM Burkina 
Faso – juin 2015.

10 Chiffres tirés du rapport 2014 et 2015 de la Direction 
de la police des frontières.

11 Ibid.
12 Les données 2014 et 2015 du programme d’aide aux 

retours volontaires de L’OIM Burkina Faso, montrent 
que le Bureau Pays a assisté 1 337 cas de migrants 
étrangers en transit au Burkina Faso de retour du Niger.

13 Voir article de Jeune Afrique, « Nigeria: face à Boko 
Haram, fuite des populations désemparées », sur 
ce lien www.jeuneafrique.com/depeches/8507/
politique/nigeria-face-a-boko-haram-fuite-des-
populations-desemparees/

14 Le samedi 4 avril 2015 un ressortissant roumain agent 
de sécurité de la  mine de manganèse, a été pris 
en otage à Tambao, localité située dans le nord du 
Burkina Faso, par cinq hommes armés non identifiés. 
Pour plus d’information voir www.bbc.com/afrique/
region/2015/04/150404_enlevemnt_burkina

Gendarmerie de Oursi – août 201515), et plus 
généralement les crises au Nigeria et au Mali, 
il est primordial de pouvoir collecter des 
informations permettant l’identification des 
individus entrant et sortant du territoire pour 
la sécurité nationale, des frontières et des 
communautés.

Pour ce faire, cette cartographie permet 
également de relever la nécessité de formations 
spécifiques pour les agents, en fonction des 
formations reçues à l’Ecole nationale de police, 
celles des partenaires techniques et financiers, 
et les besoins exprimés par les agents aux PPF 
visités, et ceux de la Direction de la police des 
frontières.

Une gestion des frontières inclusive et 
compréhensive, suivant l’approche de 
l’OIM, étant indissociable d’une approche 
de développement local à l’échelle 
communautaire, l’évaluation a permis de faire 
ressortir les besoins des communautés de 
part et d’autre des frontières pour identifier 
des besoins mixtes pouvant avoir une réponse 
commune. La précarité et l’isolation des zones 
frontalières a multiplié les doléances des 
populations. Il s’agira donc d’identifier, avec 
les acteurs de la société civile, mais aussi avec 
les partenaires nationaux et internationaux 
qui travaillent déjà sur le développement 
communautaire, les micro-projets qui 
impacteraient positivement la résilience des 
populations ainsi que le développement d’une 
coopération transfrontalière saine, sécurisée et 
pacifique.

Enfin, les récents évènements16 ont soulevé 
la question de la préparation des autorités 
aux frontières aux situations d’urgence, et 
notamment dans la gestion humanitaire des 
crises pouvant entraîner des flux importants et 
inhabituels aux postes de police frontière. Dans 
cette optique, la cartographie relève l’ensemble 
des acteurs avec lesquels l’OIM souhaite, 
au travers de ce projet, s’associer pour 
développer des outils adaptés et uniformisés, 
et ainsi permettre une réponse opérationnelle 
standardisée.

15 Dans la soirée du dimanche 23 août 2015, la 
gendarmerie d’Oursi, localité située à 98 km de Dori 
dans la province de l’Oudalan au Nord du Burkina Faso, 
a été attaquée par des inconnus « lourdement armés ».  
Pour plus d’informations voir www.sidwaya.bf/m-
7658-attaque-de-la-gendarmerie-d-oursi-un-pandore-
et-la-fille-du-cb-blesses-.html

16 Ibid.  

http://www.jeuneafrique.com/depeches/8507/politique/nigeria-face-a-boko-haram-fuite-des-populations-desemparees/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/8507/politique/nigeria-face-a-boko-haram-fuite-des-populations-desemparees/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/8507/politique/nigeria-face-a-boko-haram-fuite-des-populations-desemparees/
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/04/150404_enlevemnt_burkina
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/04/150404_enlevemnt_burkina
http://www.sidwaya.bf/m-7658-attaque-de-la-gendarmerie-d-oursi-un-pandore-et-la-fille-du-cb-blesses-.html
http://www.sidwaya.bf/m-7658-attaque-de-la-gendarmerie-d-oursi-un-pandore-et-la-fille-du-cb-blesses-.html
http://www.sidwaya.bf/m-7658-attaque-de-la-gendarmerie-d-oursi-un-pandore-et-la-fille-du-cb-blesses-.html
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2. Méthodologie
La rédaction du rapport s’est articulée autour 
d’une méthodologie qualitative fondée sur 
une revue documentaire et les entretiens dont 
les résultats ont fait l’objet d’analyse pour 
être agencés conformément aux objectifs 
de la cartographie. Plus précisément, il s’agit 
d’un travail de recherche dans les documents 
existants, et notamment la Politique sectorielle 
2015-2024 de l’Administration du territoire 
et de la sécurité, le rapport d’évaluation sur 
la gestion de la migration et des frontières au 
Burkina Faso (OIM, 2013), sur les rencontres 
menées avec les acteurs de la gestion des 
frontières, les missions d’évaluation réalisées 
du 12 au 15 mai 2015 (Faramana) puis du 1er 
au 3 juin (Kantchari), et enfin sur l’atelier de 
lancement national du projet le 9 juin 2015. Ce 
travail a été effectué par l’équipe du projet de 
l’OIM Burkina Faso, avec le précieux appui de 
ses partenaires burkinabè. La réalisation de la 
cartographie s’est faite en deux temps :

 – Dans un premier temps au niveau central. 
A ce niveau,  la collecte d’information 
s’est effectuée par voie de réunions de 
travail regroupant les représentants 
des différentes agences et de réunions 
bilatérales au cours desquelles les 
documents pertinents (textes 
réglementaires, données, organigrammes, 
activités) ont été partagés avec l’équipe de 
l’OIM. 

 – La tenue de 23 réunions avec les partenaires 
nationaux et internationaux de la gestion 
des frontières, le tout sous l’égide du 
partenaire clé de ce projet à l’échelle 
nationale : le Ministère de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et de la 
sécurité (MATDS). Parmi ces partenaires, 
on peut compter : le Premier ministère, le 
Ministère de la défense, le Ministère des 
affaires étrangères et de la coopération 
régionale (MAE-CR), le Secrétariat 
permanent de la Commission nationale 
des frontières (SP-CNF), la Direction 
générale de la police nationale (DGPN), 
la Direction de la police des frontières 
(DPF), la Direction générale des douanes, 
l’Ambassade d’Allemagne, l’Ambassade 

du Canada, l’Ambassade du Danemark, 
l’Ambassade des Etats-Unis, l’Ambassade 
de France, l’Ambassade du Japon, l’Agence 
japonaise de Coopération internationale 
pour le développement (JICA), la GiZ, le 
Projet ACTS, le DDG, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), la Direction régionale de la 
police nationale de l’Est (DRPN-E), la 
Direction régionale de la police nationale 
des Hauts-Bassins (DRPN-HB), etc.

Dans un second temps au niveau déconcentré. 
Dans ce cadre, ont eu lieu deux missions 
de terrain conjointes avec la Direction de 
la police des frontières, et notamment le 
Commissaire INAMIN Oumarou, en charge 
de la réglementation transfrontalière au sein 
de la DPF. La visite à Faramana a été menée 
simultanément avec l’OIM Mali et la Direction 
nationale de la police des frontières (DNPF)
malienne, sur le poste de police frontière 
de Faramana (Burkina Faso) et celui de Sona 
(Mali). La visite à Kantchari a été menée avec 
la Direction de la police des frontières. Lors des 
deux visites, l’OIM s’est appliquée à rencontrer 
les différents acteurs aux frontières : Douanes, 
Gendarmerie, Police nationale, Autorités et 
communautés locales.

Les observations et recommandations 
contenues dans ce rapport sont ainsi la 
transcription des éléments dégagés au cours 
des consultations entre l’équipe de l’OIM et 
ses partenaires burkinabè, mais également 
le résultat de l’examen des composantes du 
système de gestion de la migration et des 
frontières prenant en compte la qualité de leur 
interaction. Elles se proposent d’apporter un 
éclairage sur le cadre politique, réglementaire, 
et institutionnel, orientant le travail aux 
frontières, la collecte d’information aux 
frontières, le traitement de l’information et les 
procédures afférentes ainsi que la question des 
ressources humaines et des installations devant 
être au service d’une meilleure gestion de la 
migration et des frontières.
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Il est noté que la mise en œuvre de certaines 
recommandations sont prioritaires et seront 
donc mises en œuvre immédiatement dans la 
suite de ce projet pilote. Ces recommandations 
prioritaires sont mises en lumière dans la partie 
conclusive du rapport. Pour conclure, et en dépit 
de la nécessaire priorisation dans l’application 
des recommandations, retenons que la prise en 
compte de l’ensemble des recommandations 
dans le présent document est essentielle afin 
que le Burkina Faso soit en pleine mesure de 
relever les défis de gestion de la migration 
actuelle et à venir. 
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3. Contexte géopolitique du Burkina Faso

Situé au cœur de l’Afrique de l’ouest, le Burkina 
Faso est un pays sahélien enclavé. 

Le Burkina Faso s’étend sur 274 200 km². Il est 
limité au Nord et à l’Ouest par le Mali, au Sud 
par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, 
à l’Est par le Niger. C’est un pays au parcours 
atypique. Anciennement Colonie française, la 
Haute Volta est née en 1919 de la division de 
la colonie française du Haut-Sénégal-Niger, elle 
sera décomposée en 1932 entre le Mali, le Niger 
et la Côte d’Ivoire, puis reconstituée en 194717 
pour enfin accéder à l’indépendance le 5 août 
1960. En 1984, la République de Haute Volta est 
rebaptisée Burkina Faso, le « Pays des hommes 
intègres », par le Président Thomas Sankara.

Les différentes redéfinitions du territoire ont 
eu pour corollaire l’imprécision sur le tracé de 
certaines  frontières ;  ce qui a engendré des 
conflits frontaliers18. En effet, les différends 

17 Professeur Joseph Owona  et de Dr Sikhe Camara,  
Encyclopédie juridique de l’Afrique, Droit international 
et relations internationales, t2, 1982, Nouvelles 
éditions africaines.

18 Différend frontalier Burkina / Mali ; différend Frontalier 
Burkina / Niger et aujourd’hui Différend frontalier 
Burkina / Bénin (Ce dernier différend n’est pas encore 
porté devant la Cour internationale de Justice).

frontaliers ont conduit à des conflits souvent 
ouverts19, lesquels ont connu des dénouements 
devant la Cour internationale de Justice20. 

La position géographique et l’histoire du pays 
font que la migration demeure un fait social 
important au Burkina Faso, en raison de la 
tradition migratoire qui constitue un trait 
caractéristique de la démographie burkinabè. 
Les résultats du recensement général de 
la population et de l’habitation (RGPH) de  
200 621 indiquent 14 017 262 habitants, dont 
51,7 % de femmes. Cette population étant 
majoritairement, composée de jeunes avec 
46,4 % ayant moins de 15 ans et 59,1 % ayant 
moins de 20 ans. L’Indice de développement 
humain (IDH) du Burkina Faso demeure faible 
(0,305 en 2010). 

La période 2000-2009 a été marquée par une 
forte turbulence migratoire, suite à la crise 
politico-militaire survenue en Côte d’Ivoire. Les 
retours massifs (volontaires et/ou forcés) de 

19 Guerre Mali/ Burkina de 1974 et de 1985.
20 CIJ, Arrêt du 22 décembre 1986: Différend frontalier 

Burkina /Mali ; CIJ, Arrêt du 16 avril 2013 : Différend 
frontalier Burkina/ Niger.

21 Consulté en ligne à l’adresse www.insd.bf/n/index.
php/burkina/geographie

http://www.insd.bf/n/index.php/burkina/geographie
http://www.insd.bf/n/index.php/burkina/geographie
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Burkinabè, composés en majorité de femmes et 
d’enfants, ont mis en évidence les défis à relever 
en matière d’anticipation et de prise en charge 
des migrants de retour22 mais aussi et surtout 
en matière de sécurisation des frontières.

I. Une approche politique 
constructive basée sur les 
principes fondateurs de la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)

a) Le Burkina Faso : un pays en phase 
avec les préoccupations régionales

Le Burkina Faso appartient à la zone soudano-
sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. La 
partie nord du pays fait partie de la bande  
sahélo-saharienne ; une « zone grise » qui  

22 Il s’agit de la « migration ramenant une personne 
à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour 
d’une année au moins à l’étranger. La migration de 
retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de la 
migration internationale, OIM, 2007). 

n’  « attirait guère l’attention »  mais qui 
subitement, avec la guerre du Mali, fait 
l’objet d’une forte médiatisation et l’on 
découvrit soudainement l’importance 
stratégique de cette région où les enjeux 
économiques, politiques et sécuritaires sont 
inextricablement mêlés23. Selon le PNUD : 
« Le Sahel est confronté à des défis complexes 
pour la paix, la stabilité et le développement : 
pauvreté chronique, insécurité alimentaire 
aggravée par des chocs climatiques, conflits, 
criminalité transfrontalière, menace accrue du 
terrorisme »24.

Gérer ses frontières dans ce contexte est un 
défi auquel le Burkina Faso manifeste sa ferme 
volonté d’y répondre. C’est ce que traduisent le 
tableau et le graphique ci-dessous.

23 Michel Galy, La guerre au Mali : comprendre la crise 
au Sahel et au Sahara. Enjeux et zones d’ombre, 
édition la Découverte, Paris, 2013. Préface de Bertrand 
Badie (professeur des universités à l’Institut d’études 
politiques de Paris, Sciences Po).

24 PNUD, « Gestion des espaces transfrontaliers et 
sécurité humaine au Sahel » Paris, 13 février 2015.

Tableau récapitulatif des mouvements aux postes de police frontière terrestre du Burkina Faso

Pays cible Pays frontaliers 
du Burkina Faso

Distance de 
frontières 

partagées / km

Nombre de 
Postes police 

frontière

Flux 
migratoire*

Pourcentage des 
flux entrées/

sorties du 
territoire

Burkina Faso

Mali 1 303 06 529 436 22,11 %

Niger 594 05 250 909 10,48 %

Côte d’Ivoire 620 03 821 529 34,31 %

Ghana 583 05 295 529 12,34 %

Bénin 376 01 171 388 7,16 %

Togo 141 01 325 659 13,60 %

Total 3 615 21 2 394 450 100 %

Source : Direction de la police des frontières.
*Données 2014 de la Direction de la police des frontières du Burkina Faso incorporant les entrées et les sorties.
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Part des flux et mouvements de populations entre le Burkina Faso et les pays voisins (%)

b) Le Burkina Faso : un moteur en matière 
de promotion de la stabilité régionale

Comme acteur dynamique25, le Burkina Faso 
s’est illustré dans le processus de lutte contre les 
facteurs d’instabilité interne et régionale. Selon 
le rapport 2013 de l’OIM, l’action du Burkina 
Faso était plus remarquable dans l’éradication 
de la criminalité transfrontalière (traite 
d’êtres humains, trafic de migrants, trafic de 
stupéfiants et de produits contrefaits) ainsi que 
les activités des groupements non-étatiques 
armés évoluant sur le territoire de certains 
Etats sahéliens – facteurs de risque conséquent 
pour la paix, la stabilité et le développement 
économique de la sous-région ouest-africaine. 
Cependant, le pays a été victime de la précarité 
de cette zone le samedi 4 avril 2015 par la prise 
d’otage d’un ressortissant roumain travaillant à 
la mine de manganèse de Tambao26, une localité 
frontalière du Mali et du Niger dans le Nord du 
Burkina.

Dans sa quête de contribuer au renforcement 
des facteurs de paix et de stabilité dans la sous-
région, le Burkina Faso a joué un rôle essentiel 
de médiation dans plusieurs processus de sortie 

25 En témoigne le concours du Burkina Faso dans la 
libération le mardi 24 avril 2012 de l’otage suisse 
Béatrice Stockly enlevé le 15 avril 2012 à Tombouctou. 
Dans la libération de l’otage italienne Maria Sandra 
Mariana le 17 avril 2012, le Burkina Faso y a joué un 
rôle capital.

26 Consulté en ligne à l’adresse suivante www.fasozine.
com/prise-dotage-a-tambao-le-burkina-rattrape-par-
le-terrorisme/

de crise ces dernières années en Côte d’Ivoire, 
au Togo et en Guinée notamment. Elu à la 
présidence de l’UEMOA et de la CEDEAO pour 
deux mandats consécutifs, en 2007 et 2008, le 
Burkina Faso a également été le moteur de ces 
deux organisations sous-régionales africaines 
particulièrement engagées sur les questions de 
paix et de sécurité27.

Ce dynamisme très remarquable du Burkina 
Faso dans la promotion de la stabilité et de la 
sécuritése répercute dans sa participation à de 
nombreuses initiatives telles que séminaires, 
programmes de formation ou exercices conjoints 
organisés de concert avec l’Union africaine, 
la CEDEAO, UEMOA ou encore Interpol, mais 
également dans ses efforts opérationnels 
d’endiguer les activités criminelles sur son 
territoire.

II. Un récent et dynamique élan en 
matière de gestion et sécurisation 
des frontières 

a) Des défis à relever, aussi bien dans 
la gestion des flux migratoires que 
dans la lutte contre la criminalité 
transfrontalière

L’Afrique de l’Ouest est la première région 
d’accueil des migrations en Afrique et constitue 
un espace territoriale de très fortes mobilités 

27 Pour plus de détails, voir rapport 2013 de l’OIM, op. cit.

22 %

14 %

12 %

34 %

11 %

7 %

http://www.fasozine.com/prise-dotage-a-tambao-le-burkina-rattrape-par-le-terrorisme/
http://www.fasozine.com/prise-dotage-a-tambao-le-burkina-rattrape-par-le-terrorisme/
http://www.fasozine.com/prise-dotage-a-tambao-le-burkina-rattrape-par-le-terrorisme/
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Le pays ne dispose pas de ressources 
techniques nécessaires au recensement 
systématique et précis des entrées et sorties du 
territoire, rendant la production de statistiques 
migratoires complexe32, tout comme le partage 
de ces dernières avec les services centraux. 
L’installation d’un système informatisé de 
collecte de données aux frontières dans 
l’ensemble des postes frontières du pays, en lien 
direct avec les services centraux, permettrait33 

32 Voir tableau ci-dessus, p. 23.
33 Voir recommandations (infra).

intra régionales28. A la fin des années 1990, 
11 % de la population totale de l’Afrique de 
l’Ouest, Nigeria non compris, résidait dans un 
pays de la région autre que son pays natal29. Les 
importants flux de migrants30 fuyant les crises 
en Côte d’Ivoire et en Libye en 2011, puis au 
Mali en 201231, ont mis en exergue la nécessité 

28 Nelly Robin, La CEDEAO, un espace de libre circulation, 
poste avancée de l'espace Schengen, OCDE, pp. 130-
149, 2009, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest.

29 Alain Bonnassieux (Université de Toulouse – Le 
Mirail), Migrations et frontières en Afrique :  
quelles représentations ? Café géographique du 19 
janvier 2005.

30 Op. cit. Rapport OIM 2013.
31 Selon le PNUD, à travers le Sahel 1,2 million de 

personnes ont dû fuir les violences et l’insécurité.

de renforcer les structures de gestion des 
frontières et de la migration du pays. 

Les chiffres collectés au poste de Kantchari, à 
titre d’exemple, permettent de confirmer ces 
tendances. Le graphique ci-dessous nous donne 
un aperçu sur les principaux flux de migrants 
étrangers au niveau du poste de Kantchari.

Principaux flux de migrants étrangers au Poste de police frontière de Kantchari  
(1er trimestre 2015)

Source: Direction de la police des frontières, 2015.

de mettre en œuvre une saisie systématique 
des données des voyageurs entrant et quittant 
le territoire, ainsi qu’un dispositif de partage 
immédiat des données entre les postes frontières 
et le siège. Les autorités centrales disposeraient 
en conséquence de l’ensemble des statistiques 
migratoires, vitales pour chiffrer et comprendre 
les tendances migratoires à l’œuvre et pour 
établir des politiques migratoires pertinentes et 
efficaces.

Par ailleurs, le Burkina Faso constitue une zone 
de transit pour divers réseaux criminels34, dont 
les activités peuvent parfois se soustraire à la 
surveillance des agents. Malgré la modicité des 
moyens à leur disposition, les agents opèrent 
des « prises » qui, tout enconfirmant l’existence 
de ces réseaux35, démontrent l’importance des 

34 Op. cit. Rapport OIM 2013.
35 Adama Sissoko, Carte: l’Afrique, triste théâtre 

de prises d’otages, in Jeune Afrique du 28 
janvier 2013 www.jeuneafrique.com/Article/
ARTJAWEB20130125125339/

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130125125339/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130125125339/
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contrôles. En effet, lors de la visite d’évaluation 
dans la région des Hauts-Bassins, les agents en 
charge de la gestion des frontières déclaraient 
par exemple avoir récemment saisi plusieurs 
kilogrammes de cocaïne auprès de membres 
d’un réseau de trafic de drogue opérant dans 
la région. La Douane indiquait, quant à elle, 
des saisies d’armes et d’or. La police nationale 
burkinabè a également redoublé d’efforts dans 
le domaine de la lutte contre la traite d’êtres 
humains, les produits contrefaits et les faux 
médicaments en s’associant notamment aux 
opérations régionales menées par Interpol.

b) Un nécessaire renforcement des 
capacités 

Dans le cadre d’une évaluation des structures 
existantes devant soutenir le processus 
d’amélioration du dispositif de gestion des 
migrations et des frontières, les autorités 
burkinabè ont initié un travail commun avec 
l’OIM ayant pour objet de mener à bien 
une mission d’évaluation des structures de 
gestion de la migration et des frontières en 
place au Burkina Faso et de dégager une série 
de recommandations visant à renforcer ces 
dernières.

Le présent rapport est le fruit de cette 
coopération. Il présente les observations faites 
au cours des missions d’évaluation menées en 
mai et en juin 2015 conjointement par l’OIM et 
la DGPN ainsi que les recommandations qui en 
découlent, et qui pourront nourrir la réflexion 
politique, institutionnelle et opérationnelle 
menée par les décideurs chargés de la question. 
Ce document, préparé en étroite coopération 
entre le Ministère de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et de la 
sécurité du Burkina Faso et l’OIM, se propose 
de préparer et d’orienter le travail dans la suite 
du projet « Gestion coordonnée des frontières 
au Niger, au Mali, en Mauritanie et au Burkina 
Faso », mais également plus largement des 
besoins en gestion des frontières, qui permettra 
au Burkina de répondre aux enjeux sécuritaires 
et migratoires inhérents à la situation régionale.

Il appartiendra aux autorités nationales et 
locales de s’approprier et surtout de traduire en 
actes concrets les recommandations (cf. infra) 
qui seront formulées à l’issue de cette étude.

La structuration institutionnelle de la gestion 
des frontières n’est-elle pas le gage d’une cette 
capacité de répondre à ces enjeux ?
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4. Structure institutionnelle de la gestion des 
frontières
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Au regard de l’intérêt de cette cartographie, 
il est intéressant de regarder de plus près les 
Directions clées intervenant dans la gestion des 
frontières :

La Direction de la police judiciaire (DPJ)

La Direction de la police judiciaire est 
chargée, notamment, d’organiser, d’orienter, 
de coordonner et de contrôler les activités 
de police judiciaire sur toute l’étendue du 
territoire. Elle a aussi parmi ses attributions la 
recherche et le constat des infractions à la loi 
pénale relatives à la grande criminalité et à la 
délinquance internationale.

La Direction des personnels 

La Direction des personnels a un rôle 
déterminant par le biais de deux de ses 
divisions. La Division de la gestion du personnel 
est chargée d’exprimer les besoins en 
ressources humaines, de veiller à l’utilisation 
rationnelle des personnels, de tenir le fichier 
des personnels et de suivre leurs carrières, 
et d’organiser les mutations des personnels. 
La Division du recrutement, des stages et 
de la formation s’occupe, en relation avec la 
Direction des ressources humaines du MATDS, 
de la programmation et de l’organisation des 
différents recrutements, concours, examens et 
stages.

La Direction du matériel et du budget (DMB)

La Direction du matériel et du budget est 
chargée de la planification, de l’acquisition, de 
la gestion, de l’entretien et du suivi des biens 
meubles et immeubles de la police nationale. 

Elle a pour attribution l’élaboration et l’exécution 
du budget de la police nationale.

Le Bureau central national Interpol (BCN-
Interpol)

Le Bureau central national Interpol est chargé 
de coordonner les activités de l’Organisation 
internationale de police criminelle – Interpol 
(OIPC – Interpol) sur le plan national, de 
contribuer à la lutte contre la criminalité de droit 
commun sur le plan international en relation 
avec la Direction de la police judiciaire. Le service 
du fichier spécial Interpol  centralise et gère 

toutes les informations relatives à la criminalité 
internationale. Le service des enquêtes 
judiciaires a pour mission de centraliser et de 
diligenter les enquêtes relatives aux infractions 
transfrontalières ou transnationales dont le 
BCN-Interpol est saisi.

La Direction de la police des frontières (DPF)

La Direction de la police des frontières 
est chargée du contrôle de la circulation 
transfrontalière et de la sécurité aux frontières 
terrestres, ferroviaires et aériennes. A ce 
titre, elle concourt à la sûreté des moyens 
de transport internationaux et exécute des 
missions de police administrative et de police 
judiciaire aux frontières.

En outre, elle participe aux actions de 
coopération au plan national et international.

La Direction de la police des frontières 
comprend :

 – la division du contrôle et de la 
réglementation transfrontalière ;

 – la division des polices spéciales.

Le Secrétariat permanent de la Commission 
nationale des frontières (SP-CNF)

Le Secrétariat permanent de la Commission 
nationale des frontières est chargé d’élaborer et 
de mettre en œuvre la politique nationale des 
frontières. 

En matière de matérialisation des frontières 
et du contentieux, il est chargé d’initier et de 
coordonner les activités de délimitation et 
démarcation des frontières, de suivre et de 
gérer en rapport avec toutes autres structures 
habilitées les litiges à caractère frontalier 
pouvant surgir entre le Burkina Faso et un pays 
voisin.

En matière de coopération transfrontalière et 
de développement des zones frontalières, il est 
chargé d’assurer la coordination des relations 
de coopération administrative frontalière  et de 
promouvoir des actions de développement des 
zones frontalières.
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En matière de sécurisation des zones 
frontalières, il est chargé d’accompagner les 
forces de défense et de sécurité dans le cadre 
de l’exécution de leurs missions aux frontières.

En termes de perspectives dans le cadre de la 
gestion des frontières, le Burkina Faso envisage 
procéder à l’adoption et à la mise en œuvre de 
la Stratégie nationale des frontières (SNF) de 
même que le Programme d’appui à la gestion 
intégrée des frontières (PAGIF).
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5. Cadre réglementaire

Date Nature du texte Référence/Titre Objet

Août 1984 Ordonnance n° 84-049/CNR/PRES
Fixe les conditions d’entrée, de 
séjour et de sortie du Burkina Faso 
des nationaux et des étrangers.

Septembre 1992 Convention
Convention France-
Burkina Faso

Pose les conditions relatives à 
la circulation et au séjour des 
personnes.

Février 1995 Décret n° 95-72

Ratifie la Convention France– 
Burkina relative à la circulation et 
au séjour des personnes signée à 
Ouagadougou le 14 septembre 1992.

1995 Circulaire
95-0095/MAT/DGPN/
DSE/DCM

Contient les informations relatives 
aux conditions d’entrée des 
étrangers au Burkina Faso et 
complète l’ordonnance de 1983.

Novembre 1996 Loi-Code pénal n° 043/96/ADP
Contient les règles sous-tendant le 
droit pénal burkinabè.

Mai 1998 Loi n° 020/98/AN

Définit les normes de création, 
d’organisation et de gestion des 
structures de l’Administration de 
l’Etat burkinabè.

Mai 2003 Loi n° 030-2003/AN

Autorise la ratification de la 
Convention internationale sur la 
protection des migrants et des 
membres de leur famille.

Mai 2003 Loi n° 032-2003/AN Relative à la sécurité intérieure.

Mai 2008 Loi n° 029-2008/AN
Précise le cadre de lutte contre la 
traite des personnes et des pratiques 
assimilées.

Octobre 2008 Loi n° 042-2008/AN
Définit le statut de réfugiés au 
Burkina Faso.

Décembre 2009 Loi n° 60-2009/AN
Portant sur la répression des actes 
terroristes.

Décembre 2009 Loi n° 61-2009/AN
Contre le financement des actes 
terroristes.

Septembre 2013 Décret
n° 2013-772/PRES/PM/
MEF/MAECR/MATS

Définit les tarifications des 
prestations des services (visas 
notamment) dans les missions 
diplomatiques et consulaires du 
Burkina Faso à l’étranger et à 
l’administration centrale.

Décembre 2013 Décret
n° 2013-1224/PRES/PM/
MATS/MAECR

Création, composition, attributions 
et fonctionnement de la Commission 
nationale des frontières.

Septembre 2014 Arrêté n° 2014-275/MATS/CAB
Présente l’organisation et  le 
fonctionnement de la Direction 
générale de la police nationale.
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6. Acteurs internationaux

Ambassade de France et 
Coopération française (Ministère  
de l’intérieur) au Burkina Faso :  

Le projet « Gestion des flux migratoires »  
(2009-2015), avait pour but de contribuer 
à rendre les postes de police frontière 
opérationnels et mobiles dans le double objectif, 
d’une part, de contrôler les flux migratoires en 
amont de l’espace Schengen et, d’autre part, 
de lutter contre la migration irrégulière. Entre 
2011 et 2015, ce projet a permis la construction 
du poste de police frontière d’Intangom ainsi 
que la rénovation des postes de Tin Akoff, 
Faramana, Nadiagou et Yendéré. A cette 
occasion, une dotation en matériel mobile (20 
motos et 5 véhicules) a été faite. Le projet a 
aussi organisé une série de formations sur la 
fraude documentaire.

LOBI : Initiatives transfrontalières 
de développement local :

Le projet LOBI «  Initiatives transfrontalières 
de développement local » (2012-2017)   est 
un programme novateur de financement du 
développement transfrontalier local initié et 
mis en œuvre par l’UNCDF (United Nations 
Capital Development Fund) avec l’appui de ses 
partenaires. L’ambition est de  faciliter l’accès 
aux investissements au profit des collectivités 
territoriales frontalières répondant aux besoins 
prioritaires des populations. L’objectif est  de 
renforcer la gouvernance transfrontalière 
en appuyant la mise en place de stratégies 
et politiques régionales, nationales et en 
développant un processus de développement 
transfrontalier local. Le programme intervient 
dans deux zones pilotes :

 – zone pilote IIR Sahel : Burkina Faso, Mali, 
Niger ;

 – zone pilote SKBo : Sikasso (Mali) – Korhogo 
(RCI) – Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
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Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) : 

L’OIM au Burkina Faso met présentement en 
œuvre deux projets de gestion des frontières. 
Le premier, « Renforcement des capacités 
de gestion de la migration et des frontières 
au Burkina Faso » (2015-2016), est un projet 
pilote, financé par le Fonds de l’OIM pour 
le développement. Il vise à contribuer aux 
efforts du Gouvernement du Burkina Faso pour 
une gestion de la migration et des frontières 
conforme aux normes internationales, 
incorporant et adressant les expériences 
et besoins des hommes et des femmes. Ce 
projet vise également, une gestion efficace et 
coordonnée de la migration et des frontières au 
Burkina Faso. Ce projet s’intéresse aux régions 
du Nord (Ouahigouya) et du Sahel (Dori). En 
parallèle, l’OIM implante également un projet 
régional, financé par le Gouvernement du 
Japon, nommé «  Gestion  coordonnée  des 
frontières au Niger, au Mali, en Mauritanie et 
au Burkina Faso »36 (2015-2016), et qui a pour 
but le renforcement de la sécurité et la stabilité 
régionale au Sahel, par la consolidation des 
capacités opérationnelles et stratégiques, ainsi 
que la promotion d’une approche régionale, 
en matière de gestion de l’immigration37 et des 
frontières.

Agence allemande de coopération 
internationale pour le 
développement (GiZ) :

La coopération allemande met en œuvre sur 
le continent africain et particulièrement au 
Burkina Faso le Programme frontière de l’Union 
africaine - PFUA38 (2008-2015), qui, en plus de 
l’assistance aux Etats dans la délimitation et 
la démarcation de leurs frontières, souhaite 

36 http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-
and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/
iom-launches-sahel-border-manage.html

37 Ce terme désigne l’« action de se rendre dans un 
Etat dont on ne possède pas la nationalité avec 
l’intention de s’y installer », Glossaire de la migration 
internationale, op. cit.

38 Pour plus d’informations sur le programme frontière 
de l’Union africaine consultez le lien suivant www.giz.
de/en/downloads/giz2014-fr-programme-frontiere-
union-africaine.pdf

créer une nouvelle dynamique transfrontalière 
grâce :

 – à l’amélioration des relations de bon 
voisinage aux niveaux bilatéral, local et 
régional ;

 – au règlement pacifique des différends 
frontaliers ;

 – à la multiplication des initiatives conjointes 
et transfrontalières pour le développement 
des communautés ; 

 – au renforcement de capacités et aux 
formations ; 

 – à la création de commissions nationales/
bilatérales des frontières (CNF Burkina 
Faso). 

Au Burkina Faso, la GiZ a participé à la 
démarcation de la frontière avec le Mali. 
Elle participe également au processus de 
démarcation de la frontière avec le Niger.

Ambassade du Danemark et 
Coopération danoise au Burkina 
Faso : 

Le Gouvernement du Danemark dispose de 
deux  programmes en lien direct et indirect avec 
la gestion des frontières. Il s’agit tout d’abord 
du programme bilatéral en appui au MATDS 
dans le cadre du renforcement des capacités 
des services de sécurité afin de promouvoir 
l’engagement citoyen, la confiance et renforcer 
la cohésion sociale, à travers la police de 
proximité (2014-2016). Ce programme est mis 
en œuvre dans la région du Sahel. Dans ce 
cadre, au cours de l’année 2014, 300 agents 
de sécurité (gendarmes et policiers) ont été 
formés. Quatre cents autres le seront en fin 
2015.

Le second programme, le programme régional 
paix et stabilité au Sahel, 2013-2017 couvre la 
zone du Liptako Gourma (Mali, Burkina Faso 
et Niger) et met en œuvre des activités en lien 
avec la gestion des frontières avec le DDG.

http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/iom-launches-sahel-border-manage.html
http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/iom-launches-sahel-border-manage.html
http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/iom-launches-sahel-border-manage.html
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-fr-programme-frontiere-union-africaine.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-fr-programme-frontiere-union-africaine.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-fr-programme-frontiere-union-africaine.pdf
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Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) : 

L’UEMOA a lancé en 2010 l’initiative 
de la construction de postes 

conjoints juxtaposés à Pételkolé, Cinkansé et 
Kantchari, dans le but de fluidifier et sécuriser 
le trafic, assurer un contrôle efficace, rapide 
et uniformiser les opérations de passage à 
la frontière, dont la réussite dépendra de la 
mise en place d’autres infrastructures dans les 
autres pays de l’espace UEMOA. En octobre 
2013, la Conférence des Chefs d’Etat et de 
gouvernement a  établi le chantier « Paix et 
Sécurité ». Un Plan d’action définit ses objectifs 
stratégiques pour la période 2015-2020.

Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) : 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés travaille dans plusieurs localités 
au Burkina Faso. Ses activités sont en lien 
avec la gestion des frontières régionales tout 
en s’inscrivant dans le contexte géopolitique. 
Le HCR travaille parfois directement les zones 
transfrontalières, notamment en partenariat 
direct avec Danish Refugee Council (DRC) dans 
la région du Sahel. Par ailleurs, sont organisés :

 – des réunions transfrontalières avec les 
bureaux HCR des autres pays ;

 – le monitoring des frontières basé sur la 
surveillance communautaire avec DRC 
(dans 32 villages d’intervention 32 cellules 
communautaires de protection composées 
de huit membres chacun. Quarante deux 
autres relais communautaires appuient les 
moniteurs dans le suivi des mouvements 
transfrontaliers) ;

 – le renforcement de capacités des forces 
de défense et de sécurité sur la Protection 
Internationale ;

 – le monitoring des mouvements 
transfrontaliers de réfugiés ;

 – l’information des refugiés sur le 
retour facilité ou autre procédure de 
rapatriement ;

 – l’enregistrement et référencement au HCR 
des candidats au retour facilité ;

 – la sensibilisation sur la cohabitation 
pacifique dans 19 villages ;

 – la sensibilisation des refugiés sur la 
déclaration de naissance ;

 – l’identification et référencement des 
enfants non déclarés à la Commission 
nationale des refugiés (CONAREF) ;

 – la sensibilisation sur l’importance de la 
scolarisation dans 19 villages ;

 – le suivi des élèves réfugiés dans les écoles 
primaires ;

 – l’élaboration d’une base de données sur 
les élèves refugiés hors camps, monitoring 
des cas de violations et des incidents de 
protection ;

 – l’assistance/référencement des personnes 
à besoins spécifiques, etc. 

 
Ambassade des Etats-Unis au 
Burkina Faso : 

L’Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso a 
procédé à l’installation du système de collecte 
des données et informations à l’aéroport 
de Ouagadougou en 2012, et y a formé 105 
agents de police à son utilisation. Le système 
nommé PISCES (Personal Identification 
Secure Comparison and Evaluation 
System) permet de collecter les données 
biométriques et biographiques des personnes 
entrant et sortant du territoire burkinabè 
par l’aéroport de Ouagadougou39.  

Coopération française (MAEDI) et 
Autorité de Liptako-Gourma : 

La finalité du projet « Appui à la coopération 
transfrontalière au Sahel », financé et 
exécuté par la France, est de rendre 
effective les coordinations tant politiques 
qu’opérationnelles, au sein et entre les Etats. 
Cela suppose d’organiser, au niveau national, 
la coordination entre les forces de sécurité 
de chaque Etat, et, à l’échelle bilatérale 
et régionale, structurer la coopération 

39 http://london.usembassy.gov/terror073.html

http://london.usembassy.gov/terror073.html
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transfrontalière afin de favoriser le retour aux 
conditions du développement (continuum 
sécurité-développement).

Le projet ACTS intervient dans cet objectif en 
appui simultané aux secteurs de la sécurité, de 
la justice, des douanes et de l’administration 
territoriale. Il soutiendra également, dans l’esprit 
du continuum sécurité-développement, les 
actions au bénéfice des populations frontalières, 
sans le concours desquelles toute stratégie 
de lutte contre les phénomènes criminels 
transfrontaliers serait vouée à l’échec.  
 

Groupe danois de déminage : 

Il implante un projet dans le Liptako-Gourma 
au Niger, au Burkina Faso et au Mali, visant le 
renforcement des mécanismes de coordination 
ainsi que des canaux de communication entre 
les autorités locales, les forces de sécurité, 
et les communautés locales dans les zones 
frontalières. L’étude préliminaire publiée 
en 2014 recommande également le soutien 
supplémentaire aux forces de sécurité en termes 
de formation, d’équipement et d’infrastructure.
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7. Collecte, analyse et partage des données     
     migratoires/voyageurs
La collecte de données migratoires au niveau des 
postes de police frontière du Burkina Faso est 
manuelle et s’effectue sur des registres ou des 
fiches. Les données récoltées sont transmises 

par téléphone de manière quotidienne ou 
hebdomadaire, et les fiches sont ramenées 
mensuellement à Ouagadougou.
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A l’heure actuelle, la police des frontières ne 
peut donc collecter qu’une quantité restreinte 
d’informations (hors visa) : nationalité, genre, 
mineur ou adulte.

Ces informations sont transmises directement 
à la DPF via les sociétés de transports sous plis 
fermés.

Au niveau des PPF, la collecte des données se 
fait de manière rapide mais peu approfondie 
du fait du manque de moyens. Prenons ici 
l’exemple du poste de Faramana :

Les personnes descendent du bus (étape 1) 
puis se dirigent vers le contrôle du personnel 
de santé (étape 2), remettent leurs documents 
de voyages aux agents de police (étape 3), se 
rendent dans l’aire de repos en plein air (étape 
4) pour patienter, puis se font appeler un par un 
pour aller récupérer leurs documents (étape 5) 
avant de retourner au bus (étape 6).

Actuellement, aucun poste terrestre n’est 
équipé d’un système informatisé, et les 
informations, alors non exhaustives du fait de la 
méthode de travail, ne peuvent être compilées 
au niveau central qu’une fois par mois.

Le projet Identification, rapprochement, 
analyse de police (IRAPOL)40 tend à répondre 
à ce besoin de manière plus large en récoltant 
des données sur les personnes sur le territoire 
burkinabé, dans le but d’assurer la sécurité de 
ces derniers en son sein. IRAPOL est, en effet, 
une base de gestion d’informations pouvant 
contenir des millions de fichiers et de données. 
Il est inscrit sur quatre axes stratégiques à 
savoir le développement du logiciel, la mise en 
synergie des forces, la sensibilisation pour le 
changement et enfin la stratégie d’équipement. 
L’idée de ce projet mûrie depuis 199841 répond 

40 Le projet Identification, rapprochement, analyse de 
police (IRAPOL) a été officiellement lancé le vendredi 
16 janvier 2015 à Ouagadougou par le Ministre de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et 
de la sécurité. 

41 w w w . a s s e m b l e e n a t i o n a l e . b f / I M G / p d f /
pv_20_12_2013.pdf

au besoin de sécurisation des populations et 
leurs biens. Pour le ministre, au-delà d’une 
solution technologique, IRAPOL offrira au 
Burkina Faso, une plateforme managériale 
bâtie sur un système d’information mutualisée 
au profit de tous les acteurs de la sécurité dans 
son ensemble.

L’œuvre, selon le ministre est ambitieuse. D’où 
sa requête du temps et la mobilisation de bien 
de ressources. Le but est que toutes les plaintes 
des populations dans les villes et campagnes 
puissent être reçues et traités efficacement avec 
suite. Aussi, tous les auteurs avérés d’infractions 
seraient retrouvés et conduits devant la justice. 
IRAPOL, ce projet conçu par des compétences 
endogènes a son premier module, sur six, déjà 
opérationnel avec des résultats patents. Il s’agit 
de la gestion des affaires de la police judiciaire. 
C’est par ailleurs un projet qui implique plusieurs 
entités à savoir, la police, la gendarmerie, la 
douane, la justice, le MATDS, l’Office national 
de sécurité routière (ONASER), etc. L’originalité 
de la démarche, importe donc, à entendre le 
ministre, que tous les responsables de la chaîne 
hiérarchique doivent s’impliquer pleinement 
dans le processus de prise de décision et de 
veiller à la diffusion interne et externe des 
informations de façon à ce que le changement 
se fasse au bénéfice de tous les acteurs. Le 
projet a une durée de cinq ans. Il s’exécutera en 
deux phases à savoir son opérationnalisation et 
sa consolidation.

Ce système est tout à fait en accord avec la 
vision et l’approche de MIDAS, et totalement 
compatible pour une coexistence efficace.

http://www.assembleenationale.bf/IMG/pdf/pv_20_12_2013.pdf
http://www.assembleenationale.bf/IMG/pdf/pv_20_12_2013.pdf
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8. Capacités humaines en gestion des frontières
Le cycle de formation dédié spécifiquement à 
la « Police de l’air et des frontières » s’effectue 
en 30 heures pour les officiers et 20 heures42 
pour les assistants de police. Il comprend cinq 
modules :

 – introduction à la matière « police aux 
frontières » ;

 – objectifs de la police aux frontières ;

 – moyens juridiques, ressources humaines 
et ressources techniques ;

 – missions opérationnelles : police 
administrative et police judiciaire ;

 – contrôle documentaire : présentation des 
documents de voyage et titres de séjour, 
présentation des éléments de sécurité 
présents sur les documents nationaux 
(visas et passeports).

Au regard de la complexité du domaine, 
20  ou 30 heures de formation s’avèrent 
insuffisantes pour une véritable acquisition 
d’un savoir technique et opérationnel (législatif, 
administratif et judiciaire) dans le domaine de 
la gestion des migrations et des frontières. Il 
serait en conséquence pertinent de mettre en 
place un programme de formation spécialisé et 
obligatoire, délivré avant les prises de service 
aux frontières. Des formations sont également 
organisées par les partenaires internationaux 
du Burkina Faso (la France, l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), la GiZ, 
l’OIM, etc.).

42 « Evaluation des structures de gestion de la migration 
et des frontières au Burkina Faso » - OIM - 2013.

Si les policiers affectés aux frontières manquent 
de formation spécialisée, le Burkina Faso peut 
se targuer d’avoir une Direction spécifiquement 
dédiée aux frontières : la DPF. Cas presque 
unique, car souvent cantonnée au rôle de 
division ou d’unité sous une direction plus large, 
cette nouvelle mesure mise en place amenant la 
création de la DPF en 2013 donne une nouvelle 
dimension à la gestion des frontières au Burkina 
Faso.

Environ 400 agents sont répartis dans les 21  
postes frontières que compte le Burkina Faso. 
L’ensemble des agents de la police nationale est 
soumis à une formation de base, avant leur prise 
de poste initiale, dispensée à l’Ecole Nationale 
de police, dont les installations offrent un cadre 
d’étude de grande qualité. Ce socle de base 
consiste en deux années de formation, au cours 
desquelles les agents en formation effectuent 
des stages pratiques dans les différents services 
de police, ces derniers complétant utilement 
la formation théorique. La formation de 
base, adaptée selon qu’elle se fasse à niveau  
« commissaire » ou « officier », est constituée 
de nombreux modules couvrant l’ensemble des 
sphères de compétences susceptibles d’être 
couvertes au cours d’une carrière dans la police :  
droit civil, droit pénal, droit humanitaire, 
criminologie, psychologie, renseignement, 
techniques d’enquête, organisation judiciaire, 
procédure pénale, police administrative, police 
de l’air et des frontières, pour ne citer que 
quelques matières enseignées.
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9. Etudes de cas
Rapport de visite – Faramana

Nom du chargé de projet Baptiste AMIEUX

Région Hauts-Bassins

Province Houet

Poste de police frontière visité Faramana

Date 12/05 – 15/05

Composition de la délégation

Baptiste AMIEUX – Chargé de projet IBM Sahel – OIM Burkina Faso
Alex NEGALO – Chauffeur – OIM Burkina Faso
Commissaire Oumarou INAMIN – Chef de la Division du contrôle et 
de la réglementation transfrontalière à la Direction de la police des 
frontières du Burkina Faso

Type de rapport Rapport de visite

Pays limitrophe Mali

A. Contexte et justification

L’organisation de cette mission s’est effectuée 
conjointement entre les équipes du projet du 
Mali et du Burkina Faso, suite à l’expression 
d’un intérêt des deux gouvernements pour ces 
deux postes, comme prioritaires dans le cadre 
d’un équipement, d’une réhabilitation et/ou 
une construction.

Ainsi la délégation de l’OIM Mali était composée 
de :

 – Lassana DIOMBANA – Assistant de projet 
IBM Sahel – OIM Mali

 – Moussa COULIBALY – Assistant de projet 
IBM Sahel – OIM Mali

 – Aboubacar DIAKITE – Chauffeur – OIM Mali

 – Inspecteur Exceptionnel  de police Tiecoura 
BAGAYOKO – Direction de la police des 
frontières du Mali

La mission s’est tenue du mardi 12 au vendredi 
15 mai 2015, et les déplacements ont été 
assurés avec les véhicules OIM. 

Jeudi 14 mai – délégation conjointe OIM Mali – 
OIM Burkina Faso:

 – 11h00 : Rencontre avec Monsieur Zakaria 
BANCE, chef adjoint du poste de Douane 
de Faramana.

 – 12h00 : Rencontre avec Monsieur Kone, 
Préfet et président de la délégation spéciale 

de Faramana, et des représentants de la 
communauté.

 – 13h00 : Visite de courtoisie à la 
Gendarmerie.

 – 13h30 : Réunion avec le Chef de poste 
Monsieur Savadogo Abdoulaye.

 – 13h30 – 16h00 : Visite du poste et déjeuner 
avec Monsieur le Préfet, le Chef de poste 
et des agents du poste de police.

B. Situation du poste 
1. Milieu humain

En termes de population, la commune de 
Faramana comptait 16 639 habitants43 en 
2006, composés de 8 276 hommes et 8 363 
femmes dans 2 839 ménages. Au sein de 
la commune on dénombre quelques foyers 
maliens et des marchands nigériens s’installent 
temporairement à Faramana.

Les ethnies principales, que l’on  retrouve des 
deux côtés de la frontière sont : Marka, Bobo, 
Bwaba, Mossi, Peulh, Dogon, Senoufo, Mianga, 
Dioula, Samo, Dian et Dagara.

La plupart des migrants vers Faramana sont le 
plus souvent à la recherche de terres fertiles, de 
pâturage, d’emploi en ville, ou de lieu d’exercice 
de leurs activités commerciales. Les autres sont 

43 RGPH de 2006.
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des migrants de passage, ou des éleveurs en 
transhumance. Quelques enfants de Faramana 
sont scolarisés à Mahou (Mali), faute de place 
dans les écoles de Faramana. On observe 
également de fortes vagues de migrations 
locales chaque dimanche et lundi, car il s’agit 
des jours de marché de Faramana et Koury en 
territoire malien.

Carte de de la région de Faramana

2. Géographie, topographie 

Géographiquement, la commune rurale de 
Faramana est située à l’Ouest du Burkina 
Faso, dans la région des Hauts-Bassins et plus 
précisément au Nord de la province du Houet 
à la frontière avec la République du Mali. D’une 
superficie d’environ 222 km², elle est située à 
130 km de Bobo-Dioulasso.

Le relief autour du poste et dans la commune 
de Faramana est plat avec quelques élévations 
dominantes de collines dans le terroir de 
Siankoro, Faramana, Ty et Kouni ; ce qui 
explique la transhumance en hivernage 
des éleveurs du Mali vers le Burkina Faso 
et vice-versa. La commune dispose de sols 
à forte valeur agronomique, soumis de 
plus en plus à une dégradation continue à 
cause de l’érosion hydrique et éolienne et 
des pratiques culturales archaïques.  

3. Risques (conflits, naturels, crimes 
transfrontaliers, etc.)

Si aucune friction ou tension récente n’a été 
notée, on a observé des pressions autour des 
ressources naturelles pouvant entraîner des 
incidents.

La délinquance ou les crimes sont très rares. 
Les douanes nous ont cependant indiqué avoir 
réalisé des saisies d’armes et d’or ces dernières 
années de manière ponctuelle.

C. Frontière
1. Démarcation

Le poste de police frontière de Faramana se 
situe à 800 mètres de la frontière, dans une 
plaine aride, boisée, avec de nombreuses pistes, 
et un sol argileux. L’absence d’obstacles naturels 
décuple la porosité de la frontière et engage 
la nécessité de procéder à des patrouilles 
conjointes.

Borne frontière. © OIM 2015

La frontière est matérialisée par des bornes 
distantes d’environ 3 kilomètres en zone non 
habitée, 500 mètres en zone habitée.   

2. Type de migration (économique, 
familiale)

Les données récoltées à l’heure actuelle 
ne permettent pas d’évaluer les raisons de 
mouvement frontalier, mais d’après nos 
discussions, il semblerait que la plupart des 
migrants sont :

 – des marchands faisant des allers et retours 
à l’échelle locale pour couvrir les marchés 
de la région ;

 – des familles ;

 – des éleveurs de bétail.

3. Lieux de contrôle

Il y a un checkpoint au niveau du PPF puis un 
checkpoint au niveau de la gendarmerie, et 
enfin un checkpoint de douane à la sortie de 
la ville. La douane possède deux autres check 
points plus loin sur la route de Bobo-Dioulasso.

Checkpoint PPF Faramana
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4. Flux migratoires en chiffres

2014
TOTAUX

BURKINABE ETRANGERS

POSTE ENTRANTS SORTANTS ENTRANTS SORTANTS

FARAMANA 26 164 29 894 49 485 41 667

Source : Direction de la police des frontières.

5. Relations de coopération avec les 
autorités et populations de Koury-
Mahou44

D’excellentes relations existent avec les autorités 
et les populations. En l’occurrence, les forces de 
polices organisent chaque année un réveillon 
en commun. L’année dernière la Gendarmerie 
malienne était en charge de l’organisation des 
festivités et avait donc invité les douanes, les 
PPF, et les gendarmes des deux pays.

44 Koury et Mahou sont des communes maliennes 
bordant la frontière avec le Burkina Faso et situées non 
loin des communes de N’Dorola et Faramana.

De nombreux projets conjoints avec Koury et 
Mahou de type culturel ont longtemps été 
envisagés, et des rencontres sont régulières 
entre les autorités45. Les populations 
entretiennent de bonnes relations dans 
l’ensemble, proviennent des mêmes ethnies et 
parlent la même langue.

45 A titre d’exemple les autorités locales du Mali et du 
Burkina Faso ont tenu, le 7 mai 2013 à N'Dorola, une 
rencontre en vue de chercher des voies et moyens 
pour une vie apaisée de nos populations au niveau des 
frontières. La rencontre a été co-présidée par le préfet 
de N'Dorola et le sous-préfet de Kouri.

 Les communautés maliennes de Kouri, Mahou 
et de Ourikila et celles de N'Dorola, Morolaba et 
Kayan au Burkina faso ont pris part à la rencontre. 
De part et d'autre, on notait aussi la présence des 
services techniques intervenant dans le domaine 
du développement rural. Voir article, « Les autorités 
locales en concertation à N'Dorola » sur le lien suivant : 
www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article12548

http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article12548
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6. Structures socioéconomiques

En termes de services sociaux, la commune de 
Faramana dispose de deux Centres de Santé 
et de Promotion Sociale (CSPS : dispensaire 
et maternité). Près de 50 % des maladies 
recensées sont de natures hydriques. Les écoles 
sont dépassées et comptent un ratio de 57 
élèves par classe en moyenne; certains élèves 
doivent aller à l’école à Mahou au Mali.

En termes d’économie, l’élevage (en hausse de 
têtes de bétail) et l’agriculture (en baisse de 
production) prédominent. Il existe une centaine 
de commerçants de bétails à Faramana.

Les jeunes restent cependant en marge et 
éprouvent des difficultés à trouver des emplois, 
et évoquent des problématiques de formations, 
dues à un manque criard de centre de formation 
professionnelle.

D. Acteurs
1. Agences gouvernementales

 – La douane : dotée d’un équipement 
technique performant composé de 10 
ordinateurs, une photocopieuse et six  
imprimantes ainsi que d’un système de 
collecte des données centralisées en temps 
réelle à Ouagadougou pour toutes les 
opérations effectuées et procès-verbaux 
dressés (Système CIGICODE). Elle opère 
des saisies occasionnellement en or et 
en armes, mais le plus souvent ses saisies 
concernent des espèces protégées mais qui 
sont transportées et vendues illégalement, 
ainsi que des marchandises non déclarées. 
Ils nous ont informés que Faramana était 
jusqu’en 2010 le premier point de passage 
de marchandises entre le Mali et le Burkina 
Faso. Leur problématique repose dans leur 
éloignement des postes de gendarmeries 
et de police des frontières (3 km) ainsi 
que de la frontière (4 km), ce qui créée 
des difficultés supplémentaires dans le 
cadre de la coordination interservices et la 
gestion intégrée des frontières.

 – La Gendarmerie nationale est chargée de :

 � veiller à la sécurité publique ;
 � veiller à l’exécution des lois et des 

règlements ;
 � assurer le maintien de l’ordre.

En cas d’état de siège ou de guerre, elle participe 
à la défense opérationnelle du territoire sous 
l’autorité du Chef d’Etat-Major général des 
armées.

 – La police des frontières: la police des 
frontières est chargée du contrôle de la 
circulation transfrontalière et de la sécurité 
aux frontières terrestres, ferroviaires et 
aériennes46 ;

 – La Préfecture/Mairie : Le Conseil municipal 
de Faramana étant dissout47 depuis 
l’avènement de la transition politique 
au Burkina Faso, c’est donc le Préfet du 
département qui exerce la fonction de 
maire en qualité de président de délégation 
spéciale ;

 – D’autres services agissent dans la 
commune de Faramana (eaux et forêts, 
service de santé, etc.).

La coopération est très présente entre la Police 
et la Gendarmerie, du fait de la juxtaposition 
de leurs postes, tandis que la douane souffre 
de son isolement. A noter que la gendarmerie 
s’occupe de la défense du territoire tandis que 
la police s’occupe du contrôle des voyageurs, 
des documents de voyage et également de la 
fouille des véhicules. Quant à la douane, elle 
s’occupe du contrôle des marchandises.

2. Acteurs non-gouvernementaux, 
coutumiers, religieux et population locale

Lors de la rencontre avec les représentants 
de la société civile et de la communauté, les 
parties prenantes ont indiqué avoir des liens 
très forts avec les communautés maliennes, 
et notamment participé massivement à des 
évènements des deux côtés de la frontière. 
On peut mentionner à ce titreun reboisement 
de 500 plants effectué conjointement par les  
populations, de part et d’autre de la frontière 
du Mali et du Burkina Faso.

46 Pour plus de détails voir  Structure institutionnelle de 
la gestion des frontières, p. 21.

47 Voir décret N°2014-004 PRES-CAB du 17 novembre 
2014 portant dissolution des collectivités territoriales 
du Burkina Faso et installation de délégations 
spéciales. C’est une mesure qui devrait prendre fin 
avec les prochaines élections municipales.
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Lors de cette même rencontre municipale, 
il a été identifié des besoins communs aux 
communautés transfrontalières, et des idées :

 � mise à disposition de la population 
de l’eau potable car l’eau utilisée est 
impropre à la consommation48 ;

 � réalisation d’un centre d’apprentissage 
des métiers (maçonnerie, peinture, 

48 Données dans le plan communal de développement 
durable de Faramana.

 � couture, plomberie) en vue de résorber 
le chômage des jeunes ;

 � centre de santé mixte ;
 � construction d’un centre d’accueil et de 

tenue d’événements socioculturels ;
 � aménagement de l’espace de 

Faramana, à travers la construction 
d’un barrage de retenue d’eau, de 
canalisation d’eau.

3. Acteurs internationaux - en particulier en 
lien avec la gestion des frontières

Suite à la réhabilitation du poste frontière par 
l’Ambassade de France en mai 2014, force est 
de constater qu’il n’existe plus d’acteurs en 
gestion des frontières à Faramana.

La coopération française dans le cadre de son 
projet « Gestion des flux migratoires » a rénové 
la peinture du poste principal, les portes, le 
plafond, les sanitaires, les panneaux solaires. 
Elle a également fait don d’une moto et d’un 
véhicule et refait la peinture des logements 
et les plafonds. Au demeurant quelques défis 
persistent encore (Cf. infra).

Rencontre avec les communautés de Faramana en compagnie du Préfet (en costume noir au milieu). © OIM 2015
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I. Le poste de police frontière

PPF Faramana. © OIM 2015

Le poste de police frontière de Faramana 
compte 36 agents (35 hommes et 1 femme). Le 
poste se situe à 5 km de Sona, et à 800 m de la 
frontière bornée. 

Le poste a été rénové, cependant :

 – Les panneaux solaires sont défectueux, ils 
ne produisent qu’une énergie très limitée.

Panneaux solaires. © OIM 2015

 – Le groupe électrogène est en panne depuis 
un an.

Groupe électrogène. © OIM 2015

 – Le véhicule n’est pas adapté au terrain, il 
ne peut prendre que deux passagers. C’est 
un véhicule urbain.

Véhicule et moto. © OIM 2015

 – Les rénovations dans la résidence sont déjà 
endommagées à cause des inondations 
(jusqu’à 1m30 d’eau).

70 cm d’eau sur le bâtiment de  la résidence. © OIM 2015

70 cm d’eau sur la résidence
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 – Le poste de Faramana représente l’un des plus importants en termes de flux de personnes 
entre le Mali et le Burkina Faso, soit le deuxième après Koloko.

2014
TOTAUX

BURKINABE ETRANGERS

POSTE ENTRANTS SORTANTS ENTRANTS SORTANTS

FARAMANA 26 164 29 894 49 485 41 667

Source : Direction de la police des frontières.

Comme indiqué sur le schéma à la page 32, le 
poste se situe sur la gauche de la route. Il est 
dans un état acceptable. Il s’agit d’une structure 
dite « nouvelle » avec une entrée en coin par 
des escaliers qui mènent vers un hall avec un 
comptoir où sont contrôlés les documents 
d’identité. Le comptoir comprend des bureaux 
et des chaises derrière.

Hall – comptoir de contrôle de pièces. © OIM 2015

Sur la droite se situe le couloir avec l’accès 
à un premier bureau qui est le bureau de 
délivrance des visas. Le lit se situe ici et non 
dans la résidence car durant la saison des 
pluies, la résidence est entièrement inondée 
et il faut donc déménager du matériel de repos 
dans les bureaux. A noter que le poste ne 
dispose que d’un seul bureau pour les visas, 
ce qui peut prendre un temps considérable en 
fonction du nombre des usagers du service.

Bureau Visa. © OIM 2015

Le bureau suivant sur la droite est celui du chef 
de poste, qui nous a reçu et a guidé la visite. Il 
dispose d’un matériel assez rudimentaire mais 
un bureau éclairé et confortable.

Bureau du Chef de poste. © OIM 2015

Devant le bureau, le bout du couloir est occupé 
par une table avec un matériel informatique non-
opérationnel du fait de manque d’électricité, et 
de système informatisé de collecte des données.

Au fond à gauche se situe un local exigu qui 
est le bureau de l’opérateur radio. Ce dernier 
bénéficie d’une radio longue portée de type 
VERTEX avec une antenne émetteur. L’opérateur 
traite en général une dizaine de messages, 
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le plus souvent avec Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso, mais il peut également contacter les 
autres postes frontaliers disposant du même 
équipement. La Coopération américaine est 
venue en visite sur le poste dans le but d’installer 
le système de collecte de données PISCES.

Equipement informatique. © OIM 2015

Le dernier bureau faisant face à celui du chef 
de poste est celui du régisseur. C’est un bureau 
équipé d’un ordinateur.

II. Ancien poste/Local CNIB – 
Résidences policières

De l’autre côté de la route se situe l’ancien PPF 
qui abrite maintenant l’équipe Carte nationale 
d’identité burkinabè (CNIB) en charge de 
collecter les données pour la délivrance des 
cartes d’identités pour les populations locales. 
Le logement est insalubre, dénué d’énergie, le 
plafond s’effondre. On y trouve  aucun matériel 
ni même un bureau  présent.

Local CNIB. © OIM 2015

Le bâtiment montre des traces d’inondations 
en intérieur comme en extérieur, jusqu’à 1m30 
d’eau.

Cela s’explique par le fait qu’il est situé dans 
une « cuve » en contre bas de la route et du 
reste des terrains alentours.

Inondations – local CNIB. © OIM 2015

130 centim
ètres
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La résidence policière se situe dans la même 
zone inondable et subit donc les mêmes 
contraintes d’inondation. Même si elles sont 
moins importantes, elles vont tout de même 
jusqu’à 70 centimètres (voir marques sur les 
murs sur la photo ci-dessus).

La résidence a été entièrement repeinte 
à l’intérieur par la Coopération française. 
Elle contient deux bâtiments, l’un avec trois 
appartements chambre-salon (un seul occupé, 
les deux autres occupants ont été affectés à un 
autre poste). Le second bâtiment abrite une 
salle de repos avec télévision, un dépôt et une 
chambre. Fort heureusement l’eau ne rentre 
pas dans les locaux car un peu surélevé, mais les 
bâtiments sont encerclés par les eaux de pluie 
en hivernage, rendant ainsi l’accès difficile.

Autre point, l’absence de clôture (tout comme 
sur le PPF) est un souci qui est pour l’instant 
temporairement remédié par le Chef de poste 
avec des tôles de fortunes et de la paille.

Résidence policière. © OIM 2015

III. Système de contrôle des voyageurs

Les voyageurs arrivent au niveau de la barrière, 
aucun parking n’est prévu et les véhicules 
doivent donc patienter sur la voie principale.

Concernant les bus, les voyageurs descendent 
tous, et se présentent en file indienne jusqu’à 
la table du service de santé pour un contrôle 
sanitaire (étape 1 sur le schéma). Puis ils 
remettent tous leurs documents d’identité à 
un agent de la police des frontières (étape 2) et 
marchent en file indienne (sous la surveillance 
des agents) vers une zone d’attente qui se situe 
près du préau (étape 3), sur des bancs sous les 
arbres (étape 4). Deux agents situés derrière 
le comptoir de contrôle du PPF relèvent 
uniquement les différentes nationalités, le 
genre, le fait que le voyageur soit mineur ou 
adulte. Enfin, ils appellent à haute voix les 
voyageurs individuellement  pour leur remettre 
leur document. Si ces derniers nécessitent un 
visa, ils sont emmenés dans la pièce consacrée 
à cet effet pour effectuer les démarches 
administratives.  La section CNIB est présente 
pour les populations locales et non pour les 
voyageurs. Les étrangers qui n’ont pas de 
documents de voyage sont refoulés. Toutefois, 
les nationaux qui sont dans la même situation 
sont amendés et doivent faire établir ces 
documents une fois arrivés à destination.

Les informations collectées sont donc en général 
très succinctes, puis remplies manuellement 
de manière quotidienne dans un tableau (voir 
tableau page 23).
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Recommandations

Les structures en place sont dans des états qui 
diffèrent. Si le PPF est dans un état convenable, 
et rénové il y a peu, son agencement et les 
salles disponibles restent incomplètes. Ce poste 
rassemble un effectif important (36 éléments) 
mais qui ne peut se rendre efficace faute de 
moyens techniques et de structures. Ce poste 
est d’un intérêt crucial car il est l’un des plus 
importants en termes de flux entre le Mali et le 
Burkina Faso (le second après Koloko), et draine 
un grand nombre de flux de voyageurs citoyens 
de la CEDEAO. Ce flux s’intensifie depuis la 
dégradation de la situation dans le Sahel. S’il 
n’est pas encore exposé à un grand nombre 
de crimes transnationaux, l’absence totale de 
patrouilles nous empêche de l’affirmer avec 
certitude.

a) Infrastructures

Le bâtiment du PPF est en bon état, les 
peintures sont encore récentes, l’intérieur 
comme l’extérieur sont propres, et les 
bureaux sont de taille raisonnable. Cependant 
l’opérateur radio doit effectuer ses tâches dans 
un local minuscule, non climatisé/ventilé, ce 
qui engendre une surchauffe des appareils. Le 
bâtiment ne se compose que d’un seul local 
dédié aux visas. Les agents notent que lors 
d’affluences importantes, ce seul bureau de 
visas est submergé et engendre alors un temps 
d’attente considérable pour tous les autres 
voyageurs. Les panneaux solaires sont une 
autre problématique. Fournis par la France il 
y a moins d’un an, ils n’ont jamais permis de 
fournir l’énergie nécessaire au poste malgré 
les 18 batteries qu’ils alimentent, selon le Chef 
de poste. Il semble donc qu’il y ait une sur-
utilisation ou un dimensionnement à rehausser. 
Le groupe électrogène n’a également pas 
fonctionné depuis très longtemps, à cause 
d’une panne. Le poste souffre donc d’un grave 
problème d’alimentation en électricité, et ne 
peut donc travailler sereinement plus de 6 
à 8 heures d’affilé dans le meilleur des cas. 
Enfin, comme le soulignait le chef de poste, il 
est nécessaire de construire non seulement 
un parking pour permettre aux véhicules de 
stationner et laisser la voie principale libre mais 
aussi un hall d’attente pour les passagers.

Le local CNIB est une préoccupation également 
essentielle, car logé dans un bâtiment insalubre, 
inondé régulièrement et qui ne dispose ni de 
tables, ni d’électricité.

Enfin, la résidence policière, bien que rénovée 
en partie, et de structure moderne (sanitaires, 
cuisines, puits moderne, appartements dotés 
d’équipements privés des policiers, etc.) se situe 
dans une zone très régulièrement inondée. 
Ce qui empêche les policiers d’y séjourner à 
certains moments de la saison des pluies. Si des 
options ont été étudiées avec l’ingénieur du 
génie civil présent (remblais pour surélever les 
bâtiments, ou créer une clôture), ce problème 
semble persister car il n’y a pas de moyen de 
drainer l’eau vers une rivière ou une retenue 
d’eau, qui du reste sont inexistantes dans la 
zone.

Plusieurs options (liste non exhaustive) sont à 
étudier :

 � Option 1 : Construire une clôture autour 
du PPF – Construire une clôture autour 
de la résidence et construire un remblai 
contre les inondations. Construire un 
parking en amont du PPF. Construire 
un hall en lieu et place du préau/repos, 
en dur, avec un bureau supplémentaire 
à l’intérieur pour les visas, et une salle 
de repos.

 � Option 2 : Equiper le préau/repos 
comme hall d’attente avec des bancs. 
Construire un parking. Construire une 
extension du PPF vers la frontière avec 
3 bureaux supplémentaires (Radio, 
CNIB et Santé – le bureau actuel de 
radio deviendrait alors un second 
bureau de Visa).

 � Option 3 : Profiter des 26 000 m² 
appartenant à la Police vers la frontière 
pour construire un tout nouveau PPF 
avec un poste de Douane intégré, 
comprenant 2 bureaux d’accueil, 2 
bureaux d’enquête, 4 chambres et une 
cuisine/salle de repos commune.
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b) Matériel

Le matériel dont dispose le Poste est insuffisant 
et parfois vétuste. Si le poste possède deux  
ordinateurs et une imprimante qui semblent 
fonctionnels, le Chef de poste a dressé une liste 
d’équipements nécessaires :

 – Mobilier : chaises métalliques + tables 
métalliques (pour le local CNIB) + fauteuils.

 – Signalétique : barrière de contrôle mobile 
– éclairage de la voierie.

 – Bureautique : une photocopieuse + tout 
le matériel nécessaire à l’informatisation 
MIDAS.

 – Patrouilles : Kit mobiles MIDAS – un 
véhicule tout-terrain Pick-Up et une moto.

c) Formation

Hormis les modules Police de l’air et des frontières 
(PAF) dispensés à l’Ecole nationale de police 
et les formations sur la fraude documentaire 
dispensées par la Coopération française, les 
policiers n’ont pas bénéficié d’autres formations 
spécifiques sur les frontières. Il a été souligné 
deux besoins prioritaires en formation:

 – collecte de renseignements ;

 – réglementation transfrontalière.

Rapport de visite – PPF Kantchari

Nom du chargé de projet Baptiste AMIEUX

Région Est

Province Tapoa

Poste de police frontière 
visité Kantchari

Date 01/06 – 03/06

Composition de la 
délégation

Baptiste AMIEUX – Chargé de projet – OIM Burkina Faso
Commissaire INAMIN Oumarou – Chef de la Division du contrôle et de la 
réglementation transfrontalière à la Direction de la police des frontières du 
Burkina Faso
Alex NEGALO – Chauffeur – OIM Burkina Faso 
Escorte de six agents CRS

Type de rapport Rapport de visite

Pays limitrophe Niger

Observations générales : Le poste de Kantchari49 
est le PPF le plus important en termes de flux 
de personnes (149 309 voyageurs entrants 
et sortants en 2014) et de marchandises (la 
majeure partie des importations nigériennes 
transite par Kantchari). Il arrive notamment 
toutes les marchandises pour le Niger en 
provenance des ports d’Abidjan, de Lomé et 
d’Accra. Dans l’autre sens, le Niger exporte 
beaucoup d’hydrocarbures vers le Burkina Faso 
et les pays voisins.

49 L’appellation « Kantchari ville » fait référence à la 
commune urbaine de Kantchari actuelle, lieu originel 
du PPF avant 2014. L’appellation « Kantchari poste » 
fait allusion à la zone le long de la frontière avec le 
Niger.
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1) Les flux de migrants comptent notamment 
parmi eux de nombreux Gambiens et 
Sénégalais transitant vers le Niger.

2) Des refoulements et reconduites à 
la frontière sont assez fréquents et 
s’intensifient.

3) La situation des forces de sécurité en place 
à Kantchari est complexe :

a) la ville de Kantchari se situe à 17 km du 
PPF actuel ;

b) l’ancien PPF se situe dans la ville de 
Kantchari, proche de la Douane et de 
la Gendarmerie ;

c) le nouveau PPF, construit en 2007, est 
actif depuis avril 2014 ;

d) en 2012, l’UEMOA a construit un poste 
de contrôle juxtaposé (PCJ) dans la 
ville de Kantchari ;

e) le PCJ nigérien se trouve à Makalondi, 
à 20 km du poste de police frontière de 
Kantchari (ancien tracé de la frontière), 
à 37 km de la ville de Kantchari.

Poste conjoint juxtaposé. © OIM 2015
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4) Le nouveau poste PPF, relativement neuf 
d’extérieur, a été largement endommagé 
pendant les sept ans d’inactivité. Les 
termites ont détruit toutes les portes et 
plafonds du bâtimentdes logements, et 
ont également endommagé la plupart 
des portes et plafonds des différents 
bâtiments du poste.

Porte du bâtiment annexe. © OIM 2015

Murs des logements. © OIM 2015

5) Le PCJ n’a jamais été occupé jusqu’à 
aujourd’hui. Sa structure en préfabriqué 
ne satisfaisait pas en termes de normes 
sécuritaires ni aux exigences de disposition 
géographique et topographique d’un poste 
de police frontière selon les standards des 
Douaniers, Gendarmes et Policiers. Son 
positionnement en zone urbaine n’a pas 
fait l’unanimité et il n’a de ce fait jamais été 
utilisé, et sert à présent de salle d’attente 
pour les chauffeurs patientant pour leur 
contrôle de douane. 

Intérieur du PCJ. © OIM 2015

6) L’ancien PPF situé à la sortie de la ville de 
Kantchari abrite toujours le Bureau du 
Chef de poste, car il est alimenté en eau 
et électricité, a contrario du nouveau PPF. 
De ce fait, pour la saisie informatique 
ou l’impression de procès-verbaux, les 
agents du PPF sont obligés de faire des 
allers-retours (34 km) entre le nouveau 
PPF et l’ancien PPF pour y effectuer ces 
opérations.

7) La route entre Fada N’Gourma et la 
frontière est réputée comme dangereuse. 
La forte circulation de marchandises 
entraîne de nombreuses embuscades, 
dont la dernière en date du lundi 1er juin 
2015 avec des tirs sur un car de voyageurs. 
L’installation du nouveau PPF semble 
cependant avoir atténué ces attaques. 
Les agents faisant régulièrement la route 
entre le PPF et la ville de Kantchari.

8) Le nouveau PPF n’ayant pas de logements 
salubres, tous les agents logent dans la 
ville de Kantchari, et se déplacent matin et 
soir avec leurs véhicules personnels pour 
rejoindre leur domicile et le poste.

9) Le site du nouveau PPF ne comporte pas de 
cuisine ni de lieu de restauration proche. 
Les agents doivent donc commander à 
distance à Kantchari puis se rendre par 
leur propre moyen de déplacement pour 
chercher leur repas (34 km aller-retour).

10) L’absence totale de forage à proximité du 
nouveau PPF entraîne une nouvelle fois de 
longs déplacements avec les moyens de 
transport personnel, pour aller chercher 
de l’eau à la ville de Kantchari (34 km aller-
retour).
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11) L’absence de source d’électricité pour 
alimenter le poste oblige les agents 
à utiliser des groupes électrogènes 
personnels (un par brigade) avec leur 
essence personnelle. Un seul petit 
panneau solaire permet le fonctionnement 
permanent du RAT.

12) La police des frontières dispose de 
bâtiments quasiment neufs en extérieur, 
de bonne structure. Trois bâtiments en 
tout : un pour les contrôles de santé, 
les contrôles des véhicules et les visas. 
Un pour le contrôle des passeports 
avec cinq bureaux inoccupés du fait de 
l’absence d’électricité. Un bâtiment de 
trois appartements inoccupés du fait 
de l’absence de plafond, dévasté par les 
termites. Il existe au total sept bureaux 
inoccupés, dont celui du Chef de poste, 
qui possède un secrétariat mitoyen.

Bâtiment principal. © OIM 2015

Bâtiment annexe. © OIM 2015

Logements. © OIM 2015

13) Il y a un parking pour les véhicules 
particuliers mais aucun pour les bus, ce 
qui encombre la route principale, avec 
parfois 10 à 20 bus par jour.

Parking. © OIM 2015

14) La zone du PPF n’est pas clôturée.

15) Le poste se compose de quarante-cinq 45 
agents, dont une femme. Seize d’entre 
eux ont été formés à la lutte contre la 
fraude documentaire par l’Ambassade 
de France. La formation a été appréciée, 
mais les supports promis n’ont pas été 
fournis. Aussi, il y a toujours un besoin en 
formation sur la fraude documentaire, car 
de nombreux faux passeport arrivent du 
Ghana.

La mission de l’OIM et personnel du PPF. © OIM 2015
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16) Le PPF ne dispose pas de moyens 
suffisants. On y dénombre un seul 
ordinateur et une imprimante installés 
qui sont dans le bureau du Chef de poste, 
dans l’ancien PPF à Kantchari Ville50. Trois 
motos et un véhicule sont également à leur 
disposition, mais deux des trois motos sont 
hors d’usage soit pour cause de vétusté, 
ou pour des problèmes mécaniques. La 
dotation en essence y est également 
insuffisante. En termes de contrôle, ils 
disposent d’un miroir d’inspection sous 
les véhicules, ainsi que d’un panneau de 
contrôle mobile. Il n’y a pas de barrière sur 
la route au PPF, seulement une corde.

Motos de la patrouille. © OIM 2015

Matériel de contrôle mobile. © OIM 2015

17) Les patrouilles sur pistes s’organisent 
ponctuellement (environ trois fois par 
semaine) avec le véhicule land cruiser ou 
la moto.

50 Voir schéma de la page 43.

II. La collecte des données

1) La collecte des données se fait de manière 
manuelle. Les ressortissants de l’espace 
CEDEAO sont comptés sur une fiche 
par nationalité, genre et âge (mineur 
ou adulte), mais sans leur identité. Les 
identités des ressortissants des pays non-
membres de la CEDEAO sont consignées 
dans des registres « Entrées » / « Sorties », 
il en va de même pour les véhicules, avec 
comme informations : nom, prénom, date 
de naissance, nationalité, profession, 
type de passeport, numéro de visa, 
véhicule, provenance, destination et 
motif du voyage. Les véhicules dit « de 
transit », arrivés par la mer du continent 
européen, sont contrôlés minutieusement 
par un agent préposé à cette tâche. 
Les fiches sont envoyées chaque fin de 
mois à la division du contrôle et de la 
réglementation transfrontalière au sein de 
la DPF à Ouagadougou, et communiquées 
par téléphone de manière quotidienne. 
Les alertes Interpol sont également 
communiquées par téléphone.

Bâtiment annexe : Poste de renseignements. © OIM 2015

Registre d’inscription des ressortissants hors espace 
CEDEAO. © OIM 2015
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2) Les étapes de contrôle des passagers 
diffèrent selon leur provenance. Tous 
les passagers se présentent au bâtiment 
annexe et remettent leurs documents 
d’identités dès la descente du véhicule 
(étape 1). Après un rapide contrôle 
sanitaire, les personnes ressortissantes 
de la CEDEAO se voient remettre leur 
document d’identité (étape 2 orange) 
une fois qu’elles ont été enregistrées par 
nationalité et genre uniquement (sur 
les fiches journalières), et sont admises 
sur le territoire burkinabé. Cependant, 
les personnes étrangères n’ayant pas de 
document d’identité ou en possession de 
documents expirés se voient refoulées 
tandis que les Burkinabè en possession de 
documents expirés se voient infligés une 

amende suivant les textes en vigueur. Les 
personnes n’étant pas ressortissantes de 
la CEDEAO doivent se rendre au bâtiment 
principal et se faire enregistrer sur le 
registre d’entrée ou de sortie (cahier). Il en 
va de même pour les véhicules de transit 
(ceux arrivant par la mer et les ports du 
Golfe de Guinée). Pour les véhicules 
personnels qui ne sont pas de transit, 
il suffit d’aller au guichet de police de 
renseignements au bâtiment annexe. Une 
fois toutes ces formalités accomplies, et le 
cas échéant un visa délivré, les voyageurs 
reprennent la route (étape 3).

3) Les chiffres des flux de Nigériens et de 
Burkinabè au poste sont très importants 
comme l’atteste le graphique ci-dessous.

Flux de Nigériens et Burkinabè au Poste de Kantchari  
(1er trimestre 2015)

4) Il existe de bonnes relations entre le chef 
de poste de Makalondi au Niger et celui 
de Kantchari à la frontière, ils se voient 
régulièrement lorsque des occasions se 
présentent.

5) Les communautés vivant aux alentours 
apprécient la présence du poste grâce 
notamment à la sécurité qu’il confère. 
Elles déplorent cependant l’absence d’eau 

potable et de centre de santé tout en 
sollicitant un appui technique dans leurs 
activités agricoles. Elles entretiennent de 
bonnes relations avec les communautés 
nigériennes qui sont issues des mêmes 
ethnies, et avec qui les échanges de 
transhumance de bétail se passent très 
bien.
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1. Les 3 bâtiments nécessitent une réfection totale des plafonds, portes et peinture.  

Il faut vérifier l’état des murs du bâtiment de logement.
2. Les douaniers et les gendarmes sont à 17 km en amont du PPF.
3. Le budget annuel alloué au fonctionnement des services de police est insuffisant. 

Pour subvenir aux besoins de maintenance et d’entretien,  une formation en 
mécanique pour les agents des PPF et une dotation en matériel à la DGPN sont 
donc à envisager.
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1. Construction d’un forage avec puits moderne pour un accès à l’eau potable du PPF 
et des communautés.

2. Installation de panneaux solaires pour l’alimentation des bâtiments.
3. Réfection des 2 bâtiments de travail.
4. Réfection du bâtiment de logement.
5. Equipement en mobilier et matériel informatique.
6. Installation du système MIDAS.
7. Construction d’un mur autour de l’aire du PPF.
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10. Recommandations conjointes  
       pour les deux postes

Recommandation N° 1 :
Rénover les postes de police frontière les plus 
vétustes, en priorité ceux qui recouvrent une 
importance clé du fait de leur positionnement 
géographique et de l’importance des flux de 
voyageurs qui y transitent, et ainsi donner 
aux agents de la police des frontières un 
environnement sain pour travailler. Parmi ces 
postes prioritaires, il a été notamment fait 
mention de : Kantchari, Faramana, Nadiagou, 
Yensé, Botou, Koloko et Seytenga. Il faut 
avant toute chose s’assurer que chaque poste 
soit équipé d’une source d’énergie quasi-
permanente et d’un accès à l’eau proche.

Le poste de Kantchari, de par son enjeu 
migratoire stratégique, mais également son 
importance économique pour le Niger et le 
Burkina Faso, et la proximité avec les zones 
de crise, a été choisi par l’OIM pour une 
réhabilitation et un équipement avec le système 
MIDAS.

Recommandation N° 2 :
Construire des postes dans les zones les plus 
vastes où l’on ne trouve pas de PPF. La priorité 
reste la zone entre Yensé et Tin-Akoff (500 km 
de frontière), dans le Liptako-Gourma, région 
sensible et criminogène qui nécessiterait la 
construction d’un à deux postes : Baraboulé 
et Koutougou. La zone de Diapaga, frontalière 
avec le Bénin, nécessiterait également la 
construction d’un poste dans une zone à 
déterminer, car il existe 370 km non couverts. 
Si cette région semble moins sensible du fait 
d’un contexte géopolitique environnant plutôt 
calme, il ne s’agit pas d’attendre de tristes 
évènements pour agir.

Recommandation N° 3 :
Equiper les postes avec du matériel technique, 
du mobilier mais également des véhicules 
adaptés (pick-up et motos) pour permettre 
de plus grandes capacités de patrouilles et 
une mobilité amenant à réduire la porosité 
autour des postes frontières. Cette dotation 
doit s’accompagner d’un exercice de réflexion 
pour optimiser la maintenance, l’entretien et 

la dotation en carburant des postes de police 
frontière en lien avec leurs besoins et leur 
patrimoine matériel.

Recommandation N° 4 :
Informatiser la collecte et la transmission 
des données biographiques et biométriques 
migratoires, et permettre à l’Etat burkinabè de 
détenir ces informations et pouvoir générer en 
temps réel (ou presque) des données précises 
sur les personnes sortant et entrant sur le 
territoire. Adapté au contexte du Burkina Faso 
et à sa topographie, le système de l’OIM, MIDAS, 
est une solution pilote adéquate pour outiller 
la police des frontières dans une collecte plus 
rapide et exhaustive, le tout en coordination 
permanente avec les alertes Interpol.

Recommandation N° 5 :
Former les agents de police des frontières 
de manière continue, en coordination avec 
la Direction générale de la police nationale 
et la Coopération française, sur la fraude 
documentaire, la circulation transfrontalière, 
la recherche de renseignements, mais 
également sur la mécanique pour permettre 
une maintenance de première urgence ou sur 
le secours d’urgence.

Recommandation N° 6 :
Désigner dans chaque poste un référent du 
matériel, relevant son état de fonctionnement 
et tenant à jour un registre d’utilisation.

Recommandation N° 7 :
Renforcer la coopération transfrontalière des 
forces de sécurité, via notamment des rencontres 
aux niveaux locales et régionales, des patrouilles 
conjointes entre postes transfrontaliers, et 
ainsi permettre de mutualiser les ressources 
humaines et matérielles pour couvrir une zone 
plus étendue.

Recommandation N° 8 :
Permettre aux communautés transfrontalières 
d’avoir accès à l’eau potable disponible pour les 
Postes de police frontière.
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Recommandation N° 9 :
Développer des projets transfrontaliers 
pour répondre aux besoins prioritaires des 
communautés des deux côtés de la frontière, 
et ainsi assurer une cohabitation pacifique et 
prospère. 

Recommandation N° 10 :
Elaborer des procédures opérationnelles 
standardisées (SoPs) pour mieux préparer les 
agents à réagir de manière uniformisée en cas 
de scenario inhabituel entrainant un afflux 
massif de personnes. Ce manuel reprendra des 
cas types de crise humanitaire, sanitaire, ou 
militaire, et permettra d’équiper les agents avec 
des outils simples et adaptés pour apporter une 
première réponse à leur échelle.
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11. Conclusion
En conclusion, il convient, au travers de ce 
projet pilote, de lancer un effort conjoint 
entre le Gouvernement, l’OIM et le reste des 
partenaires techniques et financiers pour 
renforcer la gestion et la sécurité des frontières 
au Burkina Faso. Si cette cartographie n’est 
qu’un aperçu de la situation actuelle sur le 
territoire, elle n’est pas exhaustive quant aux 
besoins nombreux et urgents que compte la 
thématique au Burkina Faso.

Dans l’obligation de nous restreindre dans le 
cadre pilote qui est le nôtre, faisant suite aux 
réunions avec les partenaires gouvernementaux, 
internationaux et nationaux, aux visites de 
terrains mais également aux contacts des 
communautés, le poste ciblé en priorité sera 
celui de Kantchari. Il ne sera que l’échantillon 
d’une action à plus grande échelle que l’OIM 
souhaite entreprendre sans plus attendre, avec 
l’appui des partenaires techniques et financiers, 
sur l’ensemble du territoire. Cela permettra de 
faire face aux enjeux et défis imposés par le 
contexte régional délétère et ce pour la sécurité 
des frontières, mais également des populations.

Ainsi, en 12 mois, l’OIM se propose de 
réhabiliter le PPF de Kantchari, l’équiper du 
système MIDAS pour l’analyse et la collecte des 
données biographiques/biométriques et leur 

centralisation, d’œuvrer avec les communautés 
pour le développement de la coopération 
transfrontalière allant dans le sens de la 
résilience économique commune et la réponse 
aux besoins mixtes, d’élaborer des mesures 
de préparation aux urgences et à la gestion 
humanitaire des frontières, et maintenir l’effort 
des partenaires dans la formation des forces de 
police.

Le système MIDAS est une solution adéquate 
et adaptée au Burkina Faso et il est primordial 
pour le gouvernement de se doter au plus vite 
d’un système simple de prise en main, prenant 
en compte les problématiques énergétiques et 
de connectivité posées par l’environnement des 
PPF. Cette phase pilote permettra aux autorités 
burkinabè de confirmer ses performances et sa 
maîtrise dans la perspectiver de le répliquer à 
d’autres postes.

Toutes ces activités suivront la même 
approche que pendant la réalisation de cette 
cartographie, c’est-à-dire une démarche 
inclusive et participative de tous les acteurs de 
la gestion des frontières au Burkina Faso, pour 
éviter les doublons d’une part mais surtout pour 
construire sur les acquis et les expériences, en 
nouant des collaborations pour mutualiser et 
décupler les expertises. 



OIM Burkina Faso
Quartier Ouaga 2000 – Nouveau secteur 5, Zone A,  01 BP 6067 Ouagadougou 01 – Burkina Faso

Tél. : +226 25 37 69 58 / 64 18 00 52 • Courriel : oimouagadougou@iom.int


	Liste des acronymes
	Remerciements
	1. Introduction
	2. Méthodologie
	3. Contexte Géopolitique du Burkina Faso
	4. Structure institutionnelle de la gestion des frontières
	5. Cadre règlementaire
	6. Acteurs internationaux
	7. Collecte, analyse et partage des données    
     migratoires/voyageurs
	8. Capacités humaines en gestion des frontières
	9. Etudes de cas
	10. Recommandations conjointes 
       pour les deux postes
	11. Conclusion

