
Session Mardi 20/11, 15H00-16h30 : Expérience des coopérations 

transfrontalières dans la gestion de la sécurité  

 

Propositions / recommandations :  

 

1) Traiter la question de l’insécurité des zones 

transfrontalières de façon holistique, inclusive, participative 

: tous les acteurs qui travaillent aux côtés de l’état  

doivent coordonner leurs efforts pour prendre en charge 

la question du développement en général et la sécurité en 

particulier  

2) Prendre en compte et développer le  lien intime qui 

existe entre sécurité et développement : Il existe déja des 

expériences du lien entre les deux phénomènes, que les 

collectivités territoriales et les partenaires techniques et 

financiers doivent prendre en compte : déjà le cas avec 

l’élaboration des schémas d’aménagement 

transfrontaliers intégrés : c’est un outil qui prend en 

charge toutes les questions de développement, qui 

donnent des propositions d’actions allant dans le sens de 



développement des services publics  

3° Il faut plus d’acteurs de développement que 

d’acteurs de sécurité : les acteurs locaux doivent être 

noyaux essentiels dans le dispositif de lutte contre 

insécurité, si les agents de sécurité n’ont pas de 

collaboration des acteurs locaux alors c’est inefficace. 

 

4° Avoir plus de réalisme et de pragmatisme dans les 

solutions mises en place : renforcer les dynamiques en 

cours, plutôt que faire des nouvelles propositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuesday 20/11 Session, 15: 00-16: 30: Experience of cross-

border cooperation in the management of security   

Proposals / recommendations:   

1) Address the issue of cross-border insecurity in a holistic, 

inclusive, participatory way: all stakeholders working 

alongside the central government must coordinate their 

efforts to address the issue of development in general and 

security in particular   

2) Take into account and develop the intimate link that 

exists between security and development: There are 

already experiences of the link between the two 

phenomena, which the local and regional governments 

and the technical and financial partners must take into 

account: already the case with the development of 

integrated cross-border development plans: it is a tool that 

supports all development issues, which offer proposals for 

actions along the line of development of public services   

3 ° More development stakeholders are needed than 

security stakeholders: local stakeholders must be essential 



nuclei in the system set up to fight insecurity, if there is no 

collaboration between security officers, then it is 

inefficient.   

4 ° Have more realism and pragmatism in the solutions set 

up:  strengthening the current dynamics, rather than 

making new proposals 

 

 

 


