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SECURE CROSS-BORDER SOCIAL, ECONOMIC AND 

COMMERCIAL ACTIVITIES IN THE GREAT LAKES REGION 
Dans la région des Grands Lacs, le commerce transfrontalier est essentiel à la croissance économique et au développement. Cepen-

dant, le commerce inter-régional en Afrique est contraint par des infrastructures limitées et des tensions intercommunautaires. 

Pour faire face à ces défis, l’action financée par l’UE « Activités sociales, économiques et commerciales transfrontalières sécurisées 

dans la région des Grands Lacs » visera à renforcer l’intégration économique et la cohésion sociale des communautés transfronta-

lières du Rwanda et de la République démocratique du Congo. (RDC), grâce à la mise en œuvre d'une approche intégrée de la ges-

tion des frontières, facilitée par l'amélioration des infrastructures, notamment la construction d'installations frontalières perti-

nentes comprenant le poste frontalier à guichet unique (OSBP), l'entrepôt et le parking des camions, complétées par la construction 

de la route vers le poste frontalier.  
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POURQUOI RUSIZI II? 

• La frontière entre Rusizi II, entre le Rwanda et la RDC, a été désignée comme étant l’emplacement idéal pour la création 

d’un poste frontière unique (OSBP) car elle se situe le long d’un important corridor de commerce / transport. 

• Cette frontière est également importante pour l’ampleur et la nature des mouvements des communautés 

transfrontalières, qui traversent chaque jour la frontière pour des raisons d’emploi, de commerce et de recherche de 

soins de santé. 

• Rusizi I, situé à 20 km de Rusizi II, est principalement utilisé par les petits commerçants, qui traversent la frontière à pied, 

tandis que Rusizi II est principalement un poste de chargement où la plupart des passages frontaliers se font par 

véhicule, y compris les gros poids lourds. 
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QUE SONT LES OSBPS? 

• Les OSBP sont conçus pour faciliter la circulation des marchandises et des 

personnes à travers les frontières en créant un guichet unique pour le con-

trôle des frontières, ce qui réduit les temps d'attente et accroît la rentabilité. 

• La mise en place d'un OSBP développe davantage la zone frontalière grâce à 

la création d'emplois et à la croissance économique. 

• En favorisant le commerce transfrontalier et la mobilité des communautés 

locales, les OSBP peuvent également contribuer à la sécurité et à la stabilité 

régionales par le biais d'un engagement avec les communautés locales, tout 

en facilitant le dialogue et la coopération bilatéraux. 



RÉSULTAT 1: LES SERVICES FRONTALIERS SONT GÉRÉS DE MA-

NIÈRE CONJOINTE ET EFFICACE 

Pour que les services frontaliers soient gérés conjointement et 

efficacement, l’action atteindra les objectifs suivants: 

• Infrastructure physique de poste frontière et infrastruc-

ture interconnectée (pont et route) construite / réhabili-

tée et opérationnelle 

• Processus de gestion intégrée des frontières, alignés sur 

les normes internationales, établis à Rusizi II / Bukavu 

• Agences frontalières, dotées de capacités et soutenues 

pour fournir des services de qualité. 

 

 

RÉSULTAT 2: LE NIVEAU DE COMMUNICATION, DE COLLABORA-

TION ET D'ÉCHANGE (COMMERCIAL) A ÉTÉ AMÉLIORÉ ENTRE 

ORGANISATIONS, UTILISATEURS ET COMMUNAUTÉS TRANS-

FRONTALIÈRES 

Pour qu'un OSBP soit efficace, il est important que les commu-

nautés frontalières environnantes, les utilisateurs frontaliers et 

les organisations travaillant avec ou pour le OSBP disposent de 

mécanismes de communication et de collaboration fonctionnels 

et réactifs. Cette action permettra d'atteindre les objectifs sui-

vants : 

• Plateformes de communication et de collaboration entre 

les communautés frontalières, les commerçants et les 

institutions, renforcées 

• La cohésion sociale à travers les communautés fronta-

lières, renforcée 

• Renforcer la capacité des commerçants transfrontaliers, 

y compris celle des femmes commerçantes, et renforcer 

les liens de marchés. 
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RÉSULTAT ATTENDU 

L’amélioration des installations et des systèmes d’exploitation dans la zone frontalière de Rusizi II / Bukavu garantira la circulation 

fluide des personnes et des biens, renforcera la communication entre les agences frontalières et entre les deux pays ; tout en amé-

liorant le niveau de sécurité de la zone transfrontalière. Cette action bénéficiera à quelque 3 millions de personnes vivant dans les 

grandes villes de Bukavu en RDC et de Rusizi au Rwanda. 
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PARTENARIAT ET COORDINATION 

• L'UE a confié à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) la responsabilité globale de la gestion de cette 

action. 

• Compte tenu de l'ampleur de cette action, elle sera mise en œuvre par l'OIM et Trade Mark East Africa (TMEA) en 

étroite collaboration avec les autorités gouvernementales compétentes au Rwanda et en RDC. 

• Le partenariat capitalisera sur les expériences et les capacités uniques de chaque organisation. L'OIM s'appuiera sur son 

expertise des questions de migration et de mobilité humaine, tandis que TMEA s'appuiera sur son expérience des 

douanes et du commerce et sur son expérience en matière de conception et de construction de postes frontières 

uniques en Afrique de l'Est. Les deux organismes qui travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues 

gouvernementaux, sont en mesure de tirer parti de leurs atouts respectifs. 
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