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Le Sénégal et la Mauritanie partagent 813 Km de frontière, délimitée par le fleuve Sénégal qui est un réel espace d’échange pour les communautés qui résident des deux côtés de la frontière. Les populations des deux
côtés du fleuve ont les mêmes racines historiques et sociales et appartiennent aux mêmes groupes ethniques,
partageant ainsi intérêts socio-économiques et culturels. Face à ces échanges réguliers, les autorités nationales compétentes en gestion des frontières sont quant à elles souvent perçues par les communautés comme
une intrusion ou encore un obstacle aux intérêts socio-économiques.

Le Sénégal fait face à de nombreux défis
sur le plan de la gestion de ses frontières.
La vaste étendue des frontières et leur
perméabilité ainsi que l’insuffisance des
ressources humaines et matérielles constituent des obstacles majeurs à une gestion efficace des frontières. Au niveau
régional, se posent des défis tels que
d’importants flux migratoires ainsi que le
développement des trafics criminels
transnationaux.
Le projet vise à renforcer les capacités
institutionnelles en matière de sécurisation et de gestion des frontières, par le
renforcement de l’engagement des communautés mais également par le renforcement de la coopération et la coordination entre les autorités chargées de la
gestion et de la sécurité des frontières.
L’objectif du projet est de renforcer la coopération
et la coordination entre les communautés frontalières en milieu rural et les autorités sénégalaises
chargées de la sécurité des frontières, afin de lutter
contre les crimes transfrontaliers et le terrorisme.

Activités principales


Collecte de données au sein des communautés le long de la frontière ;



Evaluation de l’état actuel de la communication, de la coordination et de la coopération entre les communautés
frontalières et les autorités locales ;



Production d’un rapport détaillé à partir des données collectées au cours de l’évaluation ;



Développement de modules de formation et organisation de formations (gestion humanitaire des frontières, police
communautaire coopération avec les autorités étatiques) ;



Appui à l’équipe Flintlock au Sénégal dans le déroulement de l’exercice de simulation sur le terrain ;



Inciter la communication et l’échange d’information entre les autorités sénégalaises au niveau central et les leaders
communautaires;



Développement d’un plan de contingence pour les localités concernées par l’exercice, qui servira de modèle à l’avenir

Résultats escomptés







Les communautés frontalières sont conscientes de leur 
perception de la sécurité aux frontières et des menaces transfrontalières, par le biais d’un rapport d’éva- 
luation sur l’engagement des communautés dans la 
gestion et la sécurité des frontières :
La compréhension de la sécurité aux frontières, du ter- 
rorisme et des crimes transfrontaliers par les communautés frontalières est évaluée dans le rapport ;
Le niveau actuel de coordination, de coopération,
d’échange d’information et de confiance entre les com- 
munautés frontalières et les autorités nationales aux

frontières, est estimé dans le rapport d’évaluation ;
Les communautés frontalières sont informées des résultats du rapport d’évaluation.




Les autorités sénégalaises en gestion des frontières et 
les communautés frontalières sont en mesure de répondre à une urgence au niveau de la frontière :



Les autorités sénégalaises et mauritaniennes chargées
de la sécurité des frontières sont formées sur les questions de gestion humanitaire des frontières ;
Les autorités sénégalaises chargées de la sécurité des
frontières sont tactiquement prêtes à répondre à une
urgence aux frontières ;
Les communautés frontalières sont préparées à répondre à une urgence pouvant subvenir aux frontières ;
La coordination entre les autorités et la communauté a
été renforcée.






Les communautés sont formées sur les questions de
police communautaire ;
La communication aux frontières est renforcée ;
Un plan de contingence est mis en place.
Des progrès sont évalués et quantifiés en matière de
communication, coordination et coopération entre les
communautés frontalières et les autorités nationales
en matière de sécurité des frontières :
La compréhension par les communautés des menaces
aux frontières a été renforcée ;
La communication, coordination et coopération entre
les communautés et les autorités nationales ont été
développées ;
La communication entre les autorités sénégalaises et les
leaders communautaires est systématique ;
Les autorités sénégalaises sont informées des conclusions de l’évaluation.

Les communautés frontalières sont conscientes des
menaces aux frontières et ont renforcé leur communication, coordination et coopération avec les autorités
nationales :
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