
Le Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) est financé 

par la Coopération suisse et mis en œuvre par le Conseil des Collectivités 

Territoriales de l’UEMOA (CCT). Le PCTL recherche trois effets : 

> des collectivités territoriales organisées qui réalisent des projets de

   développement transfrontalier local favorisant l’intégration régionale 

> des institutions régionales et des Etats qui intègrent la coopération

   transfrontalière locale dans leurs politiques

> le CCT qui remplit ses missions d’animation et de plaidoyer en faveur

   de la coopération transfrontalière locale. 

La mission de backstopping d’URBAPLAN comprend des activités de 

conseil, de suivi et d’appui, qui garantissent une certaine continuité dans 

la mise en œuvre du PCTL. Il s’effectue à raison d’une ou deux missions 

par an sur le terrain de M. LAURENT, accompagné, en fonction des 

besoins, d’un des experts nationaux (MM NIKIEMA, SIMPARA ou 

IDRISSA). 

Il apporte un regard extérieur, donne des idées, compense les faiblesses 

et souligne les points forts, sans toutefois s’immiscer de manière trop 

marquée dans le déroulement du programme. 

A ce titre, URBAPLAN accompagne le CCT et par son intermédiaire, les 

intercommunalités transfrontalières locales dans la mise en œuvre du 

PCTL, en étroite collaboration avec la DDC. Il apporte au PCTL son regard 

extérieur, ses connaissances pratiques et théoriques, des idées, des 

questionnements et des propositions de réponses. 
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Mandant

Direction du développement et de la coopération 
suisse (DDC)

Missions

Backstopping pour accompagner le Conseil des 
Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA et 
les intercommunalités transfrontalières dans la 
mise en œuvre du Programme de Coopération 
Transfrontalière (PCTL).

Financement

Direction du développement et de la coopération 
suisse (DDC)

Montants

268.000 CHF HT

Experts mobilisés

François LAURENT 
Joseph NIKIEMA (Burkina)
Mahaman Laouali IDRISSA (Niger)
Mamadou SIMPARA (Mali)

Contact client

Abdel Kader Dicko
Conseiller Régional Gestion Publique Locale
Bureau de la coopération suisse au Mali
Email : kader.dicko@eda.admin.ch

Illustrations

Droite :  Vue aérienne de  la ville de Téra (Niger)
 où le PCTL devrait financer la
 réalisation d’un pôle marchand de
 rayonnement transfrontalier 

Gauche :  Potentiels d’aménagements hydro-
 agricoles  dans l’espace transfrontalier
 du Haut Bassin Ouéléni (Mali-Burkina) 
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