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Présentation générale 
L’initiative du Groupe de la Banque mondiale pour la Corne de l’Afrique promeut la résilience et 

les opportunités économiques dans l’une des régions du monde où les questions de sécurité et de 

développement sont des plus épineuses. L’extrême pauvreté, la vulnérabilité, la fragilité et l’insécurité 

alimentaire touchent de façon disproportionnée les régions frontalières arides et reculées. 
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Très souvent, les responsables des politiques 
de développement et les experts des sciences 
sociales « manquent de voir les régions fronta-
lières », considérant les États-nations établis sur 
des territoires délimités à la fois comme élément 
central des analyses et principal site des inter-
ventions en faveur du développement. Cette 
approche de l’élaboration des politiques centrée 
sur l’État s’appuie sur trois hypothèses, à savoir 
que : 1) l’État est souverain sur l’ensemble du 
territoire ; 2) les sphères nationales et internatio-
nales peuvent être clairement délimitées ; et 3) les 
frontières culturelles se confondent aux frontières 
géographiques de l’État (voir Goohand, 2014 : 13). 
Dans la Corne de l’Afrique1, dont la longue histoire 
est marquée par la colonisation, le séparatisme, 
les conflits territoriaux à l’intérieur des États et 
entre eux, la fluidité des identités, la mobilité et 
une multiplicité d’institutions de gouvernance 
hybrides se recoupant, chacune de ces hypothèses 
est manifestement fausse. 

La prise en compte des « zones frontalières » 
oblige les responsables des politiques à réexami-
ner la nature des conflits, les facteurs de dévelop-
pement et de construction d’un État. En mettant 
en avant les particularités des régions frontalières 
et des populations qui y vivent, cette approche 
souligne la nécessité de considérer avec atten-
tion le contexte et l’histoire et de comprendre les 
rapports de force tels qu’ils s’expriment sur le 
terrain. Sans aboutir à des prescriptions politiques 
simples, cette démarche analytique vient complé-
ter d’autres, concernant par exemple la nécessité 
de tenir compte explicitement du caractère genré 
de chacun de ces phénomènes et penser soi-
gneusement les réponses qui y sont apportées, 

1. Les pays suivants forment la Corne de l’Afrique : Djibouti, Éry-
thrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan et Soudan 
du Sud. 

de même que la nécessité de donner une place 
de choix aux questions environnementales. Bref, 
cette approche peut aider les décideurs à mieux 
cibler les politiques qu’ils élaborent. 

Pendant longtemps, les régions frontalières de la 
Corne de l’Afrique ont incarné la marginalisation 
économique, sociale et politique ; la pauvreté endé-
mique ; les conflits et la violence ; les déplacements 
involontaires ; et la dégradation de l’environne-
ment, au-delà des frontières nationales. L’emprise 
de l’État est faible, et les moyens d’existence sont 
assurés par un ensemble de stratégies informelles, 
illicites ou criminelles. D’après Goodhand (2014) : 
« ces régions semblent imperméables aux succès 
des efforts de développement enregistrés à des 
échelons nationaux et internationaux ». 

Pourtant, certaines zones de ces régions fron-
talières recèlent un réel potentiel économique. 
Par exemple, les populations vivant au niveau 
des frontières internationales de la région pro-
fitent depuis longtemps des différences de prix 
grâce aux échanges commerciaux licites et 
illicites (Scott-Villiers, 2015). Le pastoralisme et 
le commerce, principaux socles des moyens de 
subsistance dans la Corne de l’Afrique, exigent 
la libre circulation des personnes et des biens à 
l’intérieur comme au-delà des frontières. Et ces 
activités restent fortement influencées par les 
affiliations claniques et ethniques transnationales. 
Par conséquent, les institutions locales continuent 
d’assurer la régulation et la facilitation de l’acti-
vité économique ainsi que la gestion des conflits, 
particulièrement face à la faiblesse, voire l’inexis-
tence des institutions formelles. Même dans les 
régions échappant au contrôle direct de l’État, les 
zones frontalières restent très fortement reliées 
aux flux des capitaux et échanges commerciaux 
internationaux.



Présentation générale 3

Le renforcement de la stabilité et l’amélioration 
des conditions d’existence des populations dans 
les régions frontalières passe par une approche 
nouvelle faisant fi des barrières internationales. Il 
serait utile que les pays promeuvent le développe-
ment de leurs zones frontalières respectives. Mais 
au regard de l’importance de la mobilité transna-
tionale pour les modes de subsistance locaux et 
de la prévalence des chocs exogènes (par exemple 
les conflits et les catastrophes naturelles) de part 
et d’autre des frontières internationales, aucun 
développement n’est possible en dehors d’une 
stratégie tenant compte du facteur spatial. La col-
laboration régionale est indispensable à la gestion 
concertée de l’accès aux pâturages et à l’eau, du 
commerce et de la sécurité. Il est aussi nécessaire 
de coopérer afin d’harmoniser les politiques sur la 
mobilité et l’intégration économique. Les insti-
tutions et programmes régionaux montrent déjà 
ce qu’il est possible de réaliser lorsque les pays 
travaillent de concert, mais beaucoup reste à faire. 

Élaborer une stratégie centrée 
sur les régions frontalières 
C’est en 2014, dans le rapport intitulé Initiative 
régionale en faveur de la Corne de l’Afrique, que la 
Banque mondiale évoque pour la première fois le 
fait que les régions frontalières pourraient être à 
l’origine des conflits, en notant combien elles sont 
disputées. Le rapport indique que les effets conju-
gués de la rareté des ressources et de l’accroisse-
ment rapide de la population, de la pauvreté et du 
sous-développement exacerbent les conflits com-
munautaires et les guerres civiles dans ces régions. 
Les stratégies actuelles n’accordent aucune impor-
tance économique ou politique aux régions fron-
talières ; elles sont généralement habitées par des 
groupes qui ne sont pas représentés dans les struc-
tures du pouvoir central et qui, du point de vue des 

autres, ne présentent que peu d’intérêt sur le plan 
économique. Les communautés des régions fronta-
lières ont très souvent recours aux mécanismes et 
outils traditionnels de résolution des conflits pour 
régler les différends autour des ressources, comme 
les terrains de parcours ou l’eau, de même que pour 
endiguer les violences. Dans de nombreux cas, ces 
communautés sont prises dans l’étau de réseaux 
criminels et de groupes armés bien financés qui 
jouent sur la corde des revendications historiques 
des groupes marginalisés pour recruter dans leurs 
rangs. Les régions frontalières sont de plus en 
plus militarisées, le nombre d’armes en circulation 
augmentant, tout comme le nombre de personnes 
utilisant la violence pour servir leurs desseins 
(Banque mondiale, 2014a).

Pour éclairer ces constatations et examiner les 
répercussions sur le plan analytique et des poli-
tiques qu’aurait le recentrage des stratégies de la 
Banque mondiale et d’autres décideurs nationaux 
et internationaux sur les régions frontalières, la 
Banque a commandé cinq études, dont les conclu-
sions seront publiées en même temps que le 
présent abrégé. Au demeurant, l’abrégé présente 
chacun des cinq documents d’information ; réca-
pitule quelques-uns des facteurs de fragilité et les 
sources de résilience dans la Corne de l’Afrique ; 
examine les principaux thèmes traités dans les 
documents, à savoir les moyens de subsistance, la 
mobilité et la problématique hommes-femmes ; 
formule des recommandations sur les mesures 
à prendre ; et conclut en évoquant certaines des 
initiatives en cours de la Banque mondiale en lien 
avec les problèmes mis en évidence par les docu-
ments d’information.

Le document de Jonathan Goodhand (2014) sur 
l’économie politique du développement des 
régions frontalières offre le cadre général de 
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l’approche centrée sur ces régions. Cette approche 
repose sur la compréhension de trois facteurs 
interdépendants : 1) le pouvoir, particulièrement 
les intérêts matériels et les rapports de force tels 
qu’ils sont exercés par les institutions formelles 
et non formelles ; 2) l’espace, notamment la façon 
dont les mouvements des personnes et des biens 
à travers l’espace bouleversent l’ordre public dans 
les États ; et 3) le temps et l’histoire, ou comment 
les régions frontalières et les États manquent 
de se développer d’une façon harmonieuse ou 
linéaire. Vues sous cet angle, les frontières sont 
mieux que de simples lignes de démarcation 
des limites territoriales : ce sont des institutions 
portées par des intérêts et des rapports de force 
précis, et représentant des mentalités ou des 
modes de pensée sur le monde promues par des 
idéologies et une vision du monde particulières. 
Ainsi, les marchés du travail et les systèmes de 
production peuvent être articulés autour des fron-
tières, et la protection des frontières peut servir de 
déclencheur à la violence.

Goodhand invite à se garder de considérer les 
zones frontalières comme de simples « régions à 
la traîne » que les États et les processus de déve-
loppement respectifs parviendront inévitable-
ment à intégrer en améliorant l’infrastructure et 
les liaisons et en investissant dans la population. 
Ces régions doivent, au contraire, être appréhen-
dées comme des espaces politiques et sociaux, 
résultant des jeux de pouvoir, de la géographie et 
d’un contexte historique particulier. Une approche 
qui s’articulerait autour des régions frontalières 
ne signifie pas que la prescription des politiques 
publiques les concernant serait plus simple. 
Prenons le développement de l’infrastructure, 
par exemple. Du point de vue du développement 
national, les projets concernant les routes, les 
chemins de fer, les communications et l’irrigation 

sont souvent, à juste titre, considérés comme 
des biens publics nécessaires qui permettent aux 
« régions à la traîne » de rattraper leur retard sur le 
reste du pays. Dans le cas d’une approche centrée 
sur les régions frontalières, les responsables des 
politiques devront déterminer dans quelle mesure 
les objectifs politiques et sécuritaires fixés dans 
les capitales des États influent sur la configura-
tion spécifique de ces projets d’infrastructure. 
Ils devront aussi considérer les répercussions de 
ces objectifs sur les populations des zones fron-
talières qui peuvent être plus liées aux popula-
tions se trouvant de part et d’autre des frontières 
nationales à cause de la similarité des moyens de 
subsistance et des relations commerciales (Goo-
dhand, 2014). 

Les autres études commandées dans le cadre du 
présent projet couvrent des domaines théma-
tiques et des régions frontalières précises2. Elles 
s’articulent toutes autour de la notion de « groupe 
régional » transnational définie par l’autorité inter-
gouvernementale pour le développement (IGAD). 
Ces groupes désignent des régions de la Corne 
de l’Afrique souffrant depuis toujours de sous-in-
vestissement et touchées par des problèmes et 
des facteurs de vulnérabilité dont l’action d’un 
seul État ne peut venir à bout. Tous ces groupes 
sont répertoriés sur la base de facteurs physiques 
et sociaux ainsi que de l’importance avérée des 
mouvements transfrontaliers des hommes et des 
animaux qui y sont observés. Les quatre groupes 
régionaux définis par l’IGAD sont Karamoja, 
Borana, Somali/Mandera et Dikhil ; quatre autres 
groupes régionaux sont envisagés. Les études 

2. Parce que les études ont été réalisées sur une longue pé-
riode, elles ont été légèrement mises à jour pour tenir compte 
des évolutions enregistrées entretemps. Il s’agit par exemple 
de l’ajout d’informations détaillées concernant les derniers 
déplacements des Soudanais du Sud, dont les répercussions 
dans la région ont été importantes. 
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essaient moins de mettre en avant un méca-
nisme institutionnel particulier qui règlerait les 
problèmes transfrontaliers observés que d’analy-
ser les difficultés qui se posent dans les régions 
ciblées par une initiative intergouvernementale 
donnée et passer en revue les enseignements 
pouvant être tirés. 

Ces documents d’information se complètent. 
L’étude de Laura Hammond en 2017 sur les 
moyens de subsistance et la mobilité dans les 
régions frontalières de la Corne de l’Afrique offre 

un cadre conceptuel pour l’étude de ces zones. 
Dereje Feyissa Dori, quant à elle, s’appesantit sur 
la résilience et l’aide au développement dans la 
Corne de l’Afrique. Leurs travaux puisent large-
ment dans deux études de cas sur les groupes 
régionaux de l’IGAD : celle de Patta Scott-Villiers, 
qui couvre les régions frontalières depuis le lac 
Turkana à l’ouest jusqu’au triangle de Mandera 
au Kenya à l’est, et l’étude réalisée en 2015 par 
Kristen Bushby et Elizabeth Stites, qui englobe le 
groupe Karamoja, notamment les zones fronta-
lières du nord-est et du nord-ouest de l’Ouganda, 

Carte O .1 . Groupes régionaux de l’IGAD 

N.B. : Les quatre groupes régionaux définis par l’IGAD sont Karamoja, Borana, Somali/Mandera et Dikhil, et quatre autres groupes sont à l’étude. Tous ces groupes sont réper-
toriés sur la base de facteurs physiques et sociaux ainsi que de l’importance avérée des mouvements transfrontaliers des hommes et des animaux qui y sont observés.
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du nord-ouest du Kenya, du sud-est du Soudan 
du Sud et du sud-ouest de l’Éthiopie. Toutes 
ces études examinent les corrélations entre les 
moyens de subsistance, la mobilité et la rési-
lience dans les régions frontalières de la Corne 
de l’Afrique, dans le but d’éclairer l’élaboration 
d’interventions de développement qui tiennent 
compte des facteurs de fragilité tout en renforçant 
les sources de résilience de la région.

Hammond (2017) introduit aussi les trois cadres 
analytiques utilisés dans les études ultérieures, à 
savoir le cadre de la durabilité des moyens d’exis-
tence, le cadre des facteurs de migration et l’ap-
proche centrée sur l’économie des ménages. Les 
conclusions des analyses basées sur l’application 
de ces trois cadres fournissent aux décideurs des 
données concrètes sur les modes de subsistance, 
des informations sur la situation économique des 
ménages vivant dans les zones de production des 
moyens de subsistance et des clés pour mieux 
comprendre la mobilité consécutive à des chocs 
externes et en rapport avec les moyens de subsis-
tance. Cette démarche permet de guider les déci-
sions visant à réduire les déplacements forcés et 
la migration de détresse et à faciliter les formes de 
mobilité qui permettent de générer des revenus. 

Le cadre de la durabilité des moyens de subsistance 
évalue l’emprise des populations sur un ensemble 
d’actifs d’ordre physique, financier, naturel, humain 
et social. Le niveau d’accès à ces actifs dont jouit 
un individu, un ménage ou une communauté 
détermine la qualité de ses moyens d’existence et, 
partant, son niveau de résilience face aux chocs et 
aux crises (conflits, sécheresse). L’approche centrée 
sur l’économie des ménages analyse les zones 
de production des moyens de subsistance et fait 
un examen détaillé des profils des revenus, des 
dépenses et de la consommation des populations 

qui y vivent. Les zones de production des moyens 
de subsistance peuvent ensuite être ventilées en 
groupe de richesse pour déterminer les différents 
niveaux de contrôle que les populations ont sur 
ces actifs ainsi que les différentes manières dont 
elles réagissent face aux chocs. Enfin, le cadre 
des facteurs de migration complète les autres 
cadres en expliquant comment les populations 
réagissent face aux chocs et prennent les décisions 
concernant la mobilité en fonction de leur niveau 
de subsistance et de richesse. Il est essentiel de 
comprendre ces dynamiques dans une région où 
la mobilité est le facteur central des moyens de 
subsistance et de la réponse aux crises. L’approche 
axée sur les régions frontalières, qui combine les 
trois cadres, permet de mieux comprendre les 
questions de moyens de subsistance, de qualité 
de vie et de mobilité. Les études de Dereje Feyissa 
Dori, Patta Scott-Villiers, et Kristen Bushby et Eliza-
beth Stites foisonnent d’exemples à cet égard. 

Cette approche peut d’ailleurs être un instru-
ment important pour la préparation aux crises 
et l’adaptation. En cas de sécheresse, comment 
réagiront les populations agropastorales ? Se 
déplaceront-elles à l’intérieur ou au-delà des fron-
tières pour avoir accès à l’eau ? Si un conflit violent 
éclate, les populations fuiront-elles en masse, ou 
alors seuls les plus nantis pourront se réfugier 
dans une ville ? Si les conditions climatiques sont 
propices aux activités agricoles, faut-il s’attendre 
à une arrivée massive de migrants ? Le resserre-
ment des contrôles aux frontières améliorera-t-il 
la sécurité ou, au contraire, exacerbera-t-il la crimi-
nalité et la violence en poussant les populations 
à choisir des moyens d’existence « inadaptés » ? 
Les réponses à ces différentes questions peuvent 
aider les États et les agences de développement 
à concevoir des interventions permettant de 
protéger et de promouvoir les formes de mobilité 



Présentation générale 7

essentielles, ainsi que de proposer des solutions 
de rechange efficaces aux migrations forcées.

Facteurs de fragilité et  
sources de résilience dans  
les régions frontalières 

Défis et facteurs de fragilité 
Des niveaux élevés de pauvreté persistent dans la 
Corne de l’Afrique, bien que cette région regorge 
de ressources naturelles et abrite quelques-unes 
des économies à forte croissance du globe. Les 
régions frontalières, à la lisière du contrôle direct 
des États, se heurtent à des problèmes de déve-
loppement graves sous la forme des conflits 
violents, des déplacements forcés, d’une faible 
productivité agricole, de l’insécurité alimentaire, 
de la dégradation de l’environnement, de la 
vulnérabilité liée au changement climatique, des 
risques de catastrophe naturelle, de la médiocrité 
de la santé publique et des niveaux élevés de flux 
financiers illégaux et de trafic humain et d’armes 
légères. La violence extrémiste est une menace 
grandissante. Les forts taux d’accroissement de la 
population, qui se conjuguent à ces autres défis, 
exacerbent la sollicitation de ressources foncières 
et naturelles limitées. Plus particulièrement, la 
jeune génération demande de meilleurs services 
sociaux et davantage de débouchés, et la plupart 
des institutions de la région n’ont pas les capacités 
voulues pour répondre à ces exigences. Il convient 
cependant de noter que certains facteurs de fra-
gilité peuvent aussi être des sources de résilience. 
Nous y reviendrons plus en détail plus bas. 

Le contexte géopolitique de la Corne de l’Afrique a 
considérablement évolué depuis le moment où les 
études ont démarré. Au Soudan du Sud, un accord 
de paix provisoire a été conclu entre les groupes 

politiques rivaux conduits par le Président Salva 
Kiir et Riek Machar respectivement, tandis qu’au 
Soudan, un gouvernement civil de transition a 
remplacé le régime de l’ancien président Omar 
al-Beshir (après près de 30 ans au pouvoir). La 
transition se poursuit en Éthiopie, même si le 
Premier ministre, Abiy Ahmed Ali, a appliqué 
d’importantes réformes après son élection en 
avril 2018 par le Front démocratique révolution-
naire du peuple éthiopien (FDRPE) au pouvoir. Il a 
amorcé un rapprochement avec l’Érythrée après 
pratiquement 20 ans de blocage et une espèce de 
guerre régionale indirecte ; il a libéré des prison-
niers politiques, amnistié et réinséré les groupes 
armés ainsi que les membres de l’opposition ; il a 
demandé pardon pour les violations des droits de 
l’homme, et a annoncé son intention d’ouvrir l’éco-
nomie éthiopienne. Enfin, en Somalie, le gouver-
nement fédéral a pris d’importantes mesures pour 
renforcer son contrôle sur les gouvernements 
régionaux, a engagé des réformes économiques 
et pris des mesures concrètes en vue de l’allège-
ment de la dette. Les effets à long terme de ces 
changements géopolitiques restent à voir, mais les 
grands problèmes structurels mis en évidence par 
les études sont toujours présents dans la région.

L’insécurité et les conflits 
Des liens étroits existent entre l’insécurité, les 
conflits, les déplacements, la pauvreté et le 
sous-développement, bien que les corrélations 
exactes soient fonction du contexte. La Corne de 
l’Afrique est déchirée par un certain nombre de 
grands conflits. Des bandits et groupes armés, 
comme Al-Chabab (réseau affilié à Al-Qaïda), 
sévissent dans certaines régions. L’absence de 
l’État dans les régions frontalières est souvent 
citée comme une des causes de la violence, mais 
une présence oppressive justifiée par l’impératif 
de lutte contre l’insécurité ou le terrorisme peut 
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aussi exacerber l’instabilité et le sentiment de 
marginalisation dans ces régions. La prolifération 
des armes légères et de petit calibre donne lieu 
à des conflits meurtriers, qui entraînent réguliè-
rement le déplacement de milliers de personnes 
fuyant les violences. On observe aussi des conflits 
communautaires dans certaines régions, et un 
niveau élevé de violences sexistes. Les efforts 
engagés par les pouvoirs publics pour endiguer 
la prolifération des armes légères et de petit 
calibre dans certaines zones, comme le triangle de 
Karamoja, semblent avoir indirectement amé-
lioré la sécurité en ce qui concerne aussi bien les 
femmes que la subsistance par l’élevage (activité 

qui était devenue assez périlleuse en raison des 
pratiques de vol de bétail, par exemple). L’insécu-
rité a des effets très différenciés sur les hommes 
et les femmes dans l’ensemble de la région. Dans 
le triangle de Karamoja, les jeunes hommes sont 
les principales victimes des vols de bétail tradi-
tionnels, étant généralement soit les ravisseurs, 
soit les gardiens des troupeaux. Les femmes et 
les enfants voient surtout leur sécurité menacée 
lorsqu’ils s’aventurent hors de leurs villages à 
la recherche du bois de chauffe, de l’eau ou de 
vivres. Bien évidemment, les femmes sont tou-
chées de façon disproportionnée par les vio-
lences sexistes d’une manière générale, de même 

Carte 0 .2 . L’insécurité alimentaire dans la Corne de l’Afrique
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que par des formes de patriarcat structurel qui 
accordent aux hommes le contrôle exclusif sur les 
actifs productifs (Bushby et Stites, 2015). 

La démographie  
La population de la Corne de l’Afrique est jeune et 
elle s’accroît rapidement. L’explosion de la popu-
lation jeune est une évolution démographique 
importante porteuse de possibilités, mais aussi 
de défis. Au Kenya, plus de 60 % de la population 
à moins de 25 ans, tandis qu’au Soudan du Sud et 
en Somalie, on estime à 70 % les personnes âgées 
de moins de 30 ans. La plupart des jeunes de la 
région sont soit sans emploi, soit sous-employés 
ou dans des emplois précaires, ce qui est plus pré-
occupant. Étant entendu que la population devrait 
doubler au cours des 23 prochaines années, aucun 
des pays de la région ne crée d’emplois d’une 
façon suffisamment rapide pour absorber la main-
d’œuvre croissante, et les jeunes femmes sont 
généralement les plus défavorisées sur les mar-
chés du travail de la région. Le taux de chômage 
élevé des jeunes peut les rendre plus enclins à 
embrasser l’illégalité et des comportements dan-
gereux, surtout dans un contexte marqué par des 
revendications politiques et le sentiment d’être 
exclu du développement politique et économique.

Les facteurs environnementaux 
Les risques liés à des catastrophes naturelles 
comme les inondations, la sécheresse et les effets 
du changement climatique augmentent dans l’en-
semble de la Corne de l’Afrique. Dans les régions 
frontalières, les risques environnementaux sont 
généralement liés à une pluviométrie plus faible 
et irrégulière, à la dégradation des sols et aux 
perturbations des saisons des crues (Hammond, 
2017). Ces facteurs réduisent la qualité des sols et 
diminuent la productivité agricole, contribuant à 
généraliser l’insécurité alimentaire (voir Carte O.2). 

Par ailleurs, l’insécurité alimentaire et les conflits 
sont à l’origine de nombreux déplacements dans 
la Corne de l’Afrique. Ils sont aussi corrélés. Au 
Soudan du Sud, par exemple, la situation de 
famine de 2017 était étroitement liée au conflit 
qui déchirait le pays. De surcroît, la vulnérabilité 
créée par le changement climatique touche non 
seulement les populations rurales dans leur quête 
de subsistance, mais dans une région connais-
sant une urbanisation galopante, elle peut aussi 
entraîner la baisse des réserves d’eau potable 
disponibles, réduire les activités agricoles en 
milieu urbain et accroître les risques d’inondation 
et d’autres événements climatiques. 

Les facteurs socioéconomiques 
La plupart des pays de la Corne de l’Afrique sont 
pauvres, mais l’extrême pauvreté est plus cou-
rante dans les régions frontalières. De plus, la 
pauvreté a certes reculé en Afrique au cours des 
20 dernières années, mais c’est loin d’être le cas 
dans les régions frontalières. L’insécurité alimen-
taire est l’indicateur indirect d’un grand nombre 
de facteurs de vulnérabilité et, comme le montre 
la Carte O.2, des millions de personnes dans la 
Corne de l’Afrique souffrent toujours de sous-ali-
mentation et sont exposés au risque de famine. 
Les crises alimentaires chroniques, un nombre 
croissant de personnes vivant avec le VIH-Sida3 
de même que l’incidence grandissante d’autres 
maladies infectieuses contribuent à élever les 
taux de morbidité et de mortalité dans la région. 
La pauvreté touche principalement les femmes, 
d’autant qu’elles exercent un bien faible contrôle 
sur les biens ou les revenus ou n’y ont pratique-
ment pas accès. 

3. VIH-Sida = Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome 
d’immunodéficience acquise.
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Les possibilités de production des moyens de sub-
sistance sont réduites, les investissements publics 
et privés peu nombreux. La plupart des individus 
vivent d’activités agricoles ou agropastorales. Le 
commerce transfrontalier, particulièrement du 
bétail et des biens de consommation, représente 
aussi une source de revenus vitale. Le commerce 
est essentiellement informel, en dehors de tout 
cadre réglementaire. Très peu d’investissements, 
publics ou privés, ont été faits pour soutenir le 
commerce ou les activités pastorales. En fait, les 
politiques publiques ont quelques fois été défavo-
rables aux intérêts des populations pastorales en 
promouvant l’agriculture commerciale et en ver-
rouillant les frontières en réponse aux menaces 
sécuritaires internationales. 

Les déplacements  
La mobilité et les déplacements peuvent être à 
l’origine des problèmes de développement, des 
conflits, de la violence et de la persécution politique 
et en résulter. La Corne de l’Afrique est l’un des plus 
grands sites de déplacement dans le monde : à la 
fin de 2018 (la dernière année pour laquelle l’on dis-
pose de statistiques du HCR), les pays de la région 
abritaient 3,9 millions de réfugiés ou de personnes 
vivant comme des réfugiés, tandis que 120 000 
autres étaient des demandeurs d’asile4. Si l’on tient 
compte des difficultés qu’il y a à dénombrer les per-
sonnes déplacées, ces chiffres sont probablement 
sous-estimés. De plus, non seulement ces pays 
reçoivent-ils les réfugiés et les demandeurs d’asile 
de leur région, mais ils accueillent aussi ceux des 
pays voisins comme la RDC, le Burundi et le Yémen. 
Les déplacements internes sont aussi très préoc-
cupants : à la fin de 2018, le Centre de surveillance 
des déplacements interne estimait à 8,95 millions 
le nombre de déplacés internes vivant dans la 

4. Les données sont disponibles sur la page http://popstats.
unhcr.org/en/persons_of_concern. 

région5. Les camps de réfugiés et autres installa-
tions informelles se trouvant dans les régions fron-
talières modèlent fortement l’économie en créant 
des débouchés et en attirant les ressources des 
agences humanitaires et d’aide au développement 
dans la région. Mais ils peuvent aussi être source 
d’antagonisme entre les populations déplacées 
et les autres résidents, causer la dégradation de 
l’environnement et modifier les modes de produc-
tion des moyens de subsistance (Hammond, 2017 ; 
Waters, 1999 ; Whitaker, 2002). 

Les facteurs politiques et de gouvernance 
Les régions frontalières sont de moins en moins 
capables de faire face aux risques de vulnérabilité 
et de fragilité pour deux raisons : 1) les institutions 
formelles de la région (notamment la prestation 
des services sociaux, les systèmes économiques 
et financiers, l’ordre public, la justice et la sécurité) 
restent faibles et irrégulières. 2) parallèlement, 
les institutions non formelles s’érodent au fil du 
temps, minant considérablement la résilience 
des populations locales face aux chocs sociaux, 
économiques et climatiques. La confusion quant 
aux institutions investies de la légitimité et de 
l’autorité impose d’avoir une compréhension 
plus nuancée de la gouvernance dans les régions 
frontalières. Comme le fait remarquer Conciliation 
Resources (2017), « il est important de comprendre 
la diversité des structures de gouvernance et des 
sources d’autorité dans les régions frontalières 
pour concevoir des interventions efficaces de pro-
motion de la paix et du développement ». 

5. Les données proviennent de la page https://www.inter-
nal-displacement.org/database/displacement-data. Ces 
chiffres peuvent avoir changé, car entretemps, un grand 
nombre des déplacés internes en Éthiopie par exemple (l’un 
des gros pourvoyeurs de personnes déplacées dans la région) 
ont été réinstallés ou sont retournés à leur point de départ. De 
plus, le chiffre total n’intègre pas les personnes déplacées à 
l’intérieur de l’Érythrée (pour lesquelles on ne dispose pas de 
données), mais il inclut 31 000 personnes de la région d’Abiyei 
que se disputent le Soudan et le Soudan du Sud. 
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Une zone riche de promesses : 
Possibilités et sources de résilience 
Malgré les difficultés, il est possible de renforcer 
la résilience face aux conflits cycliques, à l’insé-
curité et à la pauvreté. Par exemple, les régions 
frontalières offrent un espace « d’escompte » 
dans lequel les acheteurs, les vendeurs et les 
employeurs tirent avantage des différences des 
prix, des taux de rémunération, des niveaux 
de sécurité, des degrés de réglementation et 
d’application des lois, des ressources naturelles 
disponibles, de la qualité des systèmes de santé 
ou d’éducation et des niveaux d’accessibilité des 
marchés, de part et d’autre des frontières natio-
nales. Comme le disait Goodhand (2014, 19), 

« Ces dynamiques s’observent non seulement au 

niveau de la frontière, mais aussi à cause de la 

frontière. Les flux et les relations économiques 

peuvent être plus intenses avec l’autre côté 

des frontières nationales qu’avec les régions à 

l’intérieur d’un même État ». (Non souligné dans 

l’original). 

Les régions frontalières entre le Somaliland et 
l’État régional de Somali en donnent une parfaite 
illustration (Abdi et Hagmann, 2020). Les régions 
frontalières peuvent offrir des couloirs commer-
ciaux aux pays enclavés, de la main-d’œuvre pour 
l’agriculture saisonnière, une plus grande produc-
tion animale à des fins d’exportation. 

Robustesse des échanges, particulièrement 
le commerce du bétail 
Le commerce du bétail est solide, même en 
temps de conflit. Bien que toujours vulnérables 
aux crises climatiques et aux chocs externes des 
marchés, les exportations de bétail de la Corne de 
l’Afrique en direction des marchés de l’Égypte et 
du Moyen-Orient dépassent 1 milliard de dollars 

par an (FAO, 2018). Des possibilités d’expansion 
existent, « le secteur le plus important de l’écono-
mie des régions frontalières, à savoir le bétail, ne 
bénéficiant d’aucun investissement significatif de 
l’intérieur même de ces régions » (Scott-Villiers, 
2015). Particulièrement, la prédominance des 
activités pastorales (ou agropastorales) dans les 
moyens de subsistance des populations de l’en-
semble des régions frontalières permet de péren-
niser ces échanges, comme il est décrit plus bas. 

Mobilité pour la subsistance et la survie  
La mobilité est un facteur important de résilience. 
Si l’attention du monde est depuis peu tournée vers 
les déplacements forcés et les migrations mixtes 
résultant des chocs externes, la mobilité, quant à 
elle, est et a toujours été un moyen efficace d’as-
surer la subsistance, les populations se déplaçant 
pour chercher du travail ou des environnements 
plus propices aux activités agricoles et pastorales. 

Institutions traditionnelles 
Dans une région où les institutions publiques sont 
faibles et inefficaces, les institutions tradition-
nelles et non formelles gagnent en légitimité. Les 
chefs traditionnels voient cependant leur autorité 
s’amoindrir face à l’urbanisation et au nombre 
croissant de jeunes armés qui font leur propre loi. 
Les institutions communautaires continuent tout 
de même de réglementer le commerce du bétail, 
d’administrer les relations commerciales, de 
résoudre les problèmes et de régler les différends. 
Bon nombre de ces institutions sont organisées 
autour des clans et s’étendent des deux côtés de 
frontières internationales artificielles. 

Urbanisation 
L’urbanisation rapide qu’a connue la région n’a 
pas manqué de poser des problèmes de déve-
loppement, mais aussi d’offrir des possibilités 
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économiques. L’urbanisation touche aussi bien les 
principales métropoles que les villes secondaires, 
même si ce sont ces dernières qui ont enregistré 
la croissance la plus rapide. Certains pays ont réagi 
à ces changements en investissant dans l’in-
frastructure et les possibilités d’emploi. L’Éthiopie, 
par exemple, ambitionne de créer des parcs indus-
triels qui emploieront aussi les réfugiés. Il a fallu 
pour cela que le pays règle des questions plus 
larges liées à la décentralisation de la prestation 
de services et aux politiques macroéconomiques. 

Les pouvoirs publics ont aussi dû concilier les 
besoins de la majorité de la population vivant 
de l’agriculture ou de l’élevage avec ceux des 
citoyens, moins nombreux, qui tirent leur subsis-
tance des activités manufacturières (Ronnas et 
Sarkar, 2019). L’urbanisation a eu des répercus-
sions importantes sur les moyens de subsistance : 
bon nombre des emplois créés dans les nouvelles 
zones urbaines et périurbaines sont informels 
et précaires, que ce soit dans l’exploitation des 
carrières, le bâtiment, les travaux domestiques et 

Tableau O .1 . Défis et possibles débouchés dans la Corne de l’Afrique

Challenges and Drivers of Fragility Opportunities and Sources of Resilience 
Isolement . Les régions frontalières se trouvent à la 
périphérie des États et sont très souvent abandonnées à 
elles-mêmes. 

Espaces d’escompte . Les différences de part et d’autre 
des frontières offrent aux populations la possibilité de tirer 
avantage des prix, des connaissances et des services ainsi 
que des possibilités d’emploi transnationaux. 

Conflits et gouvernance . Aux principaux conflits opposant 
les pays de la région entre eux s’ajoutent des conflits com-
munautaires, généralement à cause des terres ou des res-
sources naturelles. Ces régions se caractérisent aussi par une 
plus grande incidence des violences sexistes et la montée 
des violences extrémistes. Les institutions formelles sont gé-
néralement incapables de gérer ces facteurs déstabilisants 
; les institutions non formelles qui pouvaient le faire voient 
leur pouvoir se déliter au fil du temps et sont sous pression. 

Institutions traditionnelles . En dépit des difficultés, les 
institutions traditionnelles ont toute légitimité et exercent 
une autorité certaine. Formées autour des clans ou des af-
filiations ethniques, elles peuvent s’étendre des deux côtés 
des frontières nationales et sont des actrices majeures de la 
stabilité sociale, de la réglementation du commerce et de la 
gestion des conflits.

Déplacements . Les conflits et les catastrophes d’origine 
climatique, comme les sécheresses et les inondations, 
provoquent des déplacements importants des populations. 
Environ 3,9 millions de réfugiés et près de 9 millions de 
personnes déplacées vivent dans la région. 

Commerce et mobilité . Les échanges commerciaux sont 
robustes et résilients. Centrés sur le bétail et les biens 
de consommation, ils perdurent même en temps de 
grand conflit et sans investissement pour les soutenir. Le 
commerce est facilité par la mobilité, la première straté-
gie de résilience des populations, qui partent en quête de 
meilleurs moyens de subsistance ou d’environnements plus 
propices aux activités agricoles et pastorales.

Pauvreté . La proportion de la population pauvre a certes 
légèrement reculé, mais le nombre de personnes pauvres 
continue d’augmenter dans l’absolu. Les femmes restent 
les plus touchées par la pauvreté. 

Industries extractives . Ce secteur émergent, qui concerne 
notamment l’exploitation pétrolière et l’exploitation minière 
à petite échelle, comporte des risques sociaux tout en 
offrant aussi la possibilité de développer l’économie locale, 
par des infrastructures de liaison par exemple. 

Démographie . La population est très jeune et devrait 
doubler durant les 23 prochaines années. Cette expansion 
démographique peut être à la fois un problème et un atout. 

Institutions régionales . Des stratégies sont mises à l’essai 
pour promouvoir une plus grande collaboration transfron-
talière et l’harmonisation des politiques sur les échanges 
commerciaux et la libre circulation. Toutefois, certaines insti-
tutions régionales se sont davantage illustrées dans la résolu-
tion des conflits que sur les questions de développement. 
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la vente de crédits de téléphones portables, etc. 
Pour autant, les populations urbaines ont géné-
ralement un meilleur accès aux services, notam-
ment l’éducation et la santé. 

L’émergence des industries extractives 
L’expansion récente des industries extractives, 
principalement le pétrole, le gaz et les minerais, 
offre la possibilité de développer l’économie locale. 
La découverte en 2012 de pas moins de 1 milliard de 
barils de pétrole à Turkana dans le nord-ouest du 
Kenya, région limitrophe de l’Éthiopie, du Soudan 
du Sud et de l’Ouganda, a accru les perspectives 
de développement économique dans l’une des 
régions les plus démunies du pays. Les prospec-
tions étaient annoncées pour 2015 et le début des 
exportations, d’abord prévu en 2017, a été reporté 
en 2021. Bien gérées, les recettes pétrolières pour-
raient stimuler l’emploi et le développement. 

L’émergence des industries extractives peut susci-
ter l’intérêt de l’État et attirer les investissements 
publics et privés. Par exemple, il est prévu d’amé-
liorer les liaisons routières et de construire un 
oléoduc dans le cadre du projet LAPSSET6 (Lamu 
Port-Southern Sudan-Ethiopia Transport) entre le 
littoral du Kenya et le Soudan du Sud, l’Ouganda 
et l’Éthiopie. Le corridor devrait permettre d’ache-
miner le pétrole du Soudan du Sud vers le Kenya, 
ouvrant ainsi la voie à d’autres investissements 
étrangers. Cependant, comme c’est souvent le 
cas dans des projets de cette envergure, il est 
difficile de dire s’il pourra être réalisé rapidement 
en raison des soucis sécuritaires et d’autres ten-
sions géopolitiques entre les pays de la région. 
S’il est mené à bon terme, le projet de LAPSSET 
prouverait qu’investir dans les zones frontalières 

6. Pour en savoir plus sur le projet LAPSSET, rendez-vous sur la 
page www.lapsset.go.ke/.

négligées peut stimuler le développement local et 
réduire les facteurs de vulnérabilité. 

Tous les avantages que pourraient procurer les 
industries extractives peuvent être effacés par ce 
qu’on appelle la « malédiction des ressources ». Les 
tensions sont montées à Turkana dès le début des 
prospections. Les opérations pétrolières ont blo-
qué des terres, privant les populations pastorales 
de l’accès aux pâturages et les résidents locaux de 
l’accès à l’eau. Des groupes armés ont lancé plu-
sieurs attaques, extorquant de l’argent à la Tullow 
Oil Corporation contre la vie de son personnel et 
ses actifs, à telle enseigne que la société a menacé 
de retirer son investissement (Achuka, 2017). La 
plupart des emplois créés auraient été donnés à 
des étrangers, les populations locales n’héritant 
que des petits boulots. L’on s’inquiète d’un possible 
creusement des inégalités. S’assurer que les popu-
lations locales profitent de l’exploitation pétro-
lière passe par une planification minutieuse, des 
consultations locales et l’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux, comme l’acquisition 
des terres et les réinstallations forcées.

Exploitation minière artisanale et  
à petite échelle 
Le secteur de l’exploitation minière artisanale et 
à petite échelle dans le groupe Karamoja a long-
temps été un grand pourvoyeur de moyens de 
subsistance et un moteur des échanges transfron-
taliers. En dépit de ses bienfaits sur l’économie, 
cette activité est dangereuse et potentiellement 
préjudiciable à l’environnement. De plus, 62 % des 
27 000 km2 de terres qui forment cette région font 
l’objet de licences d’exploitation, les populations 
autochtones qui ne possèdent souvent aucun titre 
de propriété étant poussées à se déplacer. À cause 
de ces activités, les terres disponibles pour les 
activités agropastorales ont elles aussi diminué. 
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L’amélioration de l’hygiène et de la sécurité au 
travail et une gestion plus inclusive des questions 
foncières pourraient contribuer à promouvoir la 
responsabilité dans les activités minières à petite 
échelle. 

Récapitulatif des défis et  
des possibilités 
Le Tableau O.1 résume les principaux défis et fac-
teurs de fragilité ainsi que les possibles débouchés 
et sources de résilience dans la Corne de l’Afrique. 

Quelques thématiques 
importantes 

Moyens de subsistance 
Dans les régions frontalières, les systèmes de 
subsistance transcendent, défient et exploitent 
les frontières internationales. S’appuyant sur le 
Cadre de la durabilité des moyens de subsistance, 
Hammond (2017), cartographie toutes les zones 
de production des moyens de subsistance dans la 
Corne de l’Afrique, révélant ainsi que les activités 
pastorales et le commerce sont certes prédomi-
nants, mais quelques personnes s’adonnent à 
des activités agraires, ont des emplois salariés ou 
s’auto-emploient. Le trait commun à l’ensemble 
de la région est que les moyens de subsistance 
sont fondamentalement transnationaux. La zone de 
pacage de Hawd en est une bonne illustration : Les 
Somaliens paissent leurs chameaux en Éthiopie 
durant la saison sèche, et les Éthiopiens de l’État 
régional de Somali profitent de la filiation et de la 
langue communes pour vendre leurs troupeaux 
sur les marchés de l’autre côté de la frontière 
en Somalie. De nombreux individus et ménages 
détiennent des emplois, qui nécessitent des mou-
vements saisonniers des zones rurales vers les 
zones urbaines. Le sexe reste un facteur détermi-
nant des moyens de subsistance. Les femmes sont 

souvent chargées de garder le petit bétail, d’entre-
tenir les jardins potagers et de vendre les produits 
agricoles ; les hommes se chargent généralement 
du labour, des semailles et de la moisson. 

Activités pastorales 
En 2015, la CEA (2017, 6) estimait la population pas-
torale dans la Corne de l’Afrique à plus de 38 mil-
lions de personnes7. Comme l’explique Feyissa 
(2016), « les autres moyens de subsistance sont à 
peine viables ». Dans les zones où les sols sont plus 
fertiles et les pluies plus abondantes (par exemple, 
l’extrémité sud de la Corne) nombreux sont ceux 
qui s’adonnent à des activités agropastorales pour 
s’assurer un double moyen de subsistance, ne 
pouvant prendre le risque de ne pratiquer que l’une 
(élevage) ou l’autre (agriculture) de ces activités. 

Les communautés pastorales partagent les pra-
tiques de gestion du bétail, utilisent les pâturages 
et les ressources en eau, les liens commerciaux, et 
les informations accessibles sur la météo, les prix 
et la disponibilité de l’eau. De nombreuses com-
munautés agricoles profitent des frontières pour 
vendre leurs produits dans les villes et cités situées 
de part et d’autre. D’autres exploitent la main-
d’œuvre saisonnière venant des pays limitrophes. 

Les décisions concernant les déplacements 
du bétail (où aller et quand) se fondent sur les 
connaissances locales et les systèmes de gouver-
nance traditionnels. Cependant, les éleveurs uti-
lisent de plus en plus la technologie, notamment 
les téléphones portables, pour avoir accès aux 
informations sur les prix courants et les possibili-
tés commerciales. Les images satellites peuvent 

7. www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/03/18/
world-bank-pastoralists-horn-africa. Ces estimations doivent 
être considérées comme très globales. Il est difficile de 
dénombrer exactement la population pastorale dans la Corne 
de l’Afrique à cause 1) du manque criant de données dans la ré-
gion, et 2) des difficultés de classification de cette population. 
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Encadré O.1. Commerce, pastoralisme et mobilité dans la Corne de l’Afrique :  
Le groupe Karamoja

Le groupe Karamoja comprend le nord-est de l’Ouganda, 
le nord-ouest de l’Ouganda, le nord-ouest du Kenya, le 
sud-est du Soudan du Sud et le sud-ouest de l’Éthiopie. En 
dépit de leur diversité, de nombreux groupes de la région 
partagent une langue, des moyens de subsistance et des 
pratiques culturelles similaires. 

La population de ce groupe régional est en majorité 
agropastorale, combinant une vie de nomade basée sur 
l’élevage du bétail et une vie sédentaire s’appuyant sur des 
activités agricoles. La mobilité, notamment la traversée 
des frontières internationales, est d’une importance capi-
tale pour les activités agropastorales en ce qui concerne 
l’accès aux pâturages, à l’eau et aux marchés. 

La sécurité s’est améliorée au sein du groupe, mais des 
défis subsistent. Le Soudan du Sud reste un pays instable. 
Les bandits sévissent dans la région du Turkana au Kenya, 
extorquant de l’argent aux populations locales. Le vol de 
bétail, devenu violent, est souvent utilisé comme moyen 
de redistribution de la richesse. L’industrie extractive est 
à l’origine des conflits communautaires qui opposent 
les éleveurs aux agriculteurs autour des terres commu-
nautaires. Des modes migratoires fluides sous-tendent 
le pastoralisme, mais alimentent également les conflits 
transfrontaliers. 

Les moyens de subsistance basés sur le bétail sont la prin-
cipale source de revenus dans la mesure où ils sont bien 
adaptés à des pluviométries minimales et variables. Le 
bétail constitue également un capital social et culturel, car 
il est un indicateur de richesse. Les politiques gouverne-
mentales, la pauvreté et les conflits poussent les popula-
tions à abandonner le pastoralisme au profit des moyens 
de subsistance agraires ou urbains, surtout en Ouganda. 
Certains ménages se reconvertissent de façon définitive ; 
d’autres se déplacent de façon saisonnière ou se répar-
tissent. Dans les zones urbaines, de nombreux individus 
disposent d’un portefeuille d’emplois et se lancent dans 

des activités comme le commerce informel ou les tra-
vaux manuels. Les industries extractives se positionnent 
comme des sources potentielles d’emplois dans divers 
endroits du groupe, mais elles comportent des risques 
sociaux. 

Les réseaux sociaux et familiaux sont indispensables 
pour les moyens de subsistance au sein du groupe ; et les 
institutions communautaires ainsi que les alliances tradi-
tionnelles jouent un grand rôle dans l’accès aux pâturages 
et aux réseaux complexes qui sous-tendent les échanges 
de biens et de services, tels que le bétail, les biens de 
consommation et le commerce illicite, notamment le com-
merce des armes légères et de petit calibre.

Puisque les politiques gouvernementales favorisant l’agri-
culture sédentaire rendent le pastoralisme plus difficile, 
diverses pratiques de subsistance « inadaptées » se sont 
développées, notamment le vol de bétail, le commerce 
du bois de chauffe et du charbon de bois, le banditisme 
et la participation aux activités des groupes armés. Les 
entraves à la liberté de mouvement limitent également 
le pastoralisme dans le groupe. Des restrictions ont été 
imposées à cause de l’insécurité, du classement des terres 
pour en faire des parcs nationaux, de l’accroissement des 
investissements privés et de la délivrance des titres fon-
ciers individuels. La mauvaise qualité des infrastructures a 
également un impact négatif sur la mobilité. 

Le groupe Karamoja est soumis à des systèmes hybrides 
de gouvernance reposant sur des institutions formelles 
et non formelles. Les institutions formelles de l’État sont 
généralement faibles et inefficaces. Et même si la violence 
met à mal leur autorité, les institutions traditionnelles, 
notamment les institutions de justice coutumières qui 
jouent un rôle capital dans le règlement des différends, 
continuent de jouir d’une légitimité et d’un pouvoir certain 
au sein des sociétés.
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fournir des informations sur la végétation, ce qui 
guide mieux les décisions concernant les transhu-
mances et permet de réduire les taux de mortalité 
du bétail. 

Commerce 
Le commerce du bétail et des biens de consom-
mation est dynamique dans les zones frontalières. 
Bien qu’il soit extrêmement difficile d’obtenir 
des données systématiques et actualisées sur 
ce commerce, son ampleur peut être estimée à 
partir de plusieurs sources. Par exemple, selon 
une étude digne de foi, la valeur totale des bovins, 
chèvres, moutons et chameaux éthiopiens vendus 
de l’autre côté de la frontière en Somalie, au Kenya 
et à Djibouti en 2009 était de 250 à 300 millions de 
dollars (Aklilu et Catley, 2009 ; Hammond, 2017). 
En 2005, le chiffre d’affaires d’un seul marché situé 
à la frontière entre l’Éthiopie et la Somalie était de 
50 millions de dollars ; plus récemment, la valeur 
du commerce du bétail à la frontière du Soma-
liland était estimée entre 200 et 300 millions de 
dollars, soit environ quatre ou cinq fois plus que 
le niveau officiellement comptabilisé (World Bank 
and DFID, 2019). Les exportations de bétail, notam-
ment vers les pays du Golfe, jouent un rôle très 
important dans les économies de certains pays. 
En 2015, la Banque mondiale et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
ont estimé que la Somalie avait exporté 5,3 mil-
lions d’animaux (World Bank and FAO, 2018). 
Toutefois, le commerce du bétail occupant une 
place aussi importante, les pays sont toujours très 
vulnérables aux effets du changement climatique 
et aux épidémies, comme le montrent les expor-
tations de bétail par la Somalie en 2016 et 2017. 
L’interdiction d’importation du bétail somalien 
imposée par l’Arabie Saoudite à la fin de 2016 en 
raison d’une épidémie (interdiction temporaire-
ment levée pour la période du Hadj de juillet à 
septembre 2017), les effets de la sécheresse sur la 

santé des animaux et les pertes de troupeaux ont 
été à l’origine d’une forte baisse des exportations, 
qui sont passées de 5,3 millions d’animaux en 2015 
à 1,3 million en 2017 (Sarkar et Serriere, 2019).

Les petits commerçants, dont de nombreuses 
femmes, transportent du pétrole, de l’huile de 
cuisine, des céréales, des pâtes alimentaires, 
des tissus et même des articles de luxe, tels que 
les appareils électroniques provenant des ports 
de l’océan Indien, vers les zones frontalières et 
au-delà. Quoiqu’il constitue un défi majeur pour 
la sécurité, le commerce illicite d’armes est égale-
ment une filière lucrative. Au sein des communau-
tés résidant dans les régions frontalières, la plupart 
des opportunités qui s’offrent, particulièrement 
aux femmes, proviennent du secteur informel. Le 
volume du commerce informel est plus de 30 plus 
important que celui du commerce formel dans cer-
taines régions. Les revenus des personnes vivant 
au sein des communautés frontalières proviennent 
principalement du commerce du bétail, du khat (un 
stimulant local), des céréales, de la friperie et des 
biens de consommation produits dans la région ou 
importés (généralement des États du Golfe), puis 
acheminés vers l’intérieur du pays.8 Plus de la moi-
tié des commerçants du secteur informel transfron-
talier dans la région sont des femmes. 

Les liens claniques et de parenté jouent un rôle 
capital dans le commerce transfrontalier. La plu-
part des transactions s’effectuent dans des délais 
relativement courts. Les biens échangés sont remis 
à d’autres acteurs de la chaîne de valeur qui, à leur 
tour, les transmettent à d’autres, situés plus haut 
dans la chaîne. Les affiliations claniques jouent un 

8. Toutes les régions frontalières ne sont pas sur la terre ferme-
la mer Rouge est une « zone frontalière » d’une importance 
capitale pour les communautés vivant dans cette région, et les 
moyens de subsistance, le commerce, la mobilité ainsi que les 
conflits évoluent au-delà des frontières maritimes de la même 
façon que sur la terre ferme. 
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rôle clé dans l’établissement de la confiance et des 
relations de part et d’autre des frontières, et elles 
assurent une forme de protection contre les fonc-
tionnaires à la recherche d’avantages personnels, 
les seigneurs de guerre et les groupes armés qui 
cherchent à entraver le commerce. Les institutions 
coutumières traditionnelles jouent donc un rôle 
crucial dans la gestion des activités commerciales 
et le règlement des différends. Ces institutions, 
formées autour du clan, peuvent transcender les 
frontières internationales et sont parfois en conflit 
avec les autorités étatiques. 

Différents facteurs entravent le commerce intra-
régional. Les exportations intrarégionales entre 
les pays de l’IGAD étaient estimées à 1,9 milliard 
de dollars en 2011 (il est difficile de trouver des 
chiffres plus récents). Bien qu’il s’agisse d’une 
augmentation en termes réels, elle représente 
une baisse de quatre pour cent dans la part des 
exportations intrarégionales globales depuis 2000 
en raison : 1) de l’absence d’infrastructures reliant 
les pays de la sous-région ; 2) du fait que les pays 
de la région ont tendance à produire les mêmes 
choses, ce qui limite la complémentarité commer-
ciale ; 3) du déséquilibre économique entre les 
membres ; 4) de l’inefficacité des systèmes fiscaux 
et des barrières tarifaires ; et 5) de l’appartenance 
à plusieurs regroupements régionaux poursuivant 
les mêmes objectifs, ce qui crée le double emploi 
et amène les institutions à se faire concurrence. 

Les États prennent des mesures pour formaliser 
le commerce informel. L’Éthiopie et le Soudan ont 
signé un accord aux termes duquel les petits com-
merçants sont autorisés à effectuer 48 voyages 
transfrontaliers par an avec des marchandises 
d’une valeur maximale de 117 dollars par voyage. 
L’Éthiopie a également imposé des limites à 
la valeur des produits et à la circulation des 

personnes dans le cadre des échanges commer-
ciaux avec Djibouti, le Kenya et la Somalie. 

La formalisation du commerce protège les com-
merçants agréés et génère des recettes publiques, 
mais elle constitue un frein pour les commerçants 
qui ne peuvent pas à obtenir d’agrément. Les com-
merçants non agréés appartiennent souvent aux 
groupes marginalisés tels que les femmes et les 
plus démunis, et les régimes d’agrément créent des 
possibilités de recherche d’avantages personnels. 
Les restrictions de la circulation touchent profondé-
ment les éleveurs, les obligeant parfois à pratiquer 
le surpâturage, ce qui dégrade les terres et fait 
baisser considérablement le niveau d’eau dans la 
nappe phréatique. Ces éleveurs peuvent alors se 
sentir obligés d’assurer leur subsistance par des 
moyens inadaptés. L’exemple du groupe Karamoja 
illustre très clairement les liens entre les facteurs 
spatiaux, les moyens de subsistance et la mobilité 
dans la Corne de l’Afrique (voir l’encadré O.1).

Malgré ces défis, les perspectives d’une plus 
grande intégration économique régionale impulsée 
par le commerce et la mobilité sont très bonnes. 
L’amélioration des réseaux de transport, notam-
ment les corridors qui mènent vers les grands 
ports maritimes, le développement des ports 
secondaires et du secteur de l’énergie électrique de 
l’Éthiopie et la poursuite du projet LAPSSET pour-
raient accélérer le commerce et les liens écono-
miques régionaux. Les efforts visant à améliorer la 
gestion des ressources en eau communes dans les 
régions frontalières ainsi que la gestion conjointe 
des pâturages et à promouvoir la libre circulation 
des personnes pourraient également permettre 
d’accroître les échanges transfrontaliers.

Enfin, il convient de noter que les décideurs 
peuvent puiser dans les expériences d’autres 
régions dans la mesure où ils essaient de tirer 
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profit de l’importance du commerce transfronta-
lier pour renforcer la coopération et l’intégration. 
Par exemple, le petit commerce transfrontalier 
(dominé par les femmes) est un facteur important 
qui favorise les concertations sur les questions 
commerciales entre la République Démocratique 
du Congo et l’Ouganda. Des systèmes de suivi 
ont été conçus pour recueillir des données sur 
la portée et la nature du petit commerce afin de 
renforcer l’élimination des barrières et de faciliter 
ces types d’échanges. La facilitation des échanges 
transfrontaliers a été intégrée dans les politiques 
commerciales nationales de certains pays ; et avec 
l’aide de la Banque mondiale, le Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA), une 
communauté économique régionale, s’est déve-
loppé et a adopté une charte en vue de normaliser 
le traitement des opérations du petit commerce 
au niveau des frontières. Cette démarche a permis 
de réduire les tracasseries et la recherche de pots-
de-vin, et de faciliter la traversée des frontières. Le 
COMESA et la Communauté de l’Afrique de l’Est, 
une autre communauté économique régionale, 
ont également élaboré des régimes d’échanges 
simplifiés pour faciliter l’enregistrement des entre-
prises commerciales sans imposer des contraintes 
réglementaires et fiscales insurmontables. 

Diversification et moyens de  
subsistance inadaptés 
Certes, le pastoralisme et le commerce restent 
dominants, mais d’autres moyens de subsistance 
continuent de se développer. De nombreuses 
personnes dans la Corne de l’Afrique ont dû 
diversifier leurs moyens de subsistance face à 
l’accroissement des populations et à la réduction 
de la base des ressources naturelles résultant 
des changements environnementaux, des grands 
projets d’infrastructure et des restrictions de la 
mobilité transfrontalière. Certains se déplacent 

vers les zones urbaines ou se lancent dans des 
activités agraires, à titre permanent ou saisonnier. 
Les industries extractives créent également des 
possibilités d’emploi.

Lorsque la diversification n’est pas possible, les 
populations peuvent abandonner le pastoralisme 
au profit de moyens de subsistance à haut risque 
tels que :

« les diverses stratégies de subsistance qui 

peuvent s’avérer préjudiciables, notamment 

l’utilisation non durable des ressources naturelles 

(comme la coupe d’arbres pour la production et 

la vente de charbon de bois), l’envoi des filles 

en ville pour travailler comme domestiques, les 

exposant ainsi au risque de mauvais traitements ; 

la pratique du commerce illicite de contrebande ; 

et les activités criminelles comme « le vol de 

bétail organisé ou le banditisme » (Feyissa 2016)

Dans toute la région, les initiatives techniques 
visant à accroître la production alimentaire ou à 
réduire la pression sur les ressources naturelles 
se sont avérées illusoires, fondamentalement 
en raison des problèmes environnementaux et 
sociaux. Le recours à d’autres solutions non tech-
niques centrées sur le renforcement des capacités 
humaines peut être déterminant pour les futurs 
efforts de diversification des moyens de subsis-
tance et d’amélioration de la gestion des risques 
(Coppock et al, 2011). L’une de ces initiatives visait 
Borana qui, autrefois considéré comme un modèle 
de pastoralisme durable en Afrique de l’Est, est de 
plus en plus pauvre et vulnérable en raison des 
effets conjugués de la croissance démographique 
et de l’investissement dans le développement, 
auxquels s’ajoutent des sécheresses répétées. 
Un processus participatif qui associe la commu-
nauté pastorale au diagnostic du problème, à la 
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planification des itinéraires du changement et, au 
bout du compte, à la mise en œuvre des interven-
tions a été mis en place. Ce processus, qui associe 
l’action collective, la microfinance et une éduca-
tion participative, s’est traduit par des femmes se 
retrouvant en position de leadership, l’amélioration 
sensible de la qualité de la vie, l’accumulation de 
la richesse, la réduction de la faim et la gestion des 
risques (Coppock et al, 2011 : 395). Des interventions 
de ce genre peuvent servir de modèles pour l’éla-
boration de programmes sur les zones frontalières. 
En d’autres termes, en dehors de l’aspect spatial, 
les responsables de l’élaboration des politiques de 
développement doivent intégrer des éléments de 
renforcement des capacités humaines dans leurs 
interventions programmatiques. 

Mobilité 
Compte tenu de l’importance du commerce et du 
pastoralisme pour les moyens de subsistance et la 
résilience des populations des zones frontalières, 
la libre circulation est capitale. Cette liberté per-
met au commerçant en provenance de la Somalie 
d’acheter du bétail bon marché en Éthiopie et de 
le revendre ensuite au Kenya où les prix sont plus 
élevés. Même de petits écarts de prix peuvent 
faire toute la différence entre la survie et l’extrême 
pauvreté. Par ailleurs, lorsque les mouvements 
sont limités, les effets sur le commerce sont 
préjudiciables tant pour les habitants des zones 
frontalières que pour les personnes ayant besoin 
de ces produits le long de la chaîne de valeur. 
Par exemple, les légumes cultivés dans les zones 
agropastorales de l’Éthiopie sont commercialisés 
sur les marchés frontaliers pour être finalement 
distribués dans le sud de la Somalie. Le blocage 
des frontières peut affecter les marchés jusqu’à 
Mogadiscio. Dans les zones frontalières occiden-
tales, le long de la frontière entre l’Éthiopie et le 

Soudan, la production agricole est également tri-
butaire de la mobilité de la main-d’œuvre agricole, 
au niveau national et au-delà des frontières. 

La mobilité est particulièrement capitale pour le 
pastoralisme parce que dans les zones où il consti-
tue le principal moyen de subsistance, les popu-
lations doivent pouvoir se déplacer dans un vaste 
territoire pour accéder aux ressources dont eux-
mêmes et leurs troupeaux ont besoin. La restriction 
de la circulation des pasteurs engendre le surpâtu-
rage, la baisse du niveau d’eau de la nappe superfi-
cielle, et la dégradation des ressources pastorales 
à long terme (Hammond, 2017). Bien que l’agropas-
toralisme et l’agriculture irriguée soient possibles 
dans certaines zones frontalières, tel n’est pas le 
cas dans la plupart des régions frontalières de la 
partie orientale de la Corne de l’Afrique, où la terre 
n’est pas propice à l’agriculture sédentaire. Dans 
ces conditions, la pratique de la transhumance 
devient un moyen de subsistance nécessaire.

Pour comprendre le rôle de la mobilité dans 
la résilience et la vulnérabilité, il faut analyser 
l’influence de la mobilité sur les pratiques quoti-
diennes de production des moyens de subsistance 
et l’adaptation aux chocs. La plupart des formes 
de mobilité dans la Corne de l’Afrique sont moti-
vées par de nombreux facteurs transversaux, 
notamment la migration pour maintenir des types 
spécifiques de moyens de subsistance ; les dépla-
cements à long terme pour un gain économique 
ou pour trouver un emploi ; les déplacements 
involontaires pour cause de violence, de conflits 
ou de persécution ; ou les déplacements provo-
qués par des changements environnementaux 
tels que la sécheresse, les inondations, la défo-
restation ou d’autres phénomènes climatiques 
extrêmes, qui sont de plus en plus fréquents 
dans la Corne de l’Afrique. De toute évidence, la 
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mobilité est régie par plusieurs cadres juridiques, 
mais les décisions concernant la personne qui 
migre, vers quelle destination et à quel moment 
sont à la fois fonction du sexe et de l’âge. Par 
exemple, dans le nord de l’ancien État de Bahr 
el-Ghazal (dans les régions frontalières entre le 
Soudan du Sud et le Soudan), la guerre civile a 
profondément changé les modèles de moyens de 
subsistance et les populations dépendent de plus 
en plus des économies de marché dans des socié-
tés qui, par le passé, dépendaient de la possession 
de bétail. Les jeunes hommes ont commencé à 
migrer pour rejoindre des groupes armés ou pour 
aller chercher des emplois salariés au Soudan ; les 
jeunes femmes ont commencé à se lancer dans 
la commercialisation des produits agricoles et, 
lorsqu’elles en ont la possibilité, elles migrent vers 
le Soudan à la quête d’un travail rémunéré, d’où 
une restructuration profonde des liens familiaux 
et intergénérationnels (Majok, 2019). 

Genre et égalité des sexes 
Comme indiqué plus haut, les stratégies de moyens 
de subsistance, la migration et la mobilité varient 
considérablement selon le sexe, tout comme les 
autres phénomènes examinés dans les documents 
d’information. Dans les communautés pastorales, 
la division culturelle du travail confine générale-
ment les femmes à la garde du petit bétail (les 
moutons, les chèvres, et parfois les bovins). Ainsi, 
elles restent proches de leurs maisons, tandis que 
les hommes conduisent leurs chameaux plus loin 
à la recherche de zones de pâturage pendant la 
saison sèche.9 Cette division du travail compro-

9. En d’autres termes, les femmes se lancent souvent dans la 
production et la commercialisation du petit bétail, ainsi que dans 
la transformation et la commercialisation des produits du bétail, 
tandis que les hommes se retrouvent plus dans la production 
et la commercialisation du gros bétail tel que les chameaux, les 
bovins et les ânes (Banque mondiale et DFID 2019). 

met de façon générale la sécurité alimentaire des 
ménages, les hommes pouvant être séparés de 
leurs femmes pendant plusieurs mois dans l’an-
née. Les femmes et les enfants pourvoient à leurs 
propres besoins pendant que les hommes sont 
absents. Dans les zones agricoles, les femmes 
sont normalement chargées de cultiver les jardins 
potagers et de sarcler les champs les plus vastes, 
les hommes s’occupant du labour, du semis et de la 
récolte. Souvent, les femmes sont aussi chargées 
de la commercialisation des produits agricoles, 
ce qui en fait des gestionnaires efficaces de l’éco-
nomie des ménages (Hammond, 2017). Le chan-
gement climatique, les crises économiques, les 
conflits et l’insécurité ont donc des répercussions 
très différentes sur les hommes et les femmes 
dans toute la région. Cette différence conduit à 
une redéfinition des rôles attribués aux hommes 
et aux femmes par la culture et, dans bien des cas, 
elle est à l’origine des décisions de migration prises 
par les jeunes hommes et femmes (Feyissa, 2016). 
Bon nombre des commerçants qui se lancent dans 
le petit commerce transfrontalier et informel sont 
des femmes. Comparativement aux hommes, elles 
ont des marges bénéficiaires plus faibles, sont 
confrontées à des risques de sécurité plus impor-
tants et sont moins à même de se protéger contre 
l’exploitation.

Comme indiqué précédemment, le sexe influence 
les décisions qui se prennent en matière de dépla-
cement. En période d’insécurité alimentaire et de 
difficultés économiques, les femmes peuvent se 
déplacer vers les villes ou rester avec des proches, 
tandis que les hommes se déplacent plus loin 
dans le cadre de la migration de main-d’œuvre, 
pour paître les chameaux ou d’autres grands 
animaux, ou pour trouver du travail dans d’autres 
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pays. Les femmes sont souvent plus nombreuses 
dans les camps de réfugiés que dans la société, 
en général parce qu’elles ont plus tendance à 
demander de l’aide pour leurs enfants tandis que 
les hommes sont plus enclins à se lancer dans 
un emploi, dans les affaires, dans des activités 
militaires, ou à assurer l’entretien des biens de 
la famille dans leur localité d’origine. Une autre 
forme de migration sexospécifique bien connue 
est le déplacement des jeunes femmes de la 
Corne de l’Afrique vers les pays du Golfe pour 
travailler comme domestiques. En 2013, la Direc-
tion de l’appui et du suivi consulaire du ministère 
des Affaires étrangères de l’Éthiopie a estimé que 
1 500 Éthiopiennes quittaient le pays chaque jour 
et, contrairement aux hommes qui quittent le pays 
pour le Golfe ou une autre destination, les femmes 
voyagent habituellement avec l’aide d’une agence 
privée de placement, qui leur garantit une offre 
d’emploi, ou tout au moins prétend le faire, avant 
le départ (Hammond, 2017). Une fois à destination, 
bon nombre de ces femmes travaillent dans des 
conditions précaires ; et elles sont couramment 
victimes de violences physiques, sexuelles et 
émotionnelles de la part de leurs employeurs. 
Les zones frontalières jouent un rôle clé dans bon 
nombre de ces voyages : tandis que certaines 
femmes voyagent vers les pays du Golfe par avion, 
beaucoup d’autres se rendent par voie terrestre 
dans l’un des nombreux ports situés le long de 
la Corne de l’Afrique. La traversée des frontières 
comporte des risques. Lorsqu’une femme ne 
détient pas les titres nécessaires ou n’est pas 
autorisée à traverser la frontière, ou lorsqu’elle 
voyage par les réseaux de contrebande, elle court 
le risque de se faire extorquer ou agresser sexuel-
lement (RMMS, 2014). 

Enseignements à tirer pour  
les interventions 
Les modes de production des moyens de subsis-
tance et de mobilité dans les zones frontalières 
soulignent la nécessité de soutenir les éleveurs et 
les petits commerçants. De façon pratique, cela 
signifie investir dans les infrastructures, notam-
ment les routes et l’électricité, ainsi que la cou-
verture de la téléphonie mobile et de l’Internet, 
afin d’améliorer les communications et l’accès 
aux informations sur le marché et la météo. On 
pourrait étendre les services de vulgarisation aux 
pasteurs, notamment les téléphones mobiles. Les 
décideurs de la région pourraient s’inspirer des 
enseignements d’initiatives d’autres régions et 
pays (en particulier le COMESA) ayant contribué à 
faciliter le petit commerce transfrontalier. À son 
tour, le commerce transfrontalier peut servir de 
levier pour une coopération et une intégration 
transfrontalières plus étroites. 

L’amélioration des moyens de subsistance dans les 
zones frontalières va de pair avec le renforcement 
de la résilience. Une collaboration transfrontalière 
localisée de même que l’intégration des institu-
tions formelles et non formelles et de la société 
civile pourraient permettre de tirer parti des 
routes commerciales informelles en plein essor, 
de la flexibilité et de l’interconnexion des milieux 
d’affaires. À ce titre, il existe des possibilités et des 
points d’entrée pour rendre les frontières moins 
hostiles, promouvoir la sécurité publique, renfor-
cer les capacités de collaboration transfrontalière 
entre gouvernements, déréglementer le com-
merce et développer des moyens de subsistance 
transfrontaliers. En outre, les décideurs politiques 
devraient puiser dans les exemples de réussite 
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Tableau O .2 . Appui au développement et à la stabilité des zones frontalières 

Défis liés au développement 
stratégique

• Les zones frontalières sont isolées, pauvres et caractérisées par l’insécurité. 
• L’accès aux infrastructures, aux services sociaux et aux moyens de subsistance est 

limité.
• La libre circulation des personnes et des biens est indispensable aux moyens de 

subsistance et à la survie, mais elle est limitée par certains États pour des raisons 
de sécurité, et de fait, il est nécessaire que la collaboration régionale s’occupe des 
problèmes transfrontaliers.

• Les systèmes de gouvernance sont hybrides et souvent faibles.  

Réponse programmatique À court terme Moyen à long terme
Intégration et collaboration 
régionales

• Soutenir le dialogue régional par le biais de 
l’IGAD et de l’Union africaine en vue de la 
gestion transfrontalière des ressources na-
turelles, notamment l’eau et les pâturages. 

• Apporter un appui technique à l’IGAD dans la 
gestion du dialogue régional. 

• Élargir le dialogue régional en 
vue d’harmoniser les politiques 
relatives au commerce et à la libre 
circulation. 

• Renforcer les capacités en vue 
d’une gestion concertée de la 
circulation des personnes et du 
bétail et des menaces sécuritaires 
au niveau des frontières. 

Renforcement des contrats 
sociaux à travers les infrastruc-
tures et les services sociaux et 
économiques

• Investir dans les services de base – santé, 
éducation et eau – notamment à travers la 
planification transfrontalière et le partage 
des ressources dans les zones de production 
des moyens de subsistance identifiées. 

• Appuyer les projets communautaires 
d’adaptation au changement climatique.

• Accroître les investissements dans les 
transports, l’énergie et la couverture de la 
téléphonie mobile pour établir des liens 
avec les marchés et promouvoir le dévelop-
pement du secteur privé. 

• Fournir une aide à la création des moyens 
de subsistance, particulièrement axée sur 
l’agropastoralisme et le commerce informel 
transfrontalier. 

• Étendre la connexion Internet.
• Élargir les programmes de produc-

tion des moyens de subsistance 
axés sur les compétences destinés 
aux jeunes.

• Appuyer l’accès au financement, 
notamment à travers les services 
bancaires électroniques. 

Renforcement des institutions 
locales 

• Renforcer les capacités des institutions for-
melles et informelles en matière de gestion 
des activités économiques et des conflits

• Appuyer la collaboration trans-
frontalière en vue de la planifi-
cation du développement et des 
investissements partagés dans les 
infrastructures et les services de 
base.

Coordination et partenariats • Nouer un partenariat avec le Secrétariat de l’IGAD et l’Union africaine en vue d’ins-
taurer le dialogue et la collaboration au niveau régional.

• Effectuer des travaux analytiques et opérationnels conjoints avec les partenaires au 
développement de l’Initiative pour la Corne de l’Afrique. 

• Créer un groupe de référence du secteur privé qui donne son avis sur les investisse-
ments et la création d’emplois.

IGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement.



Présentation générale 23

disponibles, tels que les interventions visant à 
renforcer les capacités humaines au sein des 
communautés pastorales, qui peuvent être déter-
minants pour la diversification future des moyens 
de subsistance et l’amélioration de la gestion des 
risques (Coppock et al, 2011).

Au niveau des politiques générales, les décisions 
qui limitent le commerce et l’accès aux terres 
pastorales devraient être minutieusement révi-
sées. Les questions préoccupantes sont notam-
ment l’expansion de l’agriculture commerciale, 
des industries extractives et même des parcs 
nationaux. Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer 
les incidences du resserrement des contrôles aux 
frontières et de la formalisation du commerce 
informel. 

Les institutions non formelles basées sur les clans 
et les ethnies peuvent servir de rempart contre les 
risques liés à la mobilité transfrontalière. Compte 
tenu de leur légitimité et de leur autorité actuelles, 
ces institutions devraient bénéficier d’un appui 
visant à renforcer leurs capacités en matière de 
gouvernance des activités économiques et de 
règlement des différends.

Enfin, l’absence de données solides et fiables 
aggrave « l’oubli » dont pâtissent les régions 
frontalières. Les ensembles de données et les 
stratégies d’enquête sociale sont intimement liés 
à l’État-nation. Les statistiques sont en grande 
partie basées sur des ensembles de données 
nationales agrégées. Il est urgent de collecter des 
données de meilleure qualité et plus axées sur les 
zones frontalières. 

Contexte institutionnel et 
politique des interventions 
régionales 

Les initiatives régionales 
Il est de plus en plus reconnu dans les pays et les 
organisations régionales de la Corne de l’Afrique 
que les zones frontalières ont besoin d’une action 
régionale. Malgré les défis que posent la faiblesse 
de ses économies, l’instabilité politique, les 
conflits violents et les déséquilibres économiques 
entre les pays, les analystes continuent de pen-
ser que « les perspectives d’intégration régionale 
[dans la Corne de l’Afrique] … sont bonnes » 
(Feyissa, 2016 : 13). D’importants éléments de base 
militent en faveur de l’intensification de la colla-
boration régionale. En 2015, sous l’égide de l’IGAD, 
les pays de la Corne de l’Afrique, les partenaires 
de développement internationaux et les institu-
tions financières ont institué un « partenariat sur 
les zones frontalières ». L’approche des groupes 
régionaux transfrontaliers de l’IGAD mentionnée 
plus haut constitue un levier pour des actions 
concrètes. (voir la carte O.1). Les groupes repré-
sentent des zones qui partagent des ressources, 
des services et des valeurs culturelles, et ils sont 
souvent liés par des réseaux ethniques et/ou cla-
niques. En règle générale, les populations y sont 
aussi pastorales ou agropastorales. Une analyse 
de base a été effectuée : la majeure partie de la 
Corne de l’Afrique a été évaluée à l’aide de l’ap-
proche de l’économie des ménages, et des cartes 
des zones de production des moyens de subsis-
tance ont été préparées pour chacun des pays 
membres (voir Hammond, 2017). 
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Les institutions bilatérales, multilatérales et régio-

nales appuient les initiatives transfrontalières. 

Le Kenya et l’Éthiopie exécutent actuellement 

un programme pilote de développement intégré 

et transfrontalier visant à trouver des solutions 

aux problèmes de développement et de sécurité. 

L’Initiative de l’IGAD sur la résilience à la séche-

resse et sa durabilité encourage la collaboration 

régionale en matière de gestion des ressources 

naturelles, d’accès aux marchés et au commerce, 

d’appui aux moyens de subsistance et de préven-

tion des conflits. Le Programme “Frontières” de 

l’Union africaine vise à promouvoir des « fron-

tières pacifiques, ouvertes et prospères » (AU 

Peace and Security, 2018). L’Union africaine est 

déterminée à instaurer un système de passeports 

électroniques pour faciliter la circulation sans visa 

sur le continent d’ici à 2020, même si on ne sait 

pas clairement si ce rêve sera réalisé. Le Fonds 

fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique a mis à 

disposition 63 millions d’euros pour les activités 

transfrontalières, en mettant un accent particulier 

sur la stabilité dans les quatre groupes régionaux 

définis par l’IGAD. L’Union européenne soutient 

aussi la recherche en vue de mieux comprendre 

la dynamique des économies transfrontalières 

en tant que zones de pratiques communes de 

production des moyens de subsistance. Et enfin, 

le Réseau régional de résilience de la Corne de 

l’Afrique mis en place par l’Agence des États-Unis 

pour le développement international vise à renfor-

cer la collaboration régionale et transfrontalière 

afin d’accroître les possibilités de production des 

moyens de subsistance et de renforcer la gouver-

nance et le capital humain. 

Au niveau bilatéral, les effets des accords relatifs 
au commerce, à la mobilité et à la coopération se 
font sentir sur la dynamique transfrontalière. En 
2013, le Kenya et l’Ouganda ont signé un proto-
cole d’accord visant à harmoniser l’évaluation 
et le contrôle des maladies animales transfron-
tières. Ils ont également mis en place un système 
réglementaire et douanier harmonisé pour les 
échanges commerciaux. 

Malgré le nombre d’initiatives régionales et celles 
appuyées par les bailleurs de fonds, des contra-
dictions existent toujours entre les mesures 
régionales et nationales. Les politiques agricoles 
nationales ont tendance à favoriser l’agriculture 
sédentaire et la commercialisation, souvent au 
détriment du pastoralisme. L’expansion des indus-
tries extractives, voire des parcs nationaux à des 
fins de conservation, réduit la superficie des terres 
disponibles pour les éleveurs, obligeant ainsi bon 
nombre d’entre eux à s’orienter vers des moyens 
de subsistance non durables, notamment en rejoi-
gnant des groupes armés. En outre, les politiques 
nationales de sécurité se traduisent souvent par le 
resserrement des contrôles aux frontières, ce qui 
limite les activités commerciales et pastorales. 

En l’absence d’une approche ciblée des zones 
frontalières, la plupart des initiatives nationales 
et régionales souffrent toujours du manque de 
coordination. Il est manifestement possible de 
renforcer la coopération régionale en adoptant 
une approche spécifique aux régions frontalières. 
Le cadre institutionnel précis d’intervention dans 
ces régions reste aussi à définir. 
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Les initiatives pertinentes à l’intérieur 
de la Banque mondiale 
Certaines initiatives récentes de la Banque mon-
diale se sont appuyées sur les problèmes rele-
vés dans les études présentées ici : la stratégie 
d’intégration régionale pour l’Afrique révisée, la 
stratégie de la Banque mondiale sur la fragilité, les 
conflits et la violence en cours de finalisation et 
une nouvelle initiative pour la Corne de l’Afrique. 
Les conclusions de ces documents d’information 
sont pertinentes pour toutes ces initiatives. Par 
exemple, le projet de stratégie sur la fragilité, 
les conflits et la violence s’appuie sur le rapport 
conjoint Nations Unies/Banque mondiale intitulé 
Pathways for Peace (2018) (Chemins pour la paix), 
qui présente l’inclusion comme un facteur déter-
minant pour atténuer les causes des conflits (UN 
and World Bank, 2018). Les conclusions des docu-
ments présentés ici peuvent permettre d’influen-
cer la manière dont la stratégie est mise en œuvre 
sur le terrain, notamment en ce qui concerne la 
prévention des conflits violents ou des violences 
interpersonnelles, l’aide à apporter aux pays pour 
qu’ils sortent de la fragilité et l’atténuation des 
effets indirects. Le projet de stratégie de la Banque 
mondiale et les documents d’information recon-
naissent qu’il est particulièrement nécessaire 
d’adopter une approche spatiale pour combattre 
la fragilité au niveau communautaire, infranational 
et régional et pour s’attaquer aux problèmes qui 
se posent de part et d’autre des frontières. 

La nouvelle Initiative de la Banque mondiale 
pour la Corne de l’Afrique comporte quatre 
piliers d’action. Le premier porte sur les réseaux 
régionaux d’infrastructures qui comprennent les 
corridors économiques, le transport de l’énergie 
et les étapes de la mise en place d’un marché 

numérique unique. Le deuxième porte sur le 
commerce et l’intégration économique et vise à 
faciliter les échanges au niveau des corridors prio-
ritaires, à développer des chaînes de valeur régio-
nales et à améliorer le climat des investissements. 
Le troisième pilier, qui porte sur la résilience et le 
changement climatique, vise à renforcer la rési-
lience aux chocs climatiques. Et le quatrième pilier 
a pour objectif de développer le capital humain. 
Les études sur les régions frontalières peuvent 
donner une idée des programmes à élaborer sous 
chaque pilier à mesure que l’initiative évolue. 

Recommandations sur les 
mesures à prendre 
Pour remédier aux déficits en matière de sécurité 
et de développement dans les zones frontalières, 
il faudra prendre des mesures intégrées sur trois 
plans (tableau récapitulatif O.2). Premièrement, la 
collaboration régionale au niveau des politiques et 
des institutions est nécessaire en vue de faciliter le 
flux des capitaux, de la main-d’œuvre et des biens 
et services. Deuxièmement, pour atténuer les 
effets de l’isolement géographique et de l’aban-
don, il est nécessaire d’investir dans les infrastruc-
tures de base et les services sociaux tels que les 
routes, l’énergie, l’éducation, la santé, l’eau, les 
technologies de l’information et de la communica-
tion et l’accès au financement. Enfin, compte tenu 
de la qualité de la gouvernance et de l’existence 
des conflits, il est possible que les investissements 
ne soient pas pérennes. De ce fait, les institutions 
formelles et non formelles devraient bénéficier 
d’un appui visant à renforcer la gestion concertée 
des frontières et leurs capacités de gestion des 
conflits et de prévention des violences. Inutile 
de dire que toutes les interventions doivent être 
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extrêmement sensibles au caractère sexospéci-
fique des moyens de subsistance et des stratégies 
de résilience dans la Corne de l’Afrique, ainsi qu’à 
l’impact des conflits, de l’insécurité et des vio-
lences sur les hommes et les femmes. 

L’approche centrée sur les régions frontalières 
vise à s’attaquer aux facteurs de fragilité dans la 
Corne de l’Afrique en se fondant sur les principes 
suivants :

 faciliter la mobilité et les échanges compte 
tenu de leur rôle capital dans les moyens de 
subsistance au sein de la région ;

 accorder la priorité aux pauvres et aux vulné-
rables, notamment les jeunes et les femmes ; 

 soutenir les interventions de préparation pour 
réduire au maximum la migration mixte ; et

 appliquer une stratégie centrée sur les com-
munautés en vue de promouvoir la participa-
tion et la transparence. 

Les initiatives transfrontalières doivent être mul-
tisectorielles et porter sur les moyens de subsis-
tance, les institutions et la stabilité/sécurité dans 
les domaines ci-après : 

 la coopération régionale visant à renforcer et 
harmoniser les politiques sur la circulation des 
personnes et des biens qui repose sur le projet 
de Protocole sur la libre circulation des per-
sonnes, et à promouvoir la gestion conjointe 
des ressources ainsi que la planification du 
développement ;

 l’établissement et le renforcement des 
contrats sociaux entre les États et les commu-
nautés frontalières grâce à l’investissement 
dans les infrastructures et les services sociaux 
et économiques ; 

 l’adaptation locale et communautaire au chan-
gement climatique ; 

 les possibilités locales de production des 
moyens de subsistance, ciblant principale-
ment les jeunes et les femmes à risque ; et

 l’appui aux institutions formelles et non for-
melles en vue de la cohésion sociale et de la 
prévention des conflits. 

Coopération et intégration régionales 
Il est nécessaire d’apporter un appui complémen-
taire aux initiatives de développement actuelles, 
notamment celles qui ont été formulées par l’IGAD 
et l’Union africaine sur les zones frontalières, en 
vue de renforcer les plateformes de dialogue 
ainsi que les capacités techniques visant à : 1) 
harmoniser les politiques sur le commerce et la 
libre circulation, notamment en s’appuyant sur 
les enseignements de l’expérience d’autres pays 
et communautés économiques régionales ; 2) 
promouvoir la gestion partagée des ressources 
en eau et des terres ; et 3) faciliter la planifica-
tion du développement transfrontalier en vue 
de promouvoir les investissements communs 
dans les infrastructures et les services sociaux et 
économiques. 
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Infrastructures et services sociaux et 
économiques 
Les infrastructures régionales de transport et 
d’énergie sont de mauvaise qualité dans la Corne 
de l’Afrique, ce qui aggrave les effets de l’isole-
ment et entrave les échanges et l’investissement. 
Les liaisons de transport pourraient faciliter l’in-
vestissement privé, relier les plus petits marchés 
et soutenir les parcours du bétail. L’accès à l’élec-
tricité est limité et il faut l’élargir aux zones rurales 
et aux villes secondaires. L’expansion des services 
des technologies de l’information et de la com-
munication tels que la couverture de la téléphonie 
mobile et la connexion Internet, permettrait de 
réduire l’isolement et d’améliorer l’accès à l’infor-
mation sur les marchés et la météo. 

Les investissements communs dans les sec-
teurs de la santé et l’éducation nécessitent une 
planification transfrontalière et le partage des 
ressources entre les administrations locales. Par 
exemple, de nombreux enfants somaliens et 
éthiopiens fréquentent l’école au Kenya, où l’édu-
cation serait de meilleure qualité. Le recours accru 
à des services partagés pourrait permettre de tirer 
le meilleur parti des ressources limitées. 

Adaptation au changement 
climatique 
En raison de la vulnérabilité de la région, toutes 
les activités menées dans le cadre d’une approche 
centrée sur les régions frontalières doivent tenir 
compte du climat. Les projets communautaires 
constituent un moyen viable d’appuyer l’adapta-
tion au changement climatique, et de nombreuses 
organisations locales de la société civile sont en 
mesure d’apporter un appui aux communautés. 
Les capacités de collaboration transfrontalière des 

administrations locales en matière d’adaptation au 
changement climatique pourraient être renforcées. 

Appui aux possibilités de production 
des moyens de subsistance 
L’agriculture et le pastoralisme sont les principaux 
moyens de subsistance de la Corne de l’Afrique 
et doivent être au cœur de l’assistance apportée 
aux moyens de subsistance dans la région. L’appui 
peut porter sur les éléments ci-après : 

 Le commerce transfrontalier informel en vue 
d’aider les petits commerçants et de renforcer 
la base du secteur privé dans la perspective de 
la croissance et du développement à venir. Ce 
commerce pourrait également servir de levier 
pour le renforcement de l’intégration régio-
nale ou de la coopération transfrontalière, 
comme l’illustre l’exemple du COMESA. 

 D’autres projets de production des moyens 
de subsistance, transfrontaliers et basés sur 
le marché, notamment au profit des jeunes. 
Les projets devraient tenter d’améliorer les 
moyens de subsistance, de renforcer la rési-
lience des moyens de subsistance et d’ac-
croître les revenus, surtout en développant 
les compétences permettant d’obtenir un 
emploi salarié ou de s’auto-employer dans les 
secteurs traditionnels de l’agropastoralisme 
et répondant aux besoins du marché. Les 
jeunes devraient être privilégiés en raison des 
niveaux élevés de chômage et du risque qu’ils 
tombent dans la criminalité et la violence. 

 Accès au financement. Cette intervention 
pourrait introduire les services bancaires élec-
troniques pour profiter du nombre croissant 
de détenteurs de téléphones portables. 
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Renforcement des institutions 
Les institutions communautaires continuent de 
jouer un rôle important dans la gestion des activi-
tés économiques et le règlement des différends. 
Quoique les jeunes appartenant aux groupes armés 
et criminels rognent peu à peu les pouvoirs des 
chefs traditionnels, ces derniers continuent d’exer-
cer une influence socioculturelle considérable. 
Pour mieux gérer les conflits dans cette région fra-
gile, notamment les différends économiques et les 
violences sexistes, un appui doit être apporté aux 
chefs locaux dans le but de renforcer leurs capaci-
tés de médiation et de gestion des conflits. 
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