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INTRODUCTION GENERALE 

Le 16 avril 2013, la Cour Internationale de Justice (CIJ) rendait son arrêt1, dans le différend 

frontalier que le Burkina Faso et la République du Niger lui avaient soumis le 20 juillet 2010, 

par notification conjointe de leur Compromis2. Ce jour historique pour ces deux pays est 

l’aboutissement de longues tractations, diplomatiques et juridiques, sur environs 590 kilomètres 

de frontière3. 

Les discussions pour la détermination du tracé de la frontière commune ont commencées 

dès 1960, année d’accès à l’indépendance des deux pays4. Les premières négociations 

aboutirent à la conclusion d’un Protocole d’accord le 23 juin 19635, dans lequel les Parties 

s’accordaient sur des documents de base devant servir à la délimitation de la frontière. Il y en 

avait deux6. Le premier était un arrêté du Gouverneur général de l’Afrique Occidentale 

Française (AOF), n° 2336, du 31 août 1927, portant limites des colonies de la Haute-Volta et 

du Niger. Cet arrêté fut, par la suite, corrigé par un erratum, n° 2602 APA, du 5 octobre 19277 

(ci-après, « Arrêté de 1927 » désigne l’Arrêté dans sa forme corrigée par l’Erratum). Le second 

document était une carte, échelle 1/200000ème, de l’Institut Géographique National de France, 

édition 1960 (ci-après carte IGN de 1960 ou carte IGN). Le Protocole d’accord mit en place 

aussi une commission paritaire chargée de matérialiser la frontière. Celle-ci ne pu 

malheureusement accomplir sa mission et le processus se bloqua. 

Au milieu des années 1980, les négociations reprirent, pour donner naissance à un Accord 

accompagné d’un Protocole d’accord, tous deux, du 28 mars 1987 (ci-après « Accord de 

1987 »8). Ces instruments juridiques reprenaient les documents de base du Protocole d’accord 

du 23 juin 1963, tout en précisant qu’« [e]n cas d’insuffisance de l’Arrêté et de son Erratum, le 

tracé sera[it] celui figurant sur la [carte IGN] et/ou tout autre document pertinent, accepté d’[un 

                                                           
1 CIJ, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt du 16 avril 2013, Recueil 2013, p. 44-93. 
2 Compromis de saisine de la CIJ, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), 20 juillet 2010. 
3 Selon la partie burkinabè. Cf. Mémoire du Burkina Faso, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), livre I, 20 avril 

2011, §0.29, p. 14. 
4 Le Niger a accédé à l’indépendance le 3 août 1960 et  la Haute‑Volta (devenue Burkina Faso le 4 aout 1984), le 5 août 1960. 

V. arrêt op. cit. §22, p 62. 
5 Arrêt op. cit. §23, p. 62. V. aussi SOME Stéphanie Mireille, Le règlement du différend frontalier Burkina Faso/République 

du Niger, Mémoire de Licence, Ouagadougou, ISIG, 2014, p 4. 
6 Ibid. 
7 V. Annexe 1 : l’Arrêté 2336 du 31 août 1937 et l’Erratum 2602/APA du 5 octobre 1927. 
8 V. annexe 2 : Accord du 28 mars 1987 et Accord modificatif. 
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commun] accord [par les] Parties »9. L’Accord de 1987 créa également une commission 

technique mixte d’abornement, chargée de la démarcation de la frontière. 

En septembre 1988, les Parties divergèrent sur les résultats des travaux de délimitation de 

la commission technique mixte. Le Burkina considéra que le procès-verbal des travaux établit 

« un tracé consensuel » alors que pour le Niger, ils ne s’étaient jamais accordés sur « un tracé 

consensuel ». Il ajouta par ailleurs que « la proposition de tracé provisoire de 1988 n’a[vait] 

jamais été formalisée dans un instrument juridique contraignant »10. 

Le 16 mai 1991, marque une évolution significative dans les négociations. En effet, le 

Ministre de l’Intérieur du Niger et le Ministre de l’Administration Territoriale du Burkina 

publièrent un communiqué conjoint, d’où il apparaissait que : 

« 1. de la borne astronomique de Tong‑Tong à la rivière Sirba à Bossébangou en passant 

par la borne astronomique de Tao, la frontière est constituée par des segments de 

droite[s] ; 

2. de la rivière Sirba à Bossébangou à la rivière Mékrou, il a été adopté le tracé de la frontière 

tel qu’[il] figure sur la [carte IGN]. »11. 

En novembre 1994 cependant, la partie nigérienne remit en cause le communiqué conjoint 

ci-dessus, arguant qu’il n’était pas conforme aux articles 1 et 2 de l’Accord de 198712. 

En juillet 2001, les Parties, à travers la commission technique mixte, parvinrent à s’entendre 

sur le tracé de deux parties de la frontière13 : au Nord, « des hauteurs de N’Gouma à la borne 

astronomique de Tong‑Tong »  et au Sud « de Tchenguiliba à la rivière Mékrou ». Les 

divergences persistaient cependant sur le tracé de la frontière, de la borne astronomique de 

Tong-Tong jusqu’à Tchenguiliba (ou « début de la boucle de Botou »)14. C’est pourquoi, le 24 

février 2009, ils signèrent un compromis de saisine de la CIJ15 pour lui soumettre leur différend. 

                                                           
9 Article 2, commun à l’Accord et au Protocole d’accord. V. Annexe 2 : Accord du 28 mars 1987 et Accord modificatif ; v. 

aussi Arrêt op. cit., §24, p. 63. 
10 Arrêt op. cit., §25, p. 63 
11 Ibid. §26. 
12 Ibid. §27 ; v. les articles en question à l’annexe 2. 
13 Ibid. V. secteurs abornés de la frontière sur à l’Annexe 3: croquis n°1 : Prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte 

IGN de 1960. 
14 V. la partie de la frontière en litige à l’Annexe 3. 
15 Compromis de saisine de la CIJ, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), 20 juillet 2010. 
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Traité en forme solennelle16, le Compromis de saisine de la Cour est entré en vigueur le 20 

novembre 2009, par une cérémonie solennelle d’échange des instruments de ratification. Dans 

le cadre de la concrétisation de cette entrée en vigueur, entre juillet et octobre 2009, des experts 

des deux pays conduisirent deux missions conjointes de relevé de coordonnées17. Les travaux 

furent consignés dans deux procès-verbaux. Le premier, en date du 3 juillet 2009, est relatif aux 

coordonnées des bornes frontière construites dans le secteur allant du Mont N’Gouma à la borne 

astronomique de Tong-Tong et dans celui allant du début de la boucle de Botou jusqu’à la 

rivière Mékrou. Le second procès-verbal, en date du 15 octobre 2009, porte sur l’identification 

du point d’intersection entre le cours de la rivière Tapoa et l’ancienne limite des cercles de Fada 

et de Say, et du point d’intersection entre ladite limite et le cours de la rivière Mékrou18. 

Entre octobre et novembre 2009, les Ministres chargés des Affaires Etrangères du Burkina 

et du Niger échangèrent des notes, à l’effet de « consacrer en entente » les résultats des deux 

procès-verbaux précédemment cités19. Prendre acte de cette « entente » et déterminer le tracé 

de la frontière dans le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong jusqu’au début de 

la boucle de Botou sont les deux missions que les litigants ont confié à la Cour à l’article 2 du 

Compromis, intitulé objet du différend20. 

Pour statuer, la Cour devait se fonder sur le droit que les Parties lui avaient indiqué. Figurant 

à l’article 6 du Compromis, ce droit applicable était constitué : 

 des règles et principes du droit international énumérés au Paragraphe premier de l’article 

38 du Statut de la CIJ21 ; 

 du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation que les parties, au 

cours de la procédure, confondaient avec le principe de l’uti possidetis22 ; 

                                                           
16 Selon l’art. 8 en effet « Le présent compromis est soumis à ratification. Il entrera en vigueur à la date de réception de la 

dernière notification de ratification. ». 
17 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §31, p. 65. 
18 V. les descriptions de l’Erratum à l’annexe 1. 
19 De nouveau Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., § 32, p. 65. 
20 V. : 

- Compromis de saisine de la CIJ, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), 20 juillet 2010, art 2, p. 8 ; 

- Annexe 3 : croquis n°1 : Prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte IGN de 1960 ; 

- Affaire Burkina – Niger arrêt op. cit. §34, p. 66. 
21 Il s’agit : 

- des conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les 

États en litige ; 

- de la coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; 

- des principes généraux de droit ; 

- de la jurisprudence internationale, de la doctrine et 

- de l’équité. 
22 V. les développements de ce point à la sect. 2, chap.1 de la 1ère partie ci-après. 
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 et de l’accord du 1987. 

Etant éclairé sur l’objet du différend et fondé du droit des Parties (qu’est le droit applicable), 

la CIJ, par son arrêt définitif et obligatoire23 du 16 avril 2013, a vidé l’affaire. Il a fait l’objet 

d’un Rapport de stage24, d’un Mémoire de Licence25 et d’un de Maîtrise26. Un autre Mémoire 

sur la même affaire pourrait paraître de trop. Cependant, toutes les études ci-dessus citées ne 

font qu’une présentation sommaire des faits, de la procédure et de la solution de l’affaire. 

Aucune d’elles ne s’est penchée, de façon spécifique, sur les règles et principes qui ont sous-

tendus la résolution du différend, pour en faire une critique profonde, sérieuse et objective. Une 

telle œuvre est pourtant d’une importance capitale en matière de contentieux international. Elle 

permettra d’une part de dégager le sens et la portée du droit applicable indiqué, et d’autre part 

d’apprécier l’application qui en a été faite afin de faire de propositions constructives. C’est à 

cette tâche que nous voulons nous livrer à travers ce Mémoire de Master II ; d’où le thème : 

« Le différend frontalier Burkina – Niger devant la Cour Internationale de Justice : étude du 

droit applicable ». La bonne compréhension de ce thème nécessite sa claire définition et une 

judicieuse délimitation. 

« Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une 

opposition de thèses juridiques ou d’intérêts (…) »27. Cette définition de la Cour Permanente 

de Justice Internationale (CPJI) dans l’affaire Mavromatis, est celle qui prévaudra tout au long 

de notre travail. Elle cadre mieux avec la présente affaire, de gestion pacifiste, par rapport à la 

notion de conflit qui a une connotation belliqueuse28. 

La frontière est une notion polysémique29. Elle a fait, et fait encore aujourd’hui, l’objet 

d’une abondante doctrine30 et de nombreux dictum jurisprudentiels31. Pour l’essentiel, on 

                                                           
23 Ces caractères ressortent de l’art. 59 du Statut de la Cour. Les Parties l’ont réaffirmé à l’art. 7 du Compromis de saisine. 
24 YAOGO W. Wilfried, Le différend frontalier Burkina Faso/Niger, Rapport, IPS, Ouagadougou, 2014. 
25 SOME Stéphanie Mireille, Le règlement du différend frontalier Burkina Faso/République du Niger, Mémoire de Licence, 

Ouagadougou, ISIG, 2014. 
26 OUELO O. Emane, Le différend frontalier BF/Niger devant la CIJ, Mémoire de Maitrise, Ouagadougou, USTA, 2014.  
27 CPJI, Affaire Mavromatis, série A n°2, p. 11, in ABOU EL WAFA Ahmed, « Les différends internationaux concernant les 

frontières terrestres dans la jurisprudence de la cour internationale de justice », RCADI, t. 343, 2009, p. 52. 
28 Le terme conflit conviendrait mieux à l’affaire Burkina – Mali, où les deux Etats se sont affrontés militairement à deux 

reprises, en décembre 1974 et en décembre 1985. V. KAMBOU G. Benoît, Le conflit territorial entre le Burkina Faso et la 

république du Mali devant la justice internationale, Thèse de doctorat, Université Paris I, 1987, 463 p. 
29 On distingue en effet la frontière terrestre de la frontière maritime, la frontière naturelle de la frontière artificielle, la frontière 

de fait de la frontière de droit, la frontière ligne, la frontière limite, la frontière zone. En anglais, on parle de boundaries, 

frontiers et de borders qui ne signifient pas la même chose. Pour de plus amples détails v. Commission de l’UA, Département 

de Paix et Sécurité, Délimitation et Démarcation des Frontières en Afrique. Considérations Générales et Études de Cas, Addis-

Abeba, PFUA, septembre 2013, p. 64-66 ; V. aussi ABOU EL WAFA Ahmed, art. cit. p. 29- 35. 
30 La multiplicité des écrits à la bibliographie peut en être illustrative. 
31 En 2013 environ 32 différends frontaliers avaient étés portés devant l’organe judiciaire international dont 14 uniquement 

pour l’Afrique. V.  aussi MAVUNGU Mvungu-Di-Ngoma, Le règlement judiciaire des différends interétatiques en Afrique, 

Fribourg, Editions Universitaires de Fribourg Suisse, 1992, p. 67 ; CIJ, Manuel, Haye, 2013, p 36. 
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retiendra que juridiquement, la frontière est la ligne qui « marque la séparation des 

souverainetés étatiques, autant sur la surface terrestre que dans le sous-sol et l’espace 

atmosphérique »32. Elle incarne donc des limites interétatiques dans le monde visible et dans le 

monde «invisible»33. La frontière renvoie à une « notion historiquement datable et 

juridiquement saisissable »34. C’est pourquoi ce sont des faits historiques (ou effectivités) et/ou 

des archives de documents juridiques (titres juridiques) qui, selon des règles particulières, 

servent de preuves dans les différends de frontière35. Dans la présente affaire Burkina - Niger, 

l’Arrêté de 1927 constitue le titre juridique. Des effectivités ont cependant été aussi 

invoquées36. 

Le différend frontalier peut être définit donc comme « une divergence entre des parties se 

rapportant aux frontières et portant notamment sur des éléments de droit ou de fait »37. Sa 

résolution peut se faire par voie diplomatique38, par voie d’arbitrage international39, ou à travers 

l’organe judicaire international qu’est la CIJ. C’est cette derrière voie que le Burkina et le Niger 

ont empruntée. Elle a abouti à la délimitation de la frontière qui est actuellement en cours de 

démarcation40. 

La délimitation « consiste à opérer, moyennant un acte juridique international et en vertu 

des règles internationales, une fixation (détermination) générale du tracé d’une frontière 

terrestre, maritime, lacustre ou fluviale entre des États limitrophes »41. La démarcation et 

l’abornement « consiste[nt] en la matérialisation et la concrétisation, d’un bout à l’autre, de la 

frontière in situ »42 par l’implantation de bornes frontières, encore appelées bornes 

astronomiques. 

                                                           
32 CIJ, Affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger), arrêt du 12 juillet 2005, Recueil 2005, §122, p. 142. 
33 ERIC Robert, Éléments d’une théorie de la frontière appliqués au droit fiscal, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas, 

2001, p. 21. 
34Ibid. p. 23. 
35 A propos des preuves et des modes de preuve des titres territoriaux devant les cours internationales v. SANCHEZ 

RODRIGUEZ Luis Ignacio, « L’uti possidetis et les effectivités dans les contentieux territoriaux et frontaliers », RCADI, 1997, 

p. 169-176. 
36 V. les développements infra au Titre 2, Chapitre 1. 
37 Ahmed ABOU EL WAFA, art. cit, p. 52 dans SOMA Yann Marius, Mémoire préc. cit., p. 2. 
38 Elle n’est pas fréquente mais on peut relever le cas de la résolution du différend frontalier entre le Burkina et le Ghana qui a 

débouché sur la Résolution sur les litiges entre Etats africains au sujet des frontières, AHG/Rés 16 (I), juillet 1964. La frontière 

Burkina - Côte d’Ivoire aussi est en voie d’être délimiter par voie diplomatique. 
39 V. entre autre Sentence arbitrale du 4 avril 1928, Affaire de l’île de Palmas, RGDIP 1935, p. 156-202 ; Sentence arbitrale du 

14 février 1985, Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 149-

196. 
40 Les travaux de bornage, qui sont actuellement en cours, ont étés lancés officiellement le jeudi 30 avril 2015, à Gomo village 

situé sur la ligne frontière comprise entre la borne astronomique de Tong-Tong et celle de Tao. V. http://www.sidwaya.bf/m-

5882-nouvelle-delimitation-de-la-frontiere-burkina-niger.html, consulté le 24 août 2016 à 9h58. 
41 Commission de l’UA, préc. cit. p. 66. 
42 ABOU EL WAFA Ahmed, art. cit. p. 72. 

http://www.sidwaya.bf/m-5882-nouvelle-delimitation-de-la-frontiere-burkina-niger.html
http://www.sidwaya.bf/m-5882-nouvelle-delimitation-de-la-frontiere-burkina-niger.html


Le différend frontalier Burkina – Niger devant la CIJ : étude du droit applicable 

GOUBA Jules Mémoire M2-DIP  - 6 - 

Le différend frontalier Burkina - Niger pourrait faire l’objet, entre autres, d’une étude 

historique, sociologique, géographique ou même topographique. Dans le cadre d’un Master II-

recherche en Droit International Public cependant, l’on se doit de s’appesantir sur les aspects 

juridiques du différend faisant appel au jus gentium43. Tel est notre choix, qui se focalise sur le 

droit applicable et dont l’importance est à la fois théorique et pratique. 

Sur le plan théorique, cette étude s’inscrit dans le cadre général du respect du principe de 

règlement pacifique des différends internationaux44. Elle se veut une contribution à la précision 

des règles et principes gouvernant la délimitation judiciaire des frontières interétatiques. Elle 

participe du même coup au débat sur le principe uti possidetis et principe de l’intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation. 

Sur le plan pratique, l’importance de cette étude découle de l’actualité permanente des 

différends frontaliers et de la particularité des relations qui existent entre les deux pays. 

En 1986, pendant que le Burkina était à la CIJ avec le Mali au sujet de leur frontière 

commune, les négociations avec le Niger, sur le même sujet, étaient déjà en cours. Pendant ces 

négociations, le Niger résolvait son différend frontalier avec le Bénin devant la même Cour, qui 

rendit son arrêt le 12 juillet 2005. Quelques années à peine après, il y retournera, en 2009, avec 

le Burkina. Au même moment, ce dernier signait avec le Bénin un compromis de saisine de la 

CIJ le 7 septembre 2009 à Cotonou, les deux pays se disputant la souveraineté d’une bande de 

territoire autour du village de Koalou (ou Koualou). D’autres affaires confirment cette quasi-

permanence des différends frontaliers : le Soudan est toujours menacé par des mouvements de 

rébellion sur le front ouest ; le Ghana et la Côte d’Ivoire, ont porté leur différend frontalier 

maritime devant le tribunal international du droit de la mer le 23 septembre 201445. 

Outre l’actualité permanente des questions de frontière, l’importance pratique de cette étude 

se situe aussi dans la spécificité des relations qu’entretiennent le Burkina et le Niger. Les deux 

pays sont en effet membres de l’Union Africaine (UA), de la Communauté Economique Des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africain (UEMOA). En plus, ce partenariat est consolidé par un passé colonial commun et une 

                                                           
43 Les autres Mémoires sur l’Affaire n’abordent ces aspects que de façon indicative. 
44 L’article 2, al.3 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies énonce à cet égard, que « Les membres de l’Organisation 

règlent leurs différends par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice 

ne soient pas mises en danger ». V. l’actualité de ce principe avec CHICOT Pierre-Yves, « L’actualité du principe du règlement 

pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », Revue québécoise de droit international, 

2003, p. 6-35 ; DE PINHO CAMPINOS J. « l’actualité de « l’uti possidetis » », SFDI, La frontière, Paris, Pedone, 1980, p. 96-

111. 
45 SOMA Yann Marius, Mémoire préc. cit., p. 7.  
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importante imbrication des populations. Cela a créé une amitié, telle qu’on parle aujourd’hui 

de fraternité entre les deux peuples. Ce sont là des données qui ont toutes leur importance dans 

la résolution du différend et qui doivent être pris en compte dans l’étude du droit applicable. 

Elles ne seront pas occultées tout au long de notre réflexion. 

L’étude du droit applicable nous a conduits à des fouilles principalement documentaires. 

Des sources informatiques ont étés accessoirement consultées et complétées par quelques 

entretiens. Elles nous ont toutes amenés à nous poser la question fondamentale suivante : quelle 

est la base juridique de l’arrêt dans le différend frontalier Burkina - Niger ? 

Pour répondre à cette question, une étude minutieuse des règles et principes composant le 

droit applicable s’impose d’abord. Elle montre l’existence d’un droit applicable librement 

choisi par les parties (Titre 1). Il convient ensuite, d’examiner les différentes interprétations du 

droit applicable en présence. Il en ressort un droit applicable librement interprété par la cour 

(Titre 2). 
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TITRE 1 : UN DROIT APPLICABLE LIBREMENT CHOISI 

PAR LES PARTIES 

Dans leur Compromis de saisine de la Cour, le Burkina et le Niger se sont entendus sur le 

droit applicable, pour la résolution de leur différend frontalier. Ce droit se compose d’abord 

d’un ensemble de normes juridiques internationales applicables à tout différend frontalier, 

devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) ; c’est le droit général applicable (Chapitre 1). 

Les Parties ont indiqué ensuite des documents spécifiquement applicables à la délimitation de 

leur frontière commune en litige ; Ce sont les documents spécifiques applicables (Chapitre 2)
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CHAPITRE 1 : LE DROIT GENERAL APPLICABLE 

Le droit général applicable à un différend est l’ensemble des normes, règles et principes 

applicables à ce type de différend. Devant la CIJ, deux catégories de normes applicables aux 

différends frontaliers méritent une attention particulière. Il s’agit d’abord des normes visées par 

l’article 38 §1 du Statut de la Cour, auquel renvoie l’article 6 du Compromis de saisine, et qui 

énumère les sources du droit international, que la CIJ doit appliquer dans les affaires qui lui 

sont soumises (Section1). Il s’agit ensuite des deux principes généraux applicables en matière 

de délimitation de frontières issues de la décolonisation : c’est le principe de l’intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation et le principe de l’uti possidetis (Section 2). 

SECTION 1 : LES IMPLICATIONS DE L’ARTICLE 38 §1 DU STATUT 

DE LA CIJ 

A l’article 6 du Compromis de saisine, le Burkina et le Niger énonce que « les règles et 

principes du droit international qui s’appliquent au différend sont ceux énumérés au paragraphe 

premier de l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice ».  L’article 38 §1 du Statut 

de la Cour dispose que « la Cour (…) applique les conventions internationales, soit générales, 

soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ». Cela 

implique en premier lieu que « la juridiction de la Cour dépend de la volonté des parties »46 

puisque la Cour doit appliquer des conventions internationales. C’est la raison pour laquelle la 

CIJ fonde sa compétence et son arrêt sur cet accord spécial conclu par les Parties qu’est le 

Compromis (Paragraphe 1). On retient en second lieu que la demande que les Parties ont 

adressée à la Cour doit se fonder sur un litige entre eux47. Etait-ce le cas de « l’entente entre les 

Parties » soumise à la Cour par le Burkina et le Niger dans leur Compromis du 24 février 2009 

? (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les choix opérés par les Parties dans leur Compromis 
Un compromis est un traité, puisque c’est «(…) un accord international conclu par écrit 

entre Etats et régi par le droit international… »48. C’est l’instrument juridique dans lequel, des 

                                                           
46 N’GUYEN Quoc Dinh et al., Droit international public, Paris, LGDJ, 8e éd., 2009, p. 991. 
47 Cf. Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §48, p. 70. 
48 Art. 2 §1a de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 
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Etats parties à un litige expriment leur consentement49 à soumettre leur différend à un organe 

arbitral ou judiciaire, pour son règlement sur la base du droit international50.  

A la date de la soumission de leur différend à la CIJ, ni le Burkina ni le Niger n’avait encore 

souscrit à la clause facultative de compétence obligatoire de la Cour51. C’est donc par 

compromis qu’ils sont allés devant cette juridiction internationale. Instrument de saisine de la 

CIJ en vertu de l’article 40 de son Statut, le Compromis du 24 février 2009 entre le Burkina et 

le Niger est un traité solennel52 qui a été notifié conjointement à la Cour le 20 juillet 2010 

conformément à l’article 39 de son Règlement53. Il a la particularité d’expliciter l’objet du 

différend (A) et d’indiquer le droit à appliquer (B). 

A- La définition de l’objet du différend 

La décision du Burkina et du Niger de saisir la CIJ du règlement pacifique de leur différend 

frontalier leur a donné l’occasion de préciser l’objet du différend qu’il soumettait au juge 

international. C’est ce qui apparait à la lecture de l’article 2 du Compromis54. 

Primo, les Parties demandent à la Cour de « déterminer le tracé » de leur frontière commune 

à partir d’un point, la borne astronomique de Tong-Tong, à un autre, le début de la boucle de 

Botou55. La Cour est donc appelée à délimiter la frontière entre les deux pays sur la base 

d’indications géographiques précises. 

                                                           
49 Ce consentement est capital dans le procès international. V. à ce propos N’GUYEN Quoc Dinh (+) et al., op. cit., p. 992 ; 

MAVUNGU Mvungu-Di-Ngoma, op. cit., p. 136 et s.; CPJI, Affaire des droits des minorités en Hautes-Silésie, série A, n°15, 

p. 22. 
50 GUINCHARD Serge (ss. dir.), DEBARD Thierry et autres, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 20ème éd., 2013, p. 

199. 
51 Ni même à la date d’aujourd’hui, conformément à l’art. 36 §2 du Statut de la Cour. Sur les Etats reconnaissant la compétence 

facultative de la Cour, v. CIJ, Manuel, p 41 ; disponible sur www.icj-cij.org. 
52 Le Compromis a en effet fait l’objet d’une ratification suivie d’un échange des instruments de ratification le 20 novembre 

2009. Sur la distinction entre traité en forme simplifiée et traité en forme solennelle v. COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit 

International Public, Paris, Montchrestien, 8ème éd., 1993, p. 58. 
53 Art. 39 §1 du Règlement de la Cour : « Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par la notification d’un Compromis 

conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, cette notification peut être effectuée conjointement par les parties ou par 

une ou plusieurs d’entre elles. » 
54 Art. 2 du Compromis de saisine : « La Cour est priée de : 1) déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays dans le 

secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong (latitude 14°25′04ʺ N ; longitude 00°12′47ʺ E) au début de la boucle de 

Botou (latitude 12° 36′18ʺ N ; longitude 01°52′07ʺ E) ; 2) donner acte aux Parties de leur entente sur les résultats des travaux 

de la commission technique mixte d’abornement de la frontière Burkina Faso-Niger en ce qui concerne les secteurs suivants : 

a) le secteur allant des hauteurs du N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong ; b) le secteur allant du début de la boucle 

de Botou jusqu’à la rivière Mékrou ». 
55 V. annexe n°3 : croquis n°1 : prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte IGN de 1960. 

http://www.icj-cij.org/
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Secundo, les Parties demandent à la Cour de « [leur] donner acte de leur entente ». Cette 

entente est en fait l’échange de lettres précédemment évoqué, entre les Ministres chargés des 

Affaires Etrangères des deux Etats56. 

Ces précisions du Compromis sur l’objet du litige le rendent clair et précis, et relève 

quelque peu d’une coutume en matière d’indication de l’objet du différend dans les affaires de 

frontière. C’est ce qui ressort de l’examen de la plupart des compromis soumettant à la Cour un 

différend frontalier terrestre ou même maritime. En effet, que ce soit dans le différend frontalier 

Burkina – Mali57, le différend frontalier Bénin – Niger58, ou plus loin de nous, dans le différend 

frontalier terrestre, insulaire et maritime entre l’El Salvador et le Honduras59 l’objet du 

différend, en dehors des aspects purement indicatifs sur le terrain, ne souffre d’aucune 

ambigüité ou d’imprécision. A cet égard, Charles DE VISSCHER disait que « quand une affaire 

est portée devant le juge international par voie de Compromis, il est exceptionnel qu'une 

obscurité réelle entoure soit l'objet du différend, soit même celui des demandes »60. Qu’en est-

il du choix du droit à appliquer au différend ? 

B- Le droit applicable indiqué par les Parties 

L’article 6 du Compromis61, intitulé « droit applicable », indique trois sources du droit sur 

lesquelles la Cour est appelée à fonder sa décision : 

 Les sources à caractère général et universel, visées par l’article 38 §1 du Statut de la 

CIJ62 ; 

 un principe spécifique à caractère régional, qu’est le principe de l’intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation63 ; 

 et un instrument juridique spécifique et particulier, qu’est l’Accord de 1987. 

L’application de l’article 38 §1 du Statut de la CIJ, requière que les Parties soient non 

seulement en litige sur un objet donné, mais aussi, qu’elles indiquent une obligation qui les lie, 

obligation sur laquelle elles appellent la Cour à fonder sa décision. En insérant dans leur 

                                                           
56 Cf. supra, Introduction, p. 3. 
57 CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, §2, p. 

557. 
58 CIJ, Affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger), arrêt du 12 juillet 2005, Recueil 2005, §2, p. 95. 
59 CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt 

du 11 septembre 1992, Recueil 1992, §3, p. 357. 
60 DE VISSCHER Charles, Aspects récents du droit procédural de la CIJ, Paris, Pedone, 1966, p. 208, in KAMBOU G. Benoît, 

Thèse op. cit., p. 171. 
61 Art. 6 du Compromis préc. cit. ; V. aussi Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt op. cit., §2, p 51. 
62 V. supra, p. 8. 
63 Ce principe est issu de l’art. 4(b) de la Charte de l’Union Africaine, qui lui-même, a pris en compte la résolution AHG/Res.16 

(I) du 21 juillet 1964 de l’OUA. 
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Compromis, cette disposition quasi commune aux compromis contemporains64, le Burkina et 

le Niger comptaient ainsi réaffirmer la dépendance de la Cour du Compromis de saisine. La 

Cour ne doit en effet statuer que sur la base de ce sur quoi les Parties ont convenu. 

Le recours aux principes généraux par le juge international répond au souci de ne pas se 

trouver dans une situation de non liquet65. Les litigants dans le cas d’espèce sont allés au-delà 

de cet aspect. Ils ont expressément indiqué « le principe de l’intangibilité des frontières héritées 

de la colonisation » pour la résolution de leur différend. Sa « (…) mention est usuelle dans des 

affaires de ce genre »66, dixit le Burkina dans son Mémoire. Elle figurait dans le préambule du 

Compromis dans le différend frontalier entre le Burkina et le Mali et, récemment, à l’article 6 

du Compromis dans le différend frontalier qui opposa le Niger au Bénin. Le débat  sur la nature 

et la valeur juridique de ce principe, son rapport avec l’uti possidetis et avec d’autres principes 

connexes seront traités de manière plus détaillée infra.67 

En ce qui concerne l’Accord de 1987,  ce sont les articles 1 et 2 qui sont les dispositions 

pertinentes pour la délimitation de la frontière68. De ces dispositions, il se dégage de façon 

hiérarchisée trois documents à appliquer au différend : 

1. l’Arrêté de 192769, « fixant les limites des Colonies de la Haute‑Volta et du Niger ». 

C’est le titre principal devant servir à la résolution du différend. Il a été pris par le 

Gouverneur général par intérim de l’Afrique Occidentale Française (AOF), sur la base 

d’un décret du Président de la République française en date du 28 décembre 192670;  

2. la carte IGN de la France, édition 1960, à l’échelle 1/200000. C’est le document 

subsidiaire71 ;  

                                                           
64 Affaire Bénin - Niger, arrêt op. cit., §2, p. 96 ; Compromis de saisine de la CIJ, Affaire du différend frontalier (République 

d’El Salvador/République du Honduras), 24 mai 1986, art. 5, p. 13. 
65 Il se définit comme étant l’« impossibilité pour le juge ou l’arbitre de statuer sur le fond de l’affaire à cause d’une insuffisance 

d’informations sur les faits ou faute de base suffisante relative au droit en vigueur entre les parties pour prendre une décision 

ou encore parce que ce qui lui est demandé lui semble dépasser sa fonction judiciaire », SALMON Jean (ss. dir.), Dictionnaire 

de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 747. V. aussi DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, 3ème 

éd. Paris, Dalloz, 1995, p. 259. 
66 Mémoire du Burkina Faso, op. cit., §2.4, p56. 
67 Cf. Titre 1, Chap. 1, Section 2, p. 16. 
68 Ces articles sont énoncés comme suit : 

« Article 1 : La frontière entre les deux Etats va des hauteurs du N’Gouma, situées au Nord du gué de Kabia, jusqu’à 

l’intersection de l’ancienne limite des cercles de Fada et Say avec le cours de la Mékrou, telle que décrite par l’Arrêté du 31 

août 1927, précisé par son Erratum du 5 octobre 1927. 

Article 2 : La frontière sera matérialisée par des bornes frontières conformément au tracé décrit par l’Arrêté 2336 du 31 août 

1927, précisé par son Erratum 2602/APA du 5 octobre 1927. En cas d’insuffisance de l’Arrêté et de son Erratum, le tracé sera 

celui figurant sur la carte au 1/200000 de l’Institut géographique national de France, édition 1960, et/ou de tout autre document 

pertinent accepté d’accord-parties. » 
69 V. le texte de l’Arrêté et de son Erratum à l’annexe 1. 
70 Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt, op. cit., §66, p. 75. 
71 Ibid. §68, p. 76. 
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3.  tout document que les Parties viendraient à accepter d’un commun accord.  C’est le 

document éventuel. Il est à noter qu’un tel document n’a pas existé « à l’exception bien 

sûr de ceux manifestant leur entente sur les deux secteurs de la frontière ayant fait l’objet 

d’un abornement (…) »72. 

Ces indications précises sur les documents de base applicables au différend, reflètent 

également la pratique actuelle dans la rédaction de Compromis dans les différends de frontière. 

Elles constituent une avancée par rapport au Compromis du 16 septembre 1983 dans le 

différend frontalier Burkina – Mali. Les Parties s’y étaient contentées d’un renvoi, dans le 

préambule, au principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. 

En somme, le Compromis notifié à la CIJ le 20 juillet 2010 par le Burkina et le Niger a 

d’abord pris le soin d’expliciter l’objet du différend soumis à la Cour. Il lui a ensuite indiqué 

clairement, et dans un ordre précis, les documents constitutifs du droit applicable. C’est donc 

sur la base de ces documents que les Parties ont demandé à la juridiction internationale de 

statuer sur leur différend. La Cour quant à elle a commencé sa tâche en se penchant sur 

« l’entente des Parties ». 

Paragraphe 2 : La demande portant sur « l’entente des Parties » 
Au point 2 de l’article 2 de leur Compromis le Burkina et le Niger demande à la CIJ de 

« donner acte de leur entente » sur les secteurs abornés de la frontière. La Cour leur rappel que 

telle n’est pas sa mission (A). Elle est plutôt appelée à trancher des litiges. Elle laisse ainsi 

implicitement aux Parties le choix du sort qu’elles entendent donner à leur « entente » (B). 

A- Une demande extérieure à la fonction judiciaire de la Cour 

« Donner acte de l’entente » : cette demande des Parties dans leur Compromis est quelque 

peu surprenante. On est tenté de se demander ce qui a bien pu amener les Parties, bien 

qu’assistées d’éminents juristes internationalistes, à formuler une telle demande devant l’organe 

judiciaire international. 

Au cours des débats devant la Cour, il est apparu que c’est le Burkina Faso qui est l’auteur 

de cette requête. La République du Niger quant à elle, s’est réservé, déclarant avoir accepté son 

inclusion dans le Compromis, « par souci de parvenir à un accord permettant la saisine de la 

Cour, et en raison de l’insistance sur ce point du Burkina Faso »73. Au demeurant, pour lui, l’« 

entente » est déjà « un instrument contraignant pour les deux Etats en vertu du droit 

                                                           
72 Cf. note 239 du Mémoire du Burkina et §0.10, p. 5 du Mémoire du Niger. 
73 Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt, op. cit., §39, p. 68. 
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international »74. C’est pourquoi il demande à la Cour de ne « constater cette entente que dans 

les motifs de son arrêt et régler le seul différend subsistant entre les Parties »75. 

La partie burkinabè quant à elle, est consciente que sa demande est quelque peu [sic] 

« inhabituelle »76. Mais si elle y tient, c’est pour que la partie nigérienne ne réitère pas les 

remises en cause, qu’elle a eu à faire des résultats des différents travaux sur le tracé de la 

frontière77. C’est pourquoi, elle demande à la Cour, non de « constater l’entente »78, mais de 

tracer la frontière de façon à ce qu’elle corresponde au tracé de l’« entente »79. Pour ce faire, 

elle ne manque pas d’arguments pour fonder la compétence de la Cour. 

Elle soutient que la demande figure dans le Compromis ; par conséquent la Cour y est tenue. 

Elle énumère un ensemble d’affaires qui, pour lui, constitue  une jurisprudence fondant sa 

demande80. En outre, elle estime que l’attribution de l’autorité de la chose jugée à l’« entente », 

permettra d’écarter les menaces de conflit entre les deux pays. 

Ces débats autour de « l’entente des Parties » soulèvent la question de la force obligatoire 

des normes internationales: l’arrêt de la CIJ est-il plus contraignant qu’un accord international ? 

Autrement, les accords internationaux peuvent-ils être revêtus de l’autorité de la chose jugée 

par la CIJ ? 

Assurément non, car en vertu du principe général de droit pacta sunt servanda, un accord 

international tient lieu de loi entre les parties. Elles doivent donc le respecter et l’exécuter de 

bonne foi81. La force obligatoire d’un arrêt de la CIJ trouve son fondement dans trois textes 

fondamentaux. Il s’agit de l’article 94 §1 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU)82, de l’article 59 du Statut de la CIJ83 et du Compromis de saisine à travers la 

reconnaissance du caractère obligatoire de l’arrêt par les parties - s’ils n’ont pas déjà souscrit à 

                                                           
74 Contre-mémoire de la République du Niger, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), janvier 2012, §0.7, p.4. 
75 Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt, op. cit., §39, p. 68. 
76 Mémoire du Burkina Faso, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), livre I, 20 avril 2011, §3.31, p. 89. 
77 Septembre 1988 : remise en cause du tracé de la frontière retenu par la commission mixte à la suite de ses travaux de mai 

1988 ; 4 novembre 1994 : remise en cause des travaux que du communiqué conjoint du 16 mai 1991. 
78 C’est ce qui figurait pourtant à l’article 2 du Compromis. 
79 « Le Burkina s’est allié à la proposition nigérienne de ne pas prendre le risque d’une remise en question des tracés sur lesquels 

il n’existait pas de divergences entre les Parties », cf. Mémoire du Burkina Faso, op. cit., §3.11, p. 78. 
80 CPJI, Affaire des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex, 2ème phase, série A n° 24, p. 14 ; CPJI, Affaire Société 

commerciale de Belgique, série A/B n° 78, p. 178. 
81 Art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 
82 « Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout 

litige auquel il est partie. » Art. 94 §1 de la Charte de l’ONU. 
83 « La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. » Art. 59 du Statut de 

la CIJ. 
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la clause facultative de compétence obligatoire de la Cour. Que ce soit donc à un accord ou à 

un arrêt de la CIJ, les Parties restent soumises au même titre. 

Deux raisons fondamentales semblent avoir conduit le Burkina Faso à préférer la force 

obligatoire de l’arrêt de la Cour en lieu et place de celle de l’accord qu’est l’« entente ». D’une 

part, la CIJ incarne une certaine force morale. Elle est symbole d’impartialité et de neutralité 

vis-à-vis des Parties. D’autre part, par le mécanisme de l’article 94 §2 de la Charte de l’ONU84, 

il disposerait de moyens juridiques pour contraindre le Niger à s’exécuter, au cas où il refuserait 

d’appliquer l’arrêt de la Cour. Malgré tout, le Burkina ne sera pas suivi par la Cour. 

La Cour commence par faire remarquer au Burkina que sa demande ne cadre pas 

exactement avec les termes de l’article 2 §2 du Compromis. Ce qui pourrait l’amener à rejeter 

la demande puisque cette disposition ne le demande que de « constater » et non de délimiter la 

partie de la frontière que consacre l’« entente ». Cependant, par son pouvoir d’interprétation, la 

Cour arrive à maintenir les conclusions des Parties dans les limites des compétences que lui 

attribue le Compromis. C’est ce qu’elle a fait de la demande du Burkina, mais « encore faudrait-

il vérifier que l’objet de celle‑ci se rattache à la fonction judiciaire de la Cour telle qu’elle est 

définie par son Statut »85. 

Les Parties demandent à la Cour de se prononcer sur une « entente ». De plus, ni le Burkina 

ni le Niger n’a eu à soutenir qu’il existait encore un différend sur le tracé que détermine  l’« 

entente ». La Cour relève aussi que les affaires qu’invoque le Burkina à l’appui de sa thèse, ne 

conviennent pas à la nature de sa demande. Il s’agit en fait de cas où les Parties, au cours de 

l’instance devant la Cour, avaient trouvé un accord. Ce qui conduisait la Cour à prendre acte de 

leur accord et à s’en dessaisir. L’« entente » entre le Burkina et le Niger elle, est antérieure à  la 

saisine de la Cour. C’est pourquoi, la Cour rejette la demande du Burkina car une « telle 

demande n’est pas compatible avec sa fonction judiciaire »86, celle de trancher des litiges. De 

ce fait, elle laisse aux Parties le soin de décider du sort de leur « entente ». 

B- Le devenir de l’« entente » 

Après que la Cour ait refusé de donner acte de « l’entente des Parties », deux options 

s’offraient au Burkina et au Niger pour régler définitivement la question de la frontière, au 

Nord, des hauteurs de N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong, et au sud, du début de 

                                                           
84 « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie 

peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures 

à prendre pour faire exécuter l'arrêt. » Art 94 §2 de la Charte de l’ONU. 
85 Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt op. cit., §45, p. 69. 
86 Affaire Burkina Faso - Niger, arrêt op. cit., §58, p. 72. 
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la boucle de Botou jusqu’à la rivière Mékrou. Le deux pays pouvaient recourir encore à la Cour 

pour qu’elle détermine aussi cette partie de la frontière ou se résoudre à faire produire les effets 

de leur accord. 

En première hypothèse, les Parties pouvaient, par une demande additionnelle au cours de la 

même instance, ou ultérieurement à travers un autre Compromis de saisine, soumettre à la Cour 

un différend portant sur les secteurs que consacre l’« entente ». Le différend pourrait naître par 

exemple de la volonté des Parties à reconsidérer leur « entente », ou simplement d’une situation 

de fait, comme la réalisation d’une infrastructure socio-éducative ou sanitaire dans la zone 

contestée. Cette éventuelle reconsidération de l’« entente » par les Parties violerait le principe 

de l’Estoppel87. Toutefois, eu égard aux nombreuses remises en cause qu’ont connu les résultats 

des travaux ayant abouti à l’« entente », la reconsidération de cette dernière elle-même n’est 

pas inimaginable. 

Bien que théoriquement possible, la première option restait hypothétique et très peu 

probable dans la présente affaire. C’est pourquoi les deux pays ont opté pour la deuxième 

hypothèse, la voie la plus simple, du bon sens et la plus pratique : l’acceptation de l’« entente » 

comme instrument juridique obligatoire entre les deux Etats. C’est ce qui ressort du préambule 

du Protocole d’accord en date du 23 mai 2014, modifiant et complétant l’accord du 28 mars 

198788. Cette partie du texte proclame en effet que « la frontière entre le Burkina et le Niger est 

désormais délimitée d’une part, par l’entente entre les deux pays objet des échanges de notes 

en dates des 29 octobre et 2 novembre 2009 (…) et d’autre part, par l’arrêt de la Cour 

Internationale de Justice du 16 avril 2013 (…) ». 

C’est ainsi que le Burkina et le Niger ont réglé définitivement la question de leur frontière 

commune dans les secteurs objet de l’« entente ». Ils ont par la même occasion décidé de 

préciser le tracé de la frontière à travers une opération de « densification par des bornes 

intermédiaires »89.  

A la fin de cette première section nous retenons qu’en vertu de l’article 38 du Statut de la 

CIJ, la Cour applique des normes internationales dont certaines de source conventionnelle. Le 

                                                           
87 En vertu du principe de l’Estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise 

antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Pour une étude détaillée de ce principe v. MARTIN 

Antoine, L’Estoppel en droit international public, Paris, Pedone, 1979, 384 p ; DOMINICE Christian, « A propos du principe 

de l’Estoppel en droit des gens », Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Université de 

Genève et IUHEI, Genève, Tribune de Genève, 1968, p. 327. 
88 V. l’Accord modificatif à l’annexe 2. 
89 Art. 2 §2 nouveau de l’Accord de 1987. 
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Compromis du 24 février 2009 entre le Burkina et le Niger en est une. C’est lui qui a indiqué 

clairement l’objet de leur différend ainsi que le droit à appliquer. Cependant, le premier aspect 

du Compromis comportait une demande extérieure à la fonction judiciaire de la Cour. Ce qui 

ne lui a malheureusement pas permis de l’examiner au fond. Les parties se sont alors approprié 

plus tard leur « entente » et en ont fait désormais un instrument juridique international 

contraignant. Ainsi est traitée la partie conventions du droit général applicable au différend. 

Penchons-nous à présent sur la partie des principes. 

SECTION 2 : LE PRINCIPE D’INTANGIBILITE DES FRONTIERES 

HERITEES DE LA COLONISATION OU LE PRINCIPE DE L’UTI 

POSSIDETIS ? 

Le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation trouve son origine 

première à l’article 10 du Pacte de la Société Des Nations (SDN) repris par l’article 2 §4 de la 

Charte de l’ONU90. Au plan régional africain, il s’est trouvé à l’article 2 de la Résolution 

AHG/Res.16 (I)91 adoptée par les chefs d’Etats et de gouvernements de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA) le 24 juillet 1964. Devenue celle de l’Union Africaine (UA) en juillet 

2000, cette disposition fut incorporée dans la Charte constitutive de l’organisation, en tant que 

principe, à l'article 4(b)92.  

L’uti possidetis quant à lui, est un principe d’origine romaine. Il vient du terme plus long 

de uti possidetis, ita possideatis qui veut dire « comme tu possèdes aujourd’hui, tu continueras 

à posséder »93. Luis Ignacio SANCHEZ RODRIGUEZ le définit comme étant un principe qui 

« défendait à deux parties de modifier la situation d’un immeuble dont elles partageaient la 

possession, à condition que cette possession n’eût pas été obtenue moyennant la violence, de 

façon clandestine ou avec précarité »94. Ce principe a reçu ses premières applications dans des 

règlements arbitraux de différends frontaliers95 qui ont suivi les indépendances des nouveaux 

                                                           
90 V. LACHAUME Jean-François, « la frontière – séparation », in SFDI, Colloque de Poitier : La frontière, Pedone, Paris, 

1980, p. 82. 
91 Art. 2 de la Résolution AHG/Res.16 (I) : « … déclare solennellement que tous les Etats membres s’engagent à respecter les 

frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance ». 
92 Art. 4(b) de la Charte de l’UA : principe du « respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance ». 
93 DE PINHO CAMPINOS J. art. cit., p. 95. 
94 SANCHEZ RODRIGUEZ Luis Ignacio, art. cit., p. 182. 
95 Ibid. p. 199-209 ; v. aussi entre autres, Sentence arbitrale 11 septembre 1900, Affaire du différend frontalier entre la Colombie 

et le Costa Rica, RSA, vol. XXVIII, p. 341-348 ; Sentence arbitrale du 14 février 1985, Affaire de la délimitation de la frontière 

maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 149-196 ; Sentence arbitrale du 24 mars 1922, Affaire des 

frontières entre la Colombie et le Venezuela, RSA, vol. I, p. 223-298. 
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Etats latino-américains et plusieurs fois devant la CIJ, depuis le différend frontalier Burkina – 

Mali96. 

A l’article 6 in fine de leur Compromis, le Burkina et le Niger ont indiqué en tant que 

principe applicable à leur différend frontalier « le principe de l’intangibilité des frontières 

héritées de la colonisation ». Pourtant, dans leurs écritures et au cours de la plaidoirie, ils ont 

invoqué, tantôt ce principe et tantôt le principe de l’uti possidetis. Ces tergiversations sont le 

reflet d’une division de la doctrine sur la question. Nous consacrons le premier paragraphe ci-

après à ces discussions doctrinales (Paragraphe 1). La CIJ, elle, a pris position à travers une 

jurisprudence constante. C’est ce que nous verrons au second paragraphe (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La controverse doctrinale 
Certains auteurs, partant de la spécificité de la décolonisation en Afrique, défendent l’idée 

d’un principe proprement africain, appelé à s’appliquer particulièrement à la décolonisation des 

pays africains (A). D’autres, par contre, défendent l’idée selon laquelle, l’uti possidetis est un 

principe général qui englobe toutes les questions de succession de territoires où qu’elles se 

produisent. Ils dissolvent donc le principe de l’intangibilité des frontières dans le principe de 

l’uti possidetis et parlent d’un principe universel (B). 

A- Les défenseurs d’un principe proprement africain 

« Le maintien du statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de 

sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont lutté pour leur indépendance et à éviter 

la rupture d'un équilibre qui ferait perdre au continent africain le bénéfice de tant de 

sacrifices »97. C’est cette réalité constatée par la Chambre de la Cour en 1986 dans l’affaire du 

différend frontalier Burkina - Mali, qui conduit les défenseurs du principe de l’intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation à l’ériger en principe « régional africain ».  

Pour ces auteurs98, dont le juge Abdulqawi A. YUSUF résume bien les idées dans son 

opinion individuelle99, ce principe se distingue de l’uti possidetis à bien des égards : 

 aucun document officiel africain, ni de l’OUA ni de l’UA, ni même les compromis 

des pays africains qui saisissent la CIJ, ne mentionnent l’uti possidetis parmi les 

                                                           
96 V. entre autres : CIJ, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), 

arrêt du 11 septembre 1992, Recueil 1992, p. 350 ; Affaire Bénin - Niger, arrêt, op. cit p. 90. 
97 Affaire Burkina - Mali, arrêt, op. cit.,  §25, p. 566. 
98 V. entre autres : KAMBOU G. Benoît, Thèse op. cit,., p. 463 ; TREDANO Benmessaoud Abdelmoughit, Intangibilité des 

frontières coloniales et espace étatique en Afrique Paris, 1989 ; BOUTROS-GHALI Boutros, Les conflits de frontières en 

Afrique (Etude et documents), Paris, 1972 ; YAKEMTCHOUK Romain, L'Afrique en droit international, Paris, Coll. « 

Bibliothèque de droit international », t. LXIII, 1971, 319 p. 
99 YUSUF A. Abdulqawi, Op. ind., Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Recueil 2013, p. 134-148. 
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dispositions ayant trait au règlement de différends de frontières. Ils font mention 

plutôt du principe de l’intangibilité des frontières ; 

 à l’origine, le principe de l’intangibilité des frontières coloniales avait uniquement 

pour objectif de figer les territoires des Etats africains dans leurs limites à la date de 

leurs indépendances ; l’uti possidetis avait en plus pour but, de déclarer l’inexistence 

de la terra nullius ; 

 l’intangibilité des frontières implique le principe de l’intégrité100 et celui de 

l’inviolabilité101 territoriale. Il favorise le respect du principe universel du non 

recours à la force dans le règlement des différends ou conflits de frontières ; l’uti 

possidetis, lui, est un principe qui indique une méthode de délimitation de frontière; 

 l’intangibilité des frontières permet que, par des conventions, les Etats puissent 

disposer de leurs frontières. Selon en effet Kamatanda NGOY-NDUBA « ce serait 

contre tout bon sens si la Résolution AHG pouvait signifier l'immutabilité 

territoriale »102 ; l’uti possidetis quant à lui, applique soit le titre juridique traçant la 

frontière à la date de l’indépendance ou date critique103 (uti possidetis juris), soit les 

effectivités coloniales ou postcoloniales (uti possidetis de facto)104. 

A partir de ces caractéristiques qui particularisent le principe de l’intangibilité des 

frontières par rapport à l’uti possidetis, le juge YUSUF conclut que « le principe de l’OUA/UA 

est spécifique au continent africain, où il est considéré comme faisant partie du droit public 

applicable à tous les Etats du continent »105. C’est même « un principe du droit international 

général à cause du lien indissoluble qui l'unit au principe de l'intégrité territoriale, principe 

universellement consacré »106. Les adeptes d’un seul et unique principe en matière de 

décolonisation, que serait l’uti possidetis, ne partagent pas cette vision des choses. 

                                                           
100 « L’intégrité des frontières sur le plan juridique signifie l’impossibilité de remettre en cause par la force les frontières 

existantes », LACHAUME Jean-François, art. cit. ; p. 78. 
101« L’inviolabilité de la frontière postule l’interdiction faite à tout Etat ou à tout autre sujet de droit international de franchir 

par la force ou par la ruse la frontière d’un Etat », ibid. p.79. 
102 NGOY-NDUBA Kamatanda, Le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, Thèse de Doctorat d'Etat. 

Reims 1982, p. 184 in. KAMBOU G. Benoît, op. cit., p. 53. 
103 Pour un développement sur la notion de date critique v. ABOU EL WAFA Ahmed, « Les différends internationaux 

concernant les frontières terrestres dans la jurisprudence de la cour internationale de justice », RCADI, t. 343, 2009, p. 353 - 

403. 
104 A propos des éléments comparatifs entre effectivités et uti possidetis juris v. SANCHEZ RODRIGUEZ Luis Ignacio, art. 

cit., p.177-182.  
105 YUSUF A. Abdulqawi, Op. ind. op. cit., p. 143. 
106 KAMBOU G. Benoît, Thèse op. cit. p 59. 
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B- Les adeptes d’un principe universel 

Selon les tenants de ce courant de pensée, le principe de l’intangibilité des frontières héritées 

de la colonisation serait une application africaine, d’un principe universel qu’est l’uti possidetis. 

Ainsi, pour le juge Ahmed MAHIOU, c’est simplement pour lui « donner une valeur juridique 

et en faire une règle »107 que, d’abord l’OUA et ensuite l’UA, l’ont inséré dans leurs instruments 

juridiques. C’est pourquoi ces adeptes108 assimilent et confondent ces deux principes. 

Ces auteurs fondent aussi leur thèse sur un dictum de la Chambre de la Cour, dans le 

différend frontalier Burkina – Mali. Le Paragraphe 22 de l’arrêt, disait en effet que « La charte 

de l’Organisation de l’Unité Africaine n’a pas négligé le principe de l’uti possidetis, mais elle 

ne l’a qu’indirectement évoqué (…) »109. Cet énoncé a posé les bases d’une jurisprudence de la 

CIJ qu’il convient à présent d’étudier. 

Paragraphe 2 : La position jurisprudentielle de la CIJ 
La CIJ a pris position, dans le débat sur l’uti possidetis et l’intangibilité des frontières 

héritées de la colonisation, en consacrant l’universalité de l’uti possidetis (A) et en élucidant 

les critères d’application (B). 

A- La généralité et universalité de l’uti possidetis 

Du Paragraphe 20 au Paragraphe 26 de l’arrêt qu’elle a rendu dans le différend frontalier 

Burkina - Mali, la Chambre constituée de la CIJ, a tranché la discussion doctrinale en se 

prononçant en faveur d’un principe suprême et universel en matière de décolonisation qu’est 

l’uti possidetis. 

Pour l’organe judiciaire international, « l’uti possidetis est (…) un principe d'ordre général 

nécessairement lié à la décolonisation où qu'elle se produise »110. L’arrêt fonde son 

argumentaire sur trois points. 

D’abord, le principe de l’intangibilité des frontières serait en lui-même une reconnaissance 

implicite de l’uti possidetis111. Ensuite, le principe de l’intangibilité des frontières n’a acquis 

                                                           
107 MAHIOU Ahmed, « Le droit international ou la dialectique de la rigueur et de la flexibilité, cours général de droit 

international public », in RCADI, t. 337, 2008, p. 129. 
108 V. MAVUNGU Mvungu-Di-Ngoma, op. cit., p. 56-59 ; PROTIERE Guillaume, « Espace et territoire dans la jurisprudence 

de la cour internationale de justice », Espaces du droit et droits des espaces, 2008, p.5 : « Le principe de l’uti possidetis juris, 

c’est-à-dire le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation ». V. Aussi NORODOM Anne-Thida, « L'arrêt 

de la chambre de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger) », AFDI, vol. 51, 2005. 

p. 185-204 ; SOREL Jean-Marc, Mehdi Rostane, « L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique : essai de 

réactualisation », AFDI, vol. 40, 1994, p. 11-40. 
109 Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §22, p. 566. 
110Ibid. §23, p. 566. 
111Ibid. §22-24 p. 565-566. 
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aucune valeur coutumière et n’est pas entré par une autre source du droit, dans l’ordre juridique 

international112. Enfin, la naissance du principe de l’intangibilité des frontières est postérieure 

à 1960, date d’indépendance des Parties, (le Burkina et le Mali) ; alors que l’uti possidetis est 

un principe « ancien »113. Ces raisons ont conduit Paul TAVERNIER à déduire que : « la 

chambre de la Cour (…) suggère (…) [que l’uti possidetis est] une règle de jus cogens 

puisqu'elle affirme qu’elle «s'est maintenu au rang des principes juridiques les plus importants, 

nonobstant l'apparente contradiction qu'impliquait sa coexistence avec les nouvelles 

normes » »114. 

Comme le disait Luis Ignacio SANCHEZ RODRIGUEZ, ce dictum a peut-être bénéficié de 

la composition cosmopolite de la Chambre qui représentait les différentes sensibilités juridiques 

au monde115. Il n’en demeure pas moins que la Cour abondera dans le même sens dans toutes 

les affaires similaires qui lui ont été par la suite soumises. 

En 1992 en effet, dans le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime qui lui a été 

soumis par les Républiques d’El Salvador et Honduras, « la Chambre de la Cour ne perd pas 

une seule minute »116 à définir l’uti possidetis. Cela signifie, d’une part, que « la Chambre de 

la Cour ne considère pas [que] ces questions-là val[ent] la peine d’être relevées (…) [et d’autre 

part] qu’elle accepte, implicitement, les considérations — même si elles ne sont pas précises — 

avancées dans l’arrêt de 1986 (…) »117. Il est vrai, qu’en 1994 dans le différend territorial entre 

la Jamahiriya arabe libyenne et la République du Tchad, et en 2002 dans l’affaire de la frontière 

terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, la Cour ne fait allusion ni au principe de 

l’intangibilité des frontières ni à celui de l’uti possidetis. Cela se justifie, d’une part, par le fait 

que les instruments de saisine dans ces affaires n’indiquaient pas spécifiquement l’application 

de ces principes118 et, d’autre part, par le fait que la solution de chacune de ces différends 

reposait essentiellement sur l’interprétation et l’application de traités de frontière119. 

                                                           
112Ibid. §25, p. 566. 
113 Ibid. §26, p. 567. 
114 TAVERNIER Paul, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la CIJ. », AFDI, vol. 47, 2001. p. 146. 
115 RODRIGUEZ Luis Ignacio, art.. cit., note 177, p. 220 : Les juges BEDJAOUI et ABI-SAAB étaient de sensibilité africaine ; 

LACHS et RUDA de sensibilité latino-américaine, le juge LUCHAIRE de sensibilité européenne. 
116 Ibid. p. 225. 
117 Ibid. 
118 La Libye demandait à la Cour de statuer « conformément aux règles du droit international applicables en la matière. » et le 

Tchad « conformément aux principes et règles de droit international applicables en la matière entre les Parties ». Seul le 

Cameroun demandait à la Cour de fonder sa décision sur le droit international et de dire que son adversaire a « violé et viole le 

principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris) ». 
119 Il s’agit du traité franco-libyen d'amitié et de bon voisinage du 10 août 1955 dans le différend territorial entre la Jamahiriya 

arabe libyenne et la République du Tchad et du traité anglo-allemand du 11 mars 1913 et le traité de Versailles du 28 juin 1919 

dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. 
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Lorsqu’en 2005 le Bénin et le Niger ont indiqué comme principe applicable le principe de 

l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la Chambre de la Cour leur a relevé « la 

pertinence du principe de l’uti possidetis juris pour la détermination de leur frontière 

commune »120 et les a renvoyés au dictum précité de l’arrêt de 1986. 

C’est cette attitude que la Cour a réitérée, dans sa formation plénière, dans le présent 

différend frontalier, entre le Burkina et le Niger. La Cour a, en effet, passé sous silence la 

question, l’estimant sans doute épuisée depuis la jurisprudence Burkina – Mali. Elle se base en 

outre sur l’assimilation que les Parties elles-mêmes font du principe de l’intangibilité des 

frontières et de celui de l’uti possidetis121. Elle considère donc que le débat est épuisé « depuis 

l'arrêt de principe dans l'affaire du différend frontalier entre le Mali et le Burkina Faso du 22 

décembre 1986 »122. 

De cette jurisprudence de la CIJ, retenons que le principe de l’intangibilité des frontières 

héritées de la colonisation n’indique pas une méthode pour la détermination de la frontière 

litigieuse ; or, c’est précisément l’objet de l’uti possidetis à travers les caractéristiques et les 

critères d’application relevés par la Cour. 

B- Les critères d’application de l’uti possidetis 

Le criterium de l’uti possidetis suit la division du principe en uti possidetis juris et uti 

possidetis de facto. Selon la distinction doctrinaire entre différend d’attribution et différend de 

délimitation, l’uti possidetis juris s’applique à titre principal dans les différends de délimitation 

tandis que dans les différends d’attribution l’application de l’uti possidetis de facto 

prédomine123. 

L’uti possidetis juris conduit à l’application d’un titre juridique124, c’est-à-dire d’un acte 

découlant d’une situation de droit. Ce titre juridique peut être un traité établissant la frontière 

entre deux anciennes puissances colonisatrices, dont sont issues les Parties au différend125. Il 

peut s’agir également d’un traité établissant la frontière entre, d’une part, une puissance 

                                                           
120 Affaire Bénin - Niger, arrêt op. cit., §23, p 108. 
121 Affaire Burkina - Niger, arrêt op. cit, §63, p. 73. 
122 SOREL Jean-Marc, Mehdi Rostane, art. cit., p. 40. 
123 Sur cette distinction classique, v. DE VISSCHER Charles, op. cit., p. 111-112 ; du même auteur, Problèmes des confins en 

droit international public, Paris, 1969, p. 25 ; KAMBOU G. Benoît, Thèse op. cit., p. 70-71 ; SANCHEZ RODRIGUEZ Luis 

Ignacio, art. cit., p. 163-166. 
124 Le mot « titre » étant « aussi bien tout moyen de preuve susceptible d’établir l’existence d’un droit que la source même de 

ce droit », cf. Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §18, p. 564. 
125 Cas du traité du 11 mars 1913 entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans l’affaire de la frontière terrestre et maritime 

entre le Cameroun et le Nigéria. 
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coloniale et d’autre part, un Etat indépendant126 ou sous administration onusienne. Dans les 

deux premiers cas, le différend peut trouver solution dans le cadre du droit de la succession 

d’Etats en matière de traités établissant des frontières. Le titre juridique peut enfin être un acte 

juridique d’une seule ancienne entité coloniale127, entité à partir de laquelle les litigants ont 

accédé chacun à la souveraineté internationale128. 

Dans le cadre de l’application du titre juridique, l’équité dans sa forme infra legem est le fil 

d’Ariane de la Cour pour la mise en œuvre de l’uti possidetis juris. Cette forme 

d’interprétation129 est un « élément indispensable du processus d’application du droit en 

vigueur, [car elle adapte] la norme juridique aux caractéristiques du cas précis »130. C’est donc, 

comme l’a dit la Chambre de la Cour dans l’arrêt du 22 décembre 1986, « une méthode 

d’interprétation du droit »131 et, aidée de l’équité praeter legem, elle permet au juge 

international de lever les lacunes de titres juridiques bien souvent très anciens, sommaires et 

imprécis.  

L’uti possidetis dans sa version facto privilégie les effectivités dans la délimitation d’une 

frontière litigieuse. Mais que faut-il entendre par effectivités ? Elles correspondent à l’ensemble 

des faits, gestes et actes officiels tendant à la manifestation de la souveraineté d’un Etat sur un 

territoire donné132. Pour intervenir dans le différend, les effectivités doivent répondre aux 

critères suivants : « exercice réel, continu et pacifique des fonctions étatiques »133. 

Posés par l’arbitre Max HUBER dans la célèbre sentence qu’il a rendue dans l’affaire de 

l’île de Palmas134, ces critères sont devenus les conditions sine qua non de l’acquisition du titre 

de propriété territorial sur la base des effectivités. La CIJ, à travers une jurisprudence constante, 

dont l’arrêt de 1986 en est le principal, a précisé ces critères en a établissant le mode d’emploi: 

                                                           
126 Cas du Traité d’amitié et de bon voisinage du 10 août 1955 entre la France et la Libye dans le différend territorial entre la 

Jamahiriya arabe libyenne et le Tchad. 
127 Dans le droit français cet acte juridique pourrait être par exemple une loi, un décret, un arrêté, un échange de lettres, etc. 
128 Cas de l’arrêté 2336 du 31 août 1927 et son Erratum 2602/APA du 5 octobre 1927 dans l’affaire Burkina – Niger. 
129 On distingue habituellement l'équité infra legem qui est une méthode d’interprétation du droit ; l'équité praeter legem qui 

permet au juge de combler les lacunes du droit ; l'équité contra legem qui conduit au juge d’écarter l'application du droit. V. 

les détails de BARDONNET Daniel, « Equité et frontières terrestres », Mélanges offerts à Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, 

p. 35 s. A ne pas à confondre avec la faculté de la Cour de statuer ex æquo et bono. 
130 SANCHEZ RODRIGUEZ Luis Ignacio, art. cit. p. 193. 
131 Affaire Burkina Faso - Mali, arrêt op. cit., §28, p. 568. 
132 « On devra examiner surtout les actes administratifs, la cartographie coloniale, les répertoires d’actes normatifs, les 

comportements des autorités administratives sur les territoires concernés, etc. » SANCHEZ RODRIGUEZ Luis Ignacio, art. 

cit. p. 305. 
133 Sentence arbitrale du 4 avril 1928, Affaire de l’île de Palmas, RGDIP 1935, p. 166. 
134 Ibid. 
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 si les effectivités correspondent à un titre juridique, alors ces effectivités ont valeur 

confirmative du titre juridique ; 

 si les effectivités contredisent le titre juridique, alors il y a lieu de préférer le titre 

juridique et d’écarter les effectivités ; 

 si les effectivités ne rencontrent aucun titre juridique, elles acquièrent valeur 

substitutive du titre juridique ; 

 si le titre juridique est insuffisant, ou imprécis, la valeur des effectivités est 

interprétative ou intégratrice du titre juridique. 

Il est à noter que, conformément au dictum de la Cour dans l’affaire du différend frontalier 

entre les Républiques d’El Salvador et du Honduras, les effectivités mises en contribution sont 

ceux de la période coloniale. Les effectivités de la période post coloniale ne sont retenues que 

si elles apportent des précisions quant au tracé de la frontière telle que définie par l’uti possidetis 

juris135. 

La qualification du différend frontalier entre le Burkina et le Niger en différend de 

délimitation n’a pas été l’objet de controverse, puisque l’article 2 §1 du Compromis de saisine 

demande à la Cour de « déterminer la frontière » et non d’« attribuer » une quelconque zone. 

C’est donc l’uti possidetis juris qui est appelé à être appliqué principalement. L’uti possidetis 

de facto trouvera application en cas de défaillance du titre juridique et selon les critères suscités. 

En somme, le Compromis de saisine du 24 février 2009 a clairement indiqué à la fois l’objet 

du différend et le droit applicable. « L’entente des Parties », parce que extérieure à la fonction 

judicaire de la Cour, a été écartée. En outre c’est l’uti possidetis juris qui sera appliqué pour la 

délimitation de la frontière. On pourra faire appel à l’uti possidetis de facto pour suppléer les 

défaillances du titre juridique selon des critères bien établis. Après l’étude de ces éléments 

constitutifs de droit général applicable au différend, il sied d’analyser maintenant ceux 

constituant le droit spécifique applicable. 

 

  

                                                           
135 Affaire El Salvador - Honduras ; Nicaragua (intervenant), arrêt op. cit. §62, p. 399. 
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CHAPITRE 2 : LES NORMES SPECIFIQUES APPLICABLES 

Alain REY, dans Le Grand Robert de la langue française, nous apprend que ce qui est 

spécifique est propre à une espèce donnée136. Les normes spécifiques du différend Burkina – 

Niger sont l’ensemble des normes juridiques propres à l’affaire et à elle seule. Ces normes 

figurent à l’article 2 de l’Accord de 1987 auquel renvoie l’article 6 du Compromis de saisine 

de la Cour. Il est constitué d’un titre principal, à savoir l’Arrêté de 1927 (Section 1), et de titres 

subsidiaires que sont la carte IGN de 1960 et tout autre document devant être accepté d’un 

commun accord (Section 2). 

SECTION 1 : L’ARRETE DE 1927 ET SON ERRATUM 

Il est nécessaire d’avoir un certain nombre d’informations sur l’Arrêté de 1927 pour mieux 

percevoir son importance dans la résolution du différend. Devant la Cour, c’est sa légalité et le 

tracé qu’il fait de la frontière, qui ont fait l’objet de débats ; d’où deux importantes 

interrogations : Quel est le contexte juridique de l’adoption de cet Arrêté ? Quel est l’enjeu de 

la zone frontalière sur laquelle il porte ? Nous répondrons à ces questions dans un premier 

paragraphe (Paragraphe 1) avant de nous attarder sur celle de l’applicabilité devant la Cour des 

règles de droit interne, en l’occurrence le droit colonial , dans un second paragraphe (Paragraphe 

2). 

Paragraphe 1 : Les données générales sur l’Arrêté 
Analysons d’abord sur le cadre juridique de l’Arrêté (A), avant d’examiner les 

caractéristiques de la zone frontalière en cause (B). 

A- Le cadre juridique de l’Arrêté 

L’appréhension du cadre juridique de l’Arrêté passe d’abord par une connaissance de 

l’architecture de l’administration coloniale. Il est aussi nécessaire d’avoir un aperçu du bloc de 

légalité duquel il est issu. 

L’administration coloniale française137 était une pyramide au sommet de laquelle se trouvait 

le gouvernement. Il était placé sous l’autorité du Président de la République française, qui avait 

compétence de créer et de supprimer les colonies sur proposition du ministre des colonies138. 

                                                           
136 REY Alain, Le Grand Robert de la langue française, support CD-Rom, version 2.0, 2005. 
137 V. aussi les développements de la Cour dans affaire Burkina - Niger, arrêt op. cit., §11-12, p. 58 et dans Affaire Burkina - 

Mali, arrêt op. cit., §31, p. 569. 
138 A cet propos, est édifiant, l’exemple du décret du 1er mars 1919 portant division de la colonie du Haut-Sénégal et Niger et 

création de la colonie de la Haute-Volta, et Arrêté le promulguant en A.O.F. (J.O.A.O.F. n° 768, 1919, p. 550-551). 
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Les colonies étaient regroupées en Afrique, en deux grandes régions : l’Afrique Occidentale 

Française (AOF), et l’Afrique Equatoriale Française (AEF). Chacun de ces regroupements était 

administré par un Gouverneur général. La colonie constitue la troisième strate de la pyramide. 

Elle est administrée par un Lieutenant-gouverneur, qui avait compétence de créer et de 

supprimer des subdivisions, des cantons ou des groupements au sein de sa colonie. On trouve 

en bas de la colonie les cercles. Créé par le Gouverneur général, le cercle est administré par un 

Commandant de cercle. Il a sous son administration des subdivisions. La subdivision était 

composée, de cantons (pour les populations sédentaires donc constitués de villages et de 

hameaux), et/ou des groupements (pour les populations nomades constitués de tribus)139. La 

subdivision était administrée par un Chef de subdivision, le canton et/ou le groupement était 

dirigé par un Chef de canton ou un Chef de groupement et le village par un Chef de village. 

C’est le Gouverneur général de l’AOF par intérim Monsieur DIRAT qui a rédigé l’arrêté du 31 

août 1927. 

Pour ce qui est du bloc de légalité de l’Arrêté, nous ferons abstraction de ce qui nous semble 

éloigné du différend. Les actes juridiques du droit colonial relatif à l’Arrêté peuvent être 

reconstitués à partir de la création de la colonie du Niger et de celle de la Haute-Volta 

aujourd’hui Burkina Faso. 

Le 1er mars 1919, le Président français prit un décret portant division de la colonie du Haut-

Sénégal et Niger et création de la colonie de la Haute-Volta. La colonie de la Haute-Volta venait 

ainsi d’être créée140. Le Niger lui, fut d’abord un territoire militaire, conformément à un décret 

du 4 décembre 1920, avant de devenir colonie autonome par décret du 13 octobre 1922141. 

Le 28 décembre 1926, le Président de la République française, prit un autre décret. Il eut 

pour effet d’une part, de transférer la capitale de la colonie du Niger, de Zinder à Niamey et 

d’autre part, – et c’est ce qui est plus important – de détacher certaines parties de la colonie de 

la Haute-Volta pour les rattacher à celle du Niger. Ainsi, selon l’article 2 du décret, le cercle de 

Say, à l’exception du canton gourmantché de Botou, certains cantons du cercle de Dori, qui 

relevaient autrefois de la Haute Volta, dans la région de Téra et de Yatacala, ont été rattachés à 

                                                           
139 Mémoire de la République du Niger, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), avril 2011, p. 5. 
140 L’art. 1er du décret disposait en effet : « Les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Say et 

Fada-N’ Gourma, faisant actuellement partie du Haut-Sénégal et Niger, forment une nouvelle colonie distincte qui porte le nom 

de Haute-Volta. Le chef-lieu sera à Ouagadougou » ; cf. Mémoire de la République du Niger op. cit., §1.17, p.14. 
141 Ibid.  §1.19-1.21, p. 15-16. 
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la colonie du Niger142. La fin de cet article, indiquait qu’un Arrêté du Gouverneur général de 

l’AOF viendrait préciser le tracé de la limite entre les deux colonies. 

Après plusieurs actes préparatoires143, le 31 août 1927, Monsieur DIRAT, Gouverneur 

général par intérim de l’AOF prit l’Arrêté n° 2336, portant fixation des limites des colonies de 

la Haute-Volta et du Niger. L’Arrêté fit l’objet de l’Erratum n°2602/APA, du 5 octobre 1927144.  

Entre-temps, le 5 septembre 1932, un décret du Président de la République française, 

intervient et dissout la colonie de la Haute-Volta. L’article 2 de ce décret indiquait que « les 

cercles de Fada et de Dori [le canton d'Aribinda excepté] sont rattachés à la colonie du 

Niger. »145. Plus tard, une loi, n° 47-1707 du 4 septembre 1947, de l’Assemblée Nationale 

française reconstitua la Haute-Volta dans ses limites de 1932. Aucune modification sur le tracé 

de la frontière entre les deux colonies n’étant survenue entre le 5 octobre 1927 et le 5 septembre 

1932, les limites de la Haute-Volta et du Niger sont restées celles fixées par l’Erratum du 5 

octobre 1927. 

Ce sont des divergences d’interprétations des termes de cet Erratum, sur le tracé suivi par 

la frontière, qui sont à l’origine du différend entre le Burkina Faso et la République du Niger. 

Ces divergences sont accentuées par la richesse – même si elle est relative – de la zone frontière 

objet du différend. Il convient donc d’évoquer en quelques lignes les caractéristiques de cette 

zone, telle qu’elle apparait de l’Arrêté. 

B- Les enjeux de la zone frontière 

La zone frontière décrite par l’Arrêté est composée des cercles de Dori et de Fada 

N’Gourma côté Haute-Volta, qui sont respectivement limités par les cercles de Tillabéry et de 

Say côté Niger146. 

La première partie de la zone frontière (la zone Dori/Tillabéry ou Téra) appartient au climat 

sahélo-saharien. C’est une zone agro-pastorale car le sol est favorable à l’agriculture et à 

                                                           
142 Ibid. V. la représentation sur croquis dans Mémoire de la République du Niger op. cit. p. 21. 
143 Nous énumérons : l’Arrêté 22 janvier 1927 du Gouverneur général portant exécution du décret du 28 décembre 1926 ; PV 

du 2 février 1927 entre M. Brévié, Lieutenant-gouverneur de la Colonie du Niger et M. Lefilliatre, Inspecteur des affaires 

administratives, délégué du Lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta ; PV du 10 février 1927 entre M. Lefilliatre, et M. 

Choteau Administrateur en chef des colonies représentant le Lieutenant-gouverneur de la Colonie du Niger ; PV du 9 mai 1927 

entre l’Administrateur du cercle de Fada (M. de Coutouly) et celui du cercle de Say (M. Lesserteur). Cf. CIJ, Mémoire du Niger 

op. cit. §1.24, p. 18. 
144 Cf. Annexe 1. 
145 V. Mémoire du Burkina, op. cit., §1.18, p.25. 
146 V. un aperçu du tracé dans Mémoire du Niger, op. cit., p. 18-19 : le croquis, nouvelles frontières des colonies de la Haute-

Volta et du Niger suivant l’Erratum du 5/10/1927. 
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l’élevage. D’une densité humaine forte, la zone est habitée par des populations sédentaires, 

nomades et semi-nomades. Les deux dernières catégories de populations étant les plus 

dominantes et l’élevage très développé. La zone est fortement marquée par une grande 

migration humaine147. 

La seconde partie de la zone frontière (zone Fada N’Gourma/Say) est traversée par une 

bande climatique située à la limite des climats continentaux et maritimes. Ce climat a favorisé 

une végétation forestière dense, et une faune abondante. On y trouve malheureusement des 

insectes nuisibles, des maladies et des animaux prédateurs148. Cela n’a pas favorisé une forte 

présence humaine dans la région. Les quelques habitants qui y sont, comme ceux de la zone 

Dori/Téra, pratiquent la transhumance pour pouvoir valoriser leur cheptel. 

La géographie humaine de la zone frontière est donc marquée par une forte mobilité des 

populations locales. Les Parties n’ont pas occulté cet état de fait lors des débats devant la Cour. 

Pour le Niger, ces mobilités sont un des éléments à prendre au compte des effectivités 

coloniales. Le Burkina ne néglige pas la forte mobilité des populations de la zone frontière mais 

il soutient que c’est l’Arrêté qu’il faut appliquer. En attendant de revenir plus amplement sur 

ces divergences de vues, penchons-nous sur l’applicabilité même de l’Arrêté dans le différend. 

Paragraphe 2 : L’applicabilité de l’Arrêté dans le différend 
La Cour a eu à affirmer à plusieurs reprises que le droit colonial (français notamment) n’est 

qu’un fait juridique dans le procès international (A). Rigoureusement appliqué, ce principe pose 

un certain nombre de difficultés d’où l’existence de tempéraments dans son application (B). 

A- L’Arrêté du 27 août 1927 : un fait juridique 

Les jalons de la valeur de fait juridique de l’Arrêté n° 2336 du 31 août 1927 ont été posés 

depuis l’affaire du différend frontalier Burkina Faso - République du Mali. Au Paragraphe 30 

de son arrêt, la Chambre de la Cour faisait observer en effet que le droit colonial intervient 

« seulement comme un élément de fait, parmi d’autres, ou comme moyen de preuve et de 

démonstration de ce qu’on a appelé « le legs colonial », c’est-à-dire de l’« instantané territorial » 

à la date critique »149. Ce dictum a été rappelé et confirmé récemment par une autre Chambre 

                                                           
147 Nomadisme itinérant, les transhumances pastorales saisonnières transfrontalières en mouvement pendulaire, le semi-

nomadisme…, cf. Mémoire du Niger, op. cit. §6.7, p. 81. 
148 Il y a par exemple la mouche tsé-tsé qui transmet la maladie du sommeil, les serpents venimeux qui causent la mort des 

hommes et des animaux… ; cf. Mémoire du Niger, op. cit., §7.6, p. 100. 
149 Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §30, p. 568. 
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de la Cour dans l’affaire du différend frontalier Bénin - Niger aux Paragraphe 28 et 46 de 

l’arrêt150. 

Considérant qu’une jurisprudence s’est constituée en la matière, la Cour, dans la présente 

affaire, ne s’est aucunement attardée sur la question. Victor PRESCOTT et Gillian TRIGGS 

relèvent à ce propos que « The role of French colonial legislation, droit d’outre-mer, was not a 

source of title but evidence indicative of the territorial boundaries at the critical date »151. Ce 

qui signifie que l’intervention de l’Arrêté de 1927 dans le différend frontalier entre le Burkina 

et le Niger, ne lui accorde aucune autre valeur que celle d’un fait juridique. Ainsi, l’Arrêté sert 

aux Parties à prouver leur possession, parmi tant d’autres moyens de preuve152. Il intervient 

donc dans le différend « non en tant que tel (comme s'il y avait un continuum juris, un relais 

juridique entre ce droit et le droit international), mais seulement comme élément de fait »153 

Faisons remarquer cependant que bien souvent, c’est plusieurs décennies après son 

élaboration, que le droit colonial est appelé à prouver la possession de chacune des Parties au 

différend. Son application pose alors un certain nombre de problèmes. Ils sont tantôt relatifs à 

son interprétation, tantôt à l’écart qu’il y a entre ce droit et la réalité territoriale du moment. Ces 

difficultés sont apparues à certaines parties de la frontière dans le différend frontalier entre le 

Burkina et le Niger. Il existe des tempéraments y relatifs qu’il sied d’évoquer à présent. 

B- Les tempéraments des effets de la nature « fait juridique » de l’Arrêté 

« Les considérations d’équité infra legem »154, comme méthode d’interprétation du droit 

applicable, est la première solution palliative aux difficultés d’application d’un titre juridique 

insuffisant et/ou imprécis. Cette solution a été proposée par le juge ad hoc Georges ABI-SAAB, 

dans son opinion individuelle qu’il a joint à l’arrêt de la Chambre dans l’affaire du différend 

frontalier Burkina - Mali. Selon l’auteur, en matière de délimitation « moins il y a de points (ou 

points de repère) qui interviennent dans la définition de la ligne, plus grande est la marge de 

liberté (« ou degrees of freedom » au sens statistique du terme) de l'organe juridictionnel. Et 

                                                           
150 CIJ, Différend frontalier (Bénin/Niger), arrêt du 12 juillet 2005, Recueil 2005, p. 110 et p. 121. 
151 Traduction libre : « Le rôle du droit colonial français, droit d’outre-mer, n’est pas être une source du titre mais une preuve 

indicative de la frontière territoriale à la date critique », PRESCOTT Victor, TRIGGS Gillian D., International Frontiers and 

Boundaries, Law, Politics and Geography, Leiden, Boston, 2008, p. 146. 
152 Outre les actes et documents juridiques, on pourrait recourir aux effectivités, aux cartes et même à des experts et à des 

témoins. A ce sujet v. les cas de témoins et d’experts pour preuve dans CIJ, Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 

Thaïlande), Fond, Arrêt, 15 juin 1962, Recueil 1962, p. 6 et CIJ, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 

et le Nigeria (Guinée-équatoriale intervenant), arrêt, 10 octobre 2002, Recueil 2002, p. 303. 
153 Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §30, p. 568. 
154 ABI SAAB Georges, Op. Ind., Affaire du différend frontalier Burkina Faso –République du Mali, Recueil 1986, §15, p. 

662. 
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c'est là qu'interviennent les considérations d'équité infra legem (…) »155 pour atténuer les effets 

injustes du caractère purement géométrique de certaines frontières. 

L’Arrêté de 1927 était « insuffisant » à certains endroits. Il revenait donc à la Cour de 

recourir à ces « considérations d’équité infra legem » pour déterminer le tracé de la frontière. 

En attendant de voir dans la deuxième partie de notre étude si la Cour a fait une telle application, 

penchons-nous sur le deuxième tempérament. 

Le droit intertemporel est le deuxième moyen de réduction des effets néfastes d’une 

application pure et simple du droit colonial, dans le procès des frontières internationales. Il a 

été bien exprimé par l’arbitre Max HUBER dans l’affaire de l’île Palmas : « Le même principe, 

qui soumet un acte créateur de droit à la loi en vigueur à l’époque où le droit naît, exige que 

l’existence de ce droit, en d’autres termes sa manifestation, continue, suive les conditions 

requises par l’évolution du droit »156. L’Institut de Droit International, dans une résolution en 

1975 renchérira en disant que « tout fait, tout acte et toute situation doivent être appréciés à la 

lumière des règles de droit qui en sont contemporaines »157. 

L’acte ou le fait juridique doit donc être apprécié à la lumière du droit qui lui est actuel et 

seulement à la lumière du droit en vigueur au moment où le différend s’élève ou est réglé158. 

Le droit intertemporel devrait donc permettre la prise en compte de l’ensemble des faits et actes 

juridiques, constitutifs d’effectivités, dans la détermination d’une frontière, d’où cette 

recommandation du juge Mohamed BENNOUNA « … il faudrait que le juge prenne en compte, 

dans la mise en œuvre de l’uti possidetis juris, le droit intertemporel, dans le sens où le sort des 

populations en cause, à l’heure de l’interprétation du droit colonial, ne peut être ignoré »159. 

Ces deux moyens de réduction des effets nuisibles de l’application du droit colonial 

méritent quelques observations. D’abord, le recours à l’équité infra legem dans l’interprétation 

du droit colonial est inhérent à la fonction judicaire de la CIJ. La Cour ne peut pas s’y référer, 

sur la base d’un  hiatus qu’elle aurait constaté entre le titre juridique et les réalités 

contemporaines. Aussi, elle ne peut pas faire usage du droit intertemporel sans l’accord des 

Parties, car rappelons-le, la Cour est tenue au droit applicable indiqué dans le Compromis. Tout 

                                                           
155 Ibid. p. 662. 
156 Affaire Iles de Palmas, op. cit., p. 172. 
157 AIDI, n° 56, 1975, p. 536-538 in SANCHEZ RODRIGUEZ Luis Ignacio, art. cit., p. 266. 
158 Ibid. 
159 BENNOUNA Mohamed, Déclaration, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Recueil de 2013, p. 95. 
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tracé de frontière qui ne serait pas fondé sur ce droit applicable conduirait la Cour à outrepasser 

sa compétence. L’arrêt risquerait alors de ne pas être accepté et créerait ainsi plus de tensions. 

La Cour doit donc continuer à statuer sur la base du droit que les Parties lui ont indiqué. Si 

elles estiment qu’elles peuvent parfaire la délimitation de la CIJ, c’est à elles de prendre les 

mesures nécessaires pour préserver les droits des populations concernées160. 

Nous venons de voir que l’Arrêté 1927, a été pris sur la base d’un droit colonial d’où il tire 

sa légalité. Il décrit une zone frontière aux ressources naturelles non négligeables, marquée par 

une grande mobilité des populations concernées. La moindre portion de territoire est donc un 

enjeu important. L’Arrêté de 1927 n’est qu’un fait juridique devant le juge international, mais 

a occupé une place de choix dans la résolution du différend. Il existe des mécanismes pour 

amoindrir les effets néfastes d’une stricte application du droit colonial. Ces moyens doivent 

cependant rester soumis à l’acceptation préalable des Parties, comme éléments de droit 

applicable dans le Compromis de saisine de la Cour. Ces données sur le titre principal qu’est 

l’arrêté de 1927 n’ont pas suffi à résoudre le différend frontalier entre le Burkina et le Niger. 

Les Parties avaient heureusement prévu la possibilité de recourir à des titres subsidiaires. 

SECTION 2 : LA CARTE IGN DE 1960 ET LES AUTRES DOCUMENTS 

POUVANT ETRE ACCEPTES PAR LES PARTIES 

Selon l’article 2 de l’Accord de 1987, auquel renvoie l’article 6 in fine du Compromis de 

saisine de la Cour, « en cas d’insuffisance de l’Arrêté et de son Erratum, le tracé sera celui 

figurant sur la carte au 1/200000 de l’Institut Géographique National de France, édition 1960 

(…) ». La carte IGN de 1960 constitue donc le premier document que la Cour est appelée à 

appliquer pour trancher le différend (Paragraphe 1). A défaut, elle utilisera, « tout autre 

document pertinent accepté d’accord-parties » (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La place de la carte IGN dans le différend 

La carte IGN a été d’une grande importance dans la détermination du tracé de la frontière. 

C’est pourquoi il convient de s’arrêter sur la valeur qu’elle a eue dans le différend (A) et 

d’indiquer les critères qui ont prévalus à son acceptation comme moyen de preuve (B). 

                                                           
160 Ibid. 
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A- La subsidiarité de la carte IGN 

La valeur de la carte IGN de 1960 découle de la valeur de toute carte dans la jurisprudence 

frontalière de la Cour, dont l’arrêt de 1986 dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et 

la République du Mali constitue la base. 

Cet arrêt a en effet établi qu’« en matière de délimitation de frontières ou de conflit 

territorial international, les cartes ne sont que de simples indications, plus ou moins exactes 

selon les cas ; elles ne constituent jamais  –  à elles seules et du seul fait de leur existence  –  un 

titre territorial, c'est-à-dire un document auquel le droit international confère une valeur 

juridique intrinsèque aux fins de l'établissement des droits territoriaux »161. 

Les cartes n’ont donc pas de valeur juridique propre dans un contentieux international. Elles 

ne peuvent pas – en principe – intrinsèquement, acquérir valeur de titre juridique. Elles ne sont 

que des moyens de preuves auxiliaires, secondaires ou complémentaires de titres juridiques. 

Cependant, extrinsèquement – et c’est l’exception –  elles acquièrent valeur de titre juridique, 

lorsqu’elles sont annexées à un texte officiel162. 

La carte IGN de 1960 n’a été annexée à aucun texte officiel de la France. Elle n’est pas non 

plus un document officiel et la Cour le relève judicieusement au Paragraphe 68 de l’arrêt. 

Certes, la carte a été établie par un service de l’administration française mais elle n’a pas 

« intégré (…) les éléments qui constituent l’expression de la volonté de l’Etat »163. Ces éléments 

renvoient à l’ensemble des actes qui manifestent la souveraineté d’un Etat. Ce sont par exemple 

les traités, les actes de reconnaissance d’Etat, les déclarations … mais aussi des actes de droit 

interne (lois et règlements) de l’Etat.  

Pour que la carte IGN de 1960 acquière valeur de titre juridique, il eut fallu qu’elle soit 

annexée à  un élément constitutif de l’expression de la volonté de la France. Cet élément aurait 

pu être par exemple l’Arrêté de 1927. Tel ne fut malheureusement pas le cas. 

La carte IGN de 1960 n’est alors qu’un document, un moyen de preuve subsidiaire, 

secondaire ou complémentaire du titre juridique qu’est l’Arrêté de 1927. Relevons toutefois 

                                                           
161 Affaire Burkina – Mali, arrêt op. cit. §34, p.582 ; V. aussi TAVERNIER Paul, « Les différends frontaliers terrestres dans la 

jurisprudence de la CIJ », in AFDI, vol. 47, 2001. p. 144. 
162 Il en a été ainsi de la carte Moisel, annexée à la déclaration Milner-Simon de 1919 et de la carte jointe à l'échange de notes 

Henderson-Fleuriau de 1931, dans l’affaire du différend de frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria ; cf. 

CIJ, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Guinée-équatoriale intervenant), arrêt, 10 

octobre 2002, Recueil 2002, p. 303. 
163 A nouveau, Affaire Burkina – Mali, arrêt op. cit. §34, p.582.  



Le différend frontalier Burkina – Niger devant la CIJ : étude du droit applicable 

GOUBA Jules Mémoire M2-DIP  - 33 - 

avec M. BUNDY que « the maps are not a game. The maps are serious evidence »164. Et en 

tant que sérieux moyens de preuve, la carte IGN de 1960 a dû remplir un certain nombre de 

critères pour être retenue par la Cour. Examinons-les. 

B- Les critères de validité de la carte IGN 

La première condition de l’admission de la carte IGN par  la Cour, en tant que moyen de 

preuve dans le différend frontalier entre le Burkina et le Niger, est sa présence dans le droit 

applicable.  Le recours à la carte figure à l’article 2 de l’Accord de 1987, auquel renvoie l’article 

6 du Compromis de saisine. Les Parties ont donc admis la validité de la carte en tant que moyen 

de preuve. Elles contraignent ainsi la Cour à la prendre en compte, en cas d’insuffisance de 

l’Arrêté de 1927. 

Les autres critères ressortent des critères de validité de toute carte, dégagés par la CIJ à 

travers une jurisprudence constante en la matière, dont l’arrêt de principe est celui du différend 

frontalier Burkina – Mali165. Il existe quatre critères : la fiabilité technique de la carte, la 

neutralité de l’auteur de la carte par rapport au différend considéré et vis-à-vis des Parties en 

présence, la pertinence de la date d’établissement et enfin l’harmonie du tracé de la carte d’avec 

les autres moyens de preuve invoqués par les Parties. 

La fiabilité de la carte concerne le tracé de la frontière et la toponymie des lieux indiqués. 

Le tracé doit être d’une grande précision et être issue de méthodes scientifiques avérées166. 

Quant à la toponymie, elle doit être d’une exactitude remarquable pour faciliter la localisation 

des différents points. Force est de constater cependant avec la Cour que « les indications 

relevant de l'intervention humaine que sont la dénomination des localités et des caractéristiques 

géographiques (…) ainsi que la figuration des frontières et autres limites politiques n'en sont 

pas pour autant plus fiables »167. La carte IGN de 1960 ne s’écarte pas de ce principe d’où 

l’importance du critère de la neutralité de l’auteur de la carte. 

Le Burkina et le Niger sont certes deux anciennes colonies de la France, mais depuis 1960, 

ils sont devenus des Etats souverains. La France n’était nullement impliquée dans le différend. 

Par conséquent, la carte IGN bénéficie tout au moins d’une présomption, si non d’une neutralité, 

                                                           
164 Traduction libre : « les cartes ne sont pas un jeu. Les cartes sont de sérieuses preuves ». Cf. CIJ, Affaire de la Délimitation 

maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, CR 2000/18, §10, p. 63 in ABOU EL WAFA Ahmed, « Les 

différends internationaux concernant les frontières terrestres dans la jurisprudence de la cour internationale de justice », RCADI, 

t. 343, 2009, 562 p. 
165 Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §55-62, p. 582-586. 
166 Il existe plusieurs méthodes de projections cartographiques. La carte IGN a été établie sur la base de la méthode de 

l’ellipsoïde de Clarke 1880. La Cour a utilisé la méthode le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84) ou méthode par 

GPS. 
167 Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §55, p.582-583. 
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car établie par le service cartographique d’un Etat n’ayant pas intérêt dans le différend. Cela a 

favorisé la crédibilité de la carte. Soulignons de passage qu’il n’est pas proscrit, qu’une des 

Parties au litige apporte  une preuve cartographique qu’elle aurait établie elle-même mais cette 

carte devra figurer au droit applicable du Compromis. Une telle carte devra préalablement obéir 

à d’autres types de critères168. La valeur probante d’une telle carte sera probablement moindre ; 

ce qui pourrait conduire facilement à son rejet. 

Les cartes à produire doivent-elles être seulement antérieures à la date critique ou peuvent-

elles aussi être postérieures à celle-ci ? Effleurée par la Chambre de la Cour en 1986 dans 

l’affaire Burkina – Mali, c’est une autre Chambre de la Cour, qui en 2005, dans l’affaire du 

différend frontalier Bénin – Niger, éclairera les lanternes en ces termes : « la prise en 

considération de documents postérieurs à la date des indépendances ne saurait conduire à une 

quelconque modification de l’«instantané territorial» à la date critique »169. Ce qui signifie que 

peu importe la date ou la période de la carte. Elle devra seulement refléter la délimitation à la 

date ou période critique.  

La carte IGN de 1960 devait aussi corroborer les autres preuves produites, en l’occurrence 

l’Arrêté de 1927. En a-t-il été ainsi ? Nous le saurons plus loin, au Chapitre 2 du Titre 2, en 

comparant la délimitation de la Cour au tracé figurant sur la carte IGN de 1960170.  

Nous venons de voir en somme que, la carte IGN de 1960 était, comme dans tout autre 

différend frontalier, un moyen de preuve secondaire avec la vocation de compléter le titre 

juridique qu’est l’Arrêté de 1927. Elle n’a joué ce rôle qu’après avoir rempli un certain nombre 

de critères jurisprudentiels. Pour parer à toute éventualité, les litigants avaient prévu la 

possibilité, en cas de besoin, de recourir à d’autres documents sur lesquels ils se seraient 

accordés. Même si, dans les faits, il n’a pas été fait appel à un tel document, il est bon d’analyser 

cette disposition originale. 

Paragraphe 2 : L’éventualité d’autres documents dans le différend 
Cherchons à comprendre d’abord cette disposition du Compromis (A), avant de voir les 

documents qu’elle visait (B). 

                                                           
168 On pourrait trouver une étude détaillée de la question dans ABOU EL WAFA Ahmed, art. cit., p. 459-463. 
169 Affaire Bénin - Niger, arrêt op. cit., §26, p. 109. 
170 D’ores et déjà, v. la ligne figurant sur la carte IGN de 1960 à l’annexe 3 et la délimitation effectuée par la Cour à l’annexe 

4. 
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A- Le sens de la disposition 

Le sens de cette disposition ressort d’une étude détaillée de son énoncé : « … et/ou tout 

autre document pertinent accepté d’accord-parties ». Le document devrait revêtir trois qualités. 

Le document doit d’abord être un « document pertinent » : c’est-à-dire qu’il doit avoir un 

lien direct avec l’objet du différend171. Il doit pouvoir servir à prouver la réalité des prétentions 

et arguments des Parties. Etait par exemple pertinent, l’Arrêté de 1927 dans le différend 

frontalier Burkina – Mali, pour déterminer le point de départ de leur frontière commune172, bien 

que le texte portât sur la délimitation de la frontière Burkina – Niger. 

Le document doit ensuite être invoqué en tant que moyen de preuve subsidiaire au titre 

juridique principal qu’est l’Arrêté. Il devrait donc avoir la même valeur juridique que la carte 

IGN de 1960. Il pourra donc être invoqué à l’appui de la carte IGN de 1960 ou directement en 

tant que moyen de preuve du titre juridique. 

Le document  doit enfin être accepté des deux Parties. C’est un critère fondamental. En 

effet, un tel document est un élément constitutif du droit applicable. Or le droit applicable est, 

en principe, l’apanage des Parties à travers le Compromis. L’une ne saurait accepter le 

document qu’invoque l’autre sans y avoir auparavant donné son accord, d’où l’exigence d’un 

accord sur « tout autre document » que les Parties n’ont pas pu spécifier dans le Compromis. 

Ce n’est qu’après avoir vérifié toutes ces qualités que le document, outre la carte IGN de 

1960, pourrait intervenir dans la détermination du tracé de la frontière par la CIJ. Mais quel 

aurait pu être ce document ? 

B- Les documents visés par la disposition 

L’énoncé de la mesure pourrait laisser penser qu’aucune limite n’est fixée à l’étendue du 

consentement des Parties quant au type de document à apporter comme preuve de leur 

possession. Mais la pratique et la compétence discrétionnaire du juge international en matière 

d’appréciation des moyens de preuve réduisent considérablement ce pouvoir des litigants et 

limite les moyens de preuves qui peuvent être invoqués. 

                                                           
171 V. Chap. 1, Sect. 1. §1 A. V. aussi l’objet du différend à l’article 2 du Compromis. 
172 « Mais les deux Parties reconnaissent que, sauf à établir s'il était vicié par l'erreur, comme le soutient le Mali, ce texte est 

pertinent aux fins de la présente affaire étant donné que le point de départ de la ligne frontière entre la Haute-Volta et le Niger 

constituait en même temps le point terminal de la frontière entre la Haute-Volta et le Soudan français et celui de la frontière 

entre le Soudan français et le Niger » ; cf. Affaire Burkina - Mali, arrêt op. cit., §52, p. 580-581. 
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Le document visé doit être un document « probant, certain, fiable, crédible, irrécusable et 

suffisant pour attester que les allégations sont bien fondées en fait et en droit »173. La formule 

« et/ou tout autre document » du Compromis n’appellerait alors que deux types de documents. 

Il pourrait s’agir, d’un document issu du droit colonial français. Ce devra être alors un 

document officiel tel qu’une loi, un décret, un arrêté, une correspondance officielle, une note 

administrative.... ou même une carte174. Il pourrait s’agir aussi d’un instrument de droit 

international. Cette dernière catégorie conduirait à l’examen d’actes de droit international que 

la France aurait posés en tant que sujet de droit international et dont le Burkina et le Niger 

auraient hérité conformément au droit de la succession d’Etats en matière de frontière. 

Nous venons d’en apprendre d’avantage sur la nature et les critères qui sous-tendent les 

documents subsidiaires dans le règlement judiciaire des différends frontaliers. La possibilité du 

recours à un tout autre document d’accord-parties est originalité d’une Compromis du 24 février 

2009, qu’il convient de saluer. Ce résumé de cette deuxième Section incite à une Conclusion 

partielle du Titre 1. 

Conclusion partielle 

L’examen de l’accord des Parties sur le droit applicable nous a appris deux choses. 

Premièrement, le droit applicable au différend est basé sur un droit général qui s’applique à tout 

différend frontalier. Ce droit est constitué du Compromis du 24 février 2009 et du principe de 

l’uti possidetis qui est le principe de délimitation par excellence. Deuxièmement, le droit 

spécifique au différend, est composé de l’Arrêté général du 31 août 1927 corrigé par son 

Erratum du 5 octobre de la même année, de la carte IGN de 1960, et/ou éventuellement, de tout 

autre document accepté par les Parties. 

Le droit applicable, tout comme l’objet du différend, a été clairement définit dans le 

Compromis. La Cour a cependant écarté la demande du Burkina Faso, qui tendait à ce qu’elle 

prenne acte de leur « entente » dans l’arrêt. L’Arrêté de 1927 est le titre juridique principal sur 

lequel la Cour est invitée à fonder son arrêt. En cas de son insuffisance, des titres 

subsidiaires existent : il s’agit de la carte IGN de 1960 et/ou tout autre document acceptés par 

les Parties. Les Parties n’ont pas eu cependant à recourir à un tel document, de sorte que la carte 

IGN de 1960 constitue le seul document auxiliaire de l’Arrêté de 1927. L’accord sur le droit 

                                                           
173 ABOU EL WAFA Ahmed, art. cit., p 523. 
174 Dans le conflit frontalier Burkina – Mali, la Chambre de la Cour, a seulement minimisé la valeur de la carte au 1/1000 000 

intitulée « Afrique occidentale française, nouvelle frontière de la Haute-Volta et du Niger » suivant Erratum du 5 octobre 1927 

à l’Arrêté en date du 31 août 1927. 
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applicable qu’on vient d’étudier, cache une divergence d’interprétation entre les Parties à 

laquelle la CIJ mettra fin. 
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TITRE 2 : UN DROIT APPLICABLE LIBREMENT 

INTERPRETE PAR LA COUR  

La délimitation de la frontière requérait l’application du principe de l’uti possidetis. Mais 

dans laquelle de ses versions ? Uti possidetis juris ou uti possidetis de facto ? 

Pendant que le Burkina Faso se fondait sur le juris qu’est l’Arrêté de 1927, le Niger prônait 

une interprétation basée sur le facto, que constitue un ensemble d’effectivités qu’il invoque. Il 

convient donc d’examiner les différentes interprétations défendues par les Parties (Chapitre 1). 

La Cour, quant à elle, a jugé l’affaire en relativisant les positions des Parties sur le droit 

applicable (Chapitre 2).
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CHAPITRE 1 : LES INTERPRETATIONS DIVERGENTES DES 

PARTIES 

« L’interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d’un texte qui serait 

peu clair, mais aussi, à en déterminer la portée, c’est-à-dire le champ d’application temporel, 

spatial et juridique, ainsi que l’éventuelle supériorité vis-à-vis d’autres normes. »175. Cette 

définition du Lexique des termes juridiques a été pleinement exploitée sur le droit applicable, 

tant par le Burkina Faso que par le Niger à l’appui de leurs prétentions. Cela est dû, au fait que 

l’Arrêté de 1927 aussi bien que la carte IGN de 1960, n’étaient pas toujours clairs et précis. 

Pour déterminer le tracé de la frontière, la CIJ a procédé à sa division en quatre portions : 

de la borne astronomique de Tong-Tong à la borne astronomique de Tao ; de Tao « à la rivière 

Sirba à Bossébangou » ; la frontière dans la région de Bossébangou ; et la frontière dans sa 

partie Sud.  Tout en reprenant cette décision à notre compte, nous la réduisons, par pure 

méthodologie, en deux parties: de Tong-Tong à la rivière Sirba à Bossébangou (première partie) 

et la frontière dans la région de Bossébangou jusqu’en sa partie Sud (deuxième partie). Ainsi, 

nous verrons les divergences d’interprétations du droit applicable d’abord dans la première 

partie de la frontière (Section 1) et plus loin dans la seconde partie (Section 2). 

SECTION 1 : LES DIVERGENCES D’INTERPRETATION DU DROIT 

APPICABLE SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA FRONTIERE 

« (…) [de] la borne astronomique de Tong-Tong, cette ligne s'infléchit ensuite vers le sud-

est pour couper la piste automobile de Téra à Dori à la borne astronomique de Tao située à 

l'ouest de la mare d'Ossolo et atteindre la rivière Sirba à Bossébangou »176. Ces indications de 

l’Erratum sur la première partie de la frontière ont donné lieu à des interprétations divergentes 

entre les Parties dès le premier tronçon de frontière, de la borne astronomique de Tong-Tong à 

celle de Tao (Paragraphe 1). Elles se sont poursuivies sur le deuxième tronçon de la frontière, 

de la borne astronomique de Tao à la rivière Sirba à Bossébangou (Paragraphe 2). 

                                                           
175 GUINCHARD Serge (ss. dir.), DEBARD Thierry et autres, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2013, 20ème 

édition, p. 512. 
176 Extrait de l’article 1 de l’Erratum de 1927 ; v. Annexe 1. 
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Paragraphe 1 : Entre Tong-Tong et Tao 
Sur ce tronçon de la frontière, le Burkina, se basant sur une imprécision de l’Arrêté, a 

défendu une thèse de la frontière en ligne droite (A). Le Niger quant à lui, tirant partie aussi de 

cette imprécision, demande à la Cour de tenir compte d’effectivités coloniales (B). 

A- La théorie de la ligne droite du Burkina 

Pour le Burkina Faso, l’énonciation de « (…) la borne astronomique de Tong-Tong, cette 

ligne s'infléchit ensuite vers le sud-est (…)  [jusqu’] à la borne astronomique de Tao», ne peut 

vouloir dire, que entre les deux bornes astronomiques, la frontière suit une ligne droite. 

Plusieurs raisons le conduisent à une telle conclusion. 

Il fait remarquer d’abord qu’aucune autre indication sur le tracé de la frontière n’est donnée 

mis à part la mention « s’infléchit ensuite vers le Sud-Est ». Il est alors plus évident et simple 

de concrétiser et de visualiser la ligne frontière par une ligne droite177.  

Délimitation artificielle et pratique largement suivie par le colonisateur178, c’est la ligne 

droite qui a été entérinée par les parties dans les secteurs non litigieux179 à travers les travaux 

de la commission technique mixte d’abornement de 1987180. Le Burkina rappelle au Niger qu’il 

a adhéré même, au moins implicitement, à cette solution, puisqu’il a d’une part, fait sienne la 

théorie de la frontière en ligne droite dans le différend frontalier qui l’a opposé au Bénin ; 

d’autre part, le Niger, selon toujours le Burkina, aurait reconnu cette solution à travers sa 

délégation représentative, lors de la deuxième session ordinaire de la commission technique 

mixte tenue en 1990181.  

Enfin, le Burkina invoque un ensemble de différends, tant terrestres que maritimes, où le 

verbe infléchir, en dehors de toute autre indication, conduit inéluctablement selon lui à une 

frontière en forme de ligne droite182. 

La République nigérienne rejette en bloc cette interprétation de l’Arrêté faite par le Burkina 

Faso. Pour elle, la théorie de la frontière en ligne droite est artificielle et arbitraire et n’est 

                                                           
177 Mémoire du Burkina Faso, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), livre I, 20 avril 2011, §4.36, p. 112. 
178 Ibid. §4.34, p. 112. 
179 Ibid. ; en rappel il s’agit de la frontière, au Nord, du Mont N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong, et au Sud de 

la rivière Mékrou à la Boucle de Botou. 
180 Ibid. §4.47, p. 118. 
181 Ibid. §4.37-4.38, p. 113-114. 
182 Ibid. §4.58-4.81. Il s’agit entre autres: du différend frontalier Burkina - Mali, §130, 179 ; du différend frontalier terrestre et 

maritime Cameroun - Nigéria, §103, 179; du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime El Salvador - Honduras; du 

différend territorial et maritime dans la mer des Caraïbes Nicaragua - Honduras, §320; de la délimitation maritime dans la mer 

noire Roumanie - Ukraine, §111-112. 
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prouvé par aucun document officiel de l’AOF, reflétant l’intention des rédacteurs de l’Arrêté 

en 1927183. Elle rejette aussi l’argument de l’existence d’un tracé consensuel184. Pour elle, cette 

partie de l’Arrêté de 1927 doit s’interpréter à la lumière des affectivités coloniales qui lui sont 

contemporaines. 

B- Les effectivités du Niger 

Le Niger soutient que les termes de l’Arrêté de 1927 décrivant la frontière entre Tong-Tong 

et Tao, doivent être interprétés comme traçant la frontière en deux segments de droites. Il 

invoque pour ce faire des effectivités coloniales contemporaines à l’Arrêté. 

Ces effectivités sont essentiellement constituées d’un procès-verbal établi le 13 avril 1935 

entre l’Administrateur du cercle de Dori et le responsable de la subdivision de Téra, en vue de 

régler un litige survenu, au sujet d’un terrain, entre les habitants de Dori et ceux de Téra185 et 

de l’aval que ce procès-verbal a reçu du Gouverneur du Niger d’alors186.  Le procès-verbal 

énonçait que « nous avons implanté une borne devant fixer la limite entre Dori et Téra : la limite 

en principe passant sur une droite idéale partant de la borne astronomique de Tong - Tong et 

allant à la borne de Tao. La borne de Ouiboriels [Vibourié sur carte IGN Téra 1960] se trouvant 

située sur ce parcours de principe, sur une ligne de crête à environ 10 kilomètres à l’Est de 

Falagountou et 2 kilomètres à l’Est de Ouiboriels. »187. 

Même si la borne de Vibourié ne se trouve pas sur la droite idéale, et même s’il n’ignore 

pas que les effectivités dont il fait appel sont d’une période où Dori et Téra relevaient d’une 

seule colonie, le Niger « voit (…) dans cet accord une simple interprétation de l’Erratum et 

[accorde] dès lors à la borne de Vibourié le statut d’un point frontière »188. 

Le Burkina Faso conteste cette position du Niger car, pour lui, l’Arrêté, plus 

particulièrement son Erratum, constitue le seul titre juridique à appliquer. Or les indications sur 

la borne astronomique de Vibourié ne se réfèrent aucunement  à l’Arrêté, et inversement, celui-

ci ne mentionne nulle part Vibourié189. L’effectivité invoquée est donc contraire au titre 

juridique qu’est l’Arrêté et doit par conséquent être écartée.  

                                                           
183 Contre-mémoire de la République du Niger, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), janvier 2012, §1.1.2-

1.1.6, p. 16-19. 
184 Ibid. §1.2.1-1.2.26, p. 47-56. 
185 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §76, p. 78. 
186 Contre-mémoire du Niger op. cit., §6.20, p. 93. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Contre-mémoire du Burkina Faso, Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), 20 janvier 2012, §3.7, p. 60. 
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Les Parties ne se sont donc pas entendues sur l’interprétation à donner à l’Arrêté dans cette 

partie de la frontière. Le Burkina s’en tient aux termes de l’Arrêté pendant que pour le Niger, il 

faut recourir à des effectivités  pour l’interpréter. Cette rigidité de point de vue des Parties s’est 

poursuivie sur le deuxième tronçon de la frontière en litige. 

Paragraphe 2 : Entre Tao et « la rivière Sirba à Bossébangou » 
Sur ce tronçon de la frontière, l’Erratum de l’Arrêté de 1927 indique seulement que la 

frontière part : « (…) [de] la borne astronomique de Tao située à l'Ouest de la mare d'Ossolo et 

attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou. ». Mais quelle direction la frontière doit emprunter ? 

Quelle, doit être la forme du tracé? Comment atteint –il Sirba à Bossébangou ? Aucune autre 

indication n’est donnée. Pour le Burkina Faso, de cette deuxième imprécision, il faut déduire 

que la ligne droite qui a été tracée entre Tong-Tong et Tao continue entre Tao et Bossébangou 

(A). Le Niger soutient qu’il faut recourir à la carte IGN de 1960 pour pallier l’insuffisance de 

l’Arrêté de 1927. Il ne la suit cependant pas entièrement mais invoque d’autres effectivités pour 

le compléter (B). 

A- La poursuite de la thèse de la ligne droite du Burkina 

Sur le premier tronçon de la frontière, le Burkina s’était basé essentiellement sur une 

interprétation du verbe « infléchir » comme traçant une frontière en ligne droite190. Le 

fondement de la thèse du Burkina ici est tout autre. Il se base en effet sur le fait qu’on ne trouve 

aucune indication quant à la manière de relier Tao et Bossébangou. Selon lui alors, «un acte de 

délimitation indiquant, à défaut d’indication contraire, qu’une ligne passe par deux points, est 

interprété comme adoptant une frontière sous forme d’un segment de droite reliant ces deux 

points »191. Ainsi ce sont deux segments de droites qui doivent être tracés dans la première 

partie de la frontière. La première droite ayant déjà relié Tong-Tong à Tao, la deuxième reliera 

Tao à « la rivière Sirba à Bossébangou »192. C’est pourquoi, se fondant sur les mêmes arguments 

avancés pour soutenir sa position dans la première portion, il défend également une ligne droite, 

comme ligne frontière de Tao à « la rivière Sirba à Bossébangou »193. 

Le Niger, lui, avance les mêmes arguments invoqués pour contester la thèse burkinabè de 

la ligne droite sur le premier tronçon de la frontière194, pour réfuter aussi l’idée d’une ligne 

droite à défaut d’indications contraires dans la seconde portion de la frontière. Il soutient qu’il 

                                                           
190 V. supra, §1, A. 
191 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §87, p. 39. 
192 V. Annexe 3 : croquis n° 1: Prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte IGN de 1960. 
193 Mémoire du Burkina op. cit, §4.26-4.82, p. 109-132. 
194 V. supra, §1, B. 
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faut plutôt recourir partiellement à la carte IGN et à des effectivités coloniales pour délimiter la 

frontière entre Tao et la rivière Sirba. 

B- Le recours à la fois à la carte IGN et aux effectivités par le Niger 

Le Niger commence par faire constater qu’« à partir de la borne astronomique de Tao, qui 

est mentionnée dans l’Erratum du 5 octobre 1927, le texte officiel ne donne plus aucune 

indication jusqu’au point où la limite intercoloniale rejoint les limites du cercle de Say. »195. 

L’Arrêté est donc insuffisant pour délimiter la frontière entre Tao et la Sirba. Il demande donc 

à la Cour, conformément à la méthodologie de l’article 2 de l’Accord de 1987, de recourir au 

tracé figurant sur la carte IGN de 1960. Partiellement cependant, puisqu’il soutient qu’il faut 

s’en écarter à un moment donné. 

« En premier lieu, [le Niger] soutient qu’il convient de s’écarter légèrement vers l’ouest de 

la ligne représentée sur la carte IGN de 1960 sur deux segments correspondants au poste 

frontière de Petelkolé et au campement d’Oussaltane, afin de laisser ces deux localités en 

territoire nigérien alors que la carte IGN les situe du côté voltaïque de la limite 

intercoloniale »196. Ces localités, selon le Niger, ont été administrées par des autorités 

nigériennes depuis la période coloniale jusqu’en 1960, période critique de l’affaire. Les 

pratiques de l’administration de ces localités197 ont constitué des effectivités que le Niger 

demande à la Cour de prendre en compte, dans sa tâche de délimitation de la frontière sur cette 

portion de la frontière.  

Après s’être écarté un peu à l’ouest pour englober ces deux localités, le Niger propose que, 

la ligne IGN soit encore suivie, jusqu’à Say en passant par Bangaré198. Il apporte en outre 

d’autres effectivités199 pour prouver sa possession sur Bangaré. A partir de ce point, le Niger 

s’écarte à nouveau de la ligne IGN. Pour lui, « (…) la ligne frontière ne doit pas aller dans ce 

secteur jusqu’à Bossébangou, mais doit descendre seulement jusqu’à un point situé à une 

trentaine de kilomètres au nord-ouest de Bossébangou, et à partir de ce point, s’infléchir vers le 

sud-ouest, laissant ainsi une large région autour de Bossébangou entièrement en territoire 

nigérien ». Pour fonder cette prétention, il soulève une illégalité de l’Arrêté200. 

                                                           
195 Mémoire du Niger op. cit., §6.21, p. 93. 
196 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §82, p. 38. V. Annexe 3. 
197 Il s’agit d’informations administratives coloniales, de rapports de tournées, de PV de rencontre… V. Mémoire du Niger op. 

cit., §6.22-6.23, p. 93-94. 
198 V. Annexe 3. 
199 Ibid. §6.24, p. 97. Il s’agit de plusieurs croquis dressés en 1927, de rapports, … 
200 Mémoire du Niger op. cit.§1.26, p. 19-21 et §7.10, p. 103. 
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Le Niger relève que selon le décret du 28 décembre 1926 la frontière entre la colonie de la 

Haute-Volta et celle du Niger devait s’« (…) interrompre à une trentaine de kilomètres au nord-

ouest de Bossébangou, au point d’intersection des trois cercles de Dori, de Tillabéry et de Say, 

pour l’infléchir ensuite vers le sud-ouest »201 et tracer donc une limite intercoloniale. Or, il est 

remarquable que l’Arrêté indique que la frontière « attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou ». 

Cette « erreur involontaire » – continue le Niger – « a eu pour conséquence la séparation de 

Tillabéry et Say, deux cercles du Niger ». L’Arrêté, trace ainsi une limite intra-coloniale au lieu 

d’une limite intercoloniale.  Il viole donc le décret du 28 décembre 1926202. C’est pourquoi, le 

Niger demande à la Cour de s’écarter de la frontière décrite par l’Arrêté à ce niveau – car il est 

entaché d’illégalité – et de prendre en compte certaines effectivités203 qui reflètent plus selon 

lui les réalités géographiques des populations. 

Le Burkina Faso réfute entièrement cette position du Niger. Il rappelle qu’en vertu de 

l’article 6 du Compromis, la Cour ne peut appliquer que, l’Arrêté de 1927, ou la carte IGN de 

1960. Tout autre document ne peut être appliqué sans avoir fait l’objet d’accord-parties. C’est 

pourquoi, la position nigérienne est – pour lui – insoutenable204 et ce à plusieurs égards.  

D’abord, l’Arrêté de 1927 constitue le titre juridique. Or, les effectivités qu’invoque le 

Niger contredisent ce titre juridique. Elles ne sont donc bonnes qu’à être rejetées205. Ensuite, 

l’Accord de 1987 est une acceptation expresse de la volonté de l’auteur de l’Arrêté de 1927. En 

vertu du principe de l’Estoppel, le Niger ne peut remettre en cause ce à quoi il a déjà consenti206. 

Enfin, en cas d’insuffisance de l’Arrêté, c’est au tracé IGN tel quel, qu’il faut recourir et non à 

des effectivités. 

Pour toutes ces raisons, le Burkina demande à la Cour de ne pas suivre le Niger puisqu’il 

invoque des effectivités, qui n’ont pas été prévues dans le Compromis207. En plus, tous les 

documents invoqués par le Niger en soutien de ses prétentions doivent être rejetés car n’étant 

pas des documents acceptés d’accord-parties208. 

                                                           
201 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §84, p. 39. 
202 De nouveau Mémoire du Niger op. cit., §7.13-7.14, p.105-106. 
203 Ibid. §7.15-7.20, p. 106-110. 
204 Contre-Mémoire du Burkina op. cit.,§4.3, p. 107. 
205 Ibid. §4.4. 
206 Ibid. §4.5. v. à ce propos KAMBOU G. Benoît, Thèse op. cit., p. 255 ; v. les auteurs MARTIN Antoine et DOMINICE 

Christian cités op. cit. à la note 87. 
207 Ibid. §4.6. 
208 Ibid. §4.7. C’est pourtant une obligation expresse de l’article 6 du Compromis de saisine. 
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Telles étaient les positions des Parties dans cette première partie de la frontière (entre la 

borne astronomique de Tong-Tong et « la rivière Sirba à Bossébangou »). Le Burkina, tirant 

conséquence du laconisme de l’Arrêté de 1927, défend une frontière en deux segments de 

droites : l’une reliant les bornes astronomiques de Tong-Tong et Tao et l’autre de Tao à « la 

rivière Sirba à Bossébangou ». Pour le Niger, ce laconisme de l’Arrêté doit être levé en 

recourant à des effectivités et en partie à la carte IGN de 1960. Ce qui correspond au tracé qu’il 

défend figurant à l’Annexe 3, croquis n°1 : prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte 

IGN de 1960. Ces divergences dans l’interprétation du droit applicable dans la première partie 

de la frontière se sont accentuées dans la deuxième partie. 

SECTION 2 : LES DIVERGENCES D’INTERPRETATION DU DROIT 

APPICABLE SUR LA SECONDE PARTIE DE LA FRONTIERE 

En rappel, la deuxième partie de la frontière part du point où la ligne frontière « attein[t] la 

Sirba a Bossébangou » (troisième tronçon) jusqu’au village de Tchenguiliba au point que les 

Parties ont dénommé « début de la boucle de Botou » (quatrième tronçon). 

L’Erratum du 5 octobre 1927 décrit d’abord le troisième tronçon de la frontière (que nous 

dénommons, tel que l’a fait la Cour, « la région de Bossébangou ») en ces termes : « (…) [la 

frontière] attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou. Elle remonte presque aussitôt vers le nord-

ouest laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant comprenant les villages 

de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ; puis, revenant au sud, elle coupe de nouveau la Sirba à 

hauteur du parallèle de Say. »209. Tout comme sur les précédents tronçons, les points de vue des 

Parties sur l’interprétation à donner à ces indications divergent (Paragraphe 1).  

L’Erratum décrit ensuite le quatrième tronçon de la frontière (que nous dénommons, avec 

la Cour, « Partie sud de la frontière ») en ces termes : « de ce point, la frontière, suivant une 

direction est-sud-est, se prolonge en ligne droite jusqu’à un point situé à 1200 mètres ouest du 

village de Tchenguiliba.». La précision de ces indications n’a pas donné lieu à un grand débat, 

mais le Niger, fidèle à sa ligne de plaidoirie, a demandé à la Cour de tenir compte de certaines 

considérations pour ne pas appliquer les termes de l’Arrêté de 1927 (Paragraphe 2). 

  

                                                           
209 Art. 1 de l’Arrêté de 1927. Cf. Annexe 1. 
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Paragraphe 1 : Dans la région de Bossébangou 
Les points d’achoppement sur la détermination de la frontière dans la région de 

Bossébangou sont essentiellement au nombre de trois : à quel point précis, la frontière « attein[t] 

la Sirba à Bossébangou » ? Comment forme t-elle le saillant de villages devant être en territoire 

nigérien ? Comment « elle coupe de nouveau la Sirba à la hauteur du parallèle de Say » ? 

L’interprétation faite par le Burkina Faso trace une frontière qui est corroborée par le tracé 

figurant sur la carte IGN de 1960. Il fonde son argumentaire partiellement sur l’Arrêté et le 

complète par la carte (A). Pour le Niger, tel que vue supra210, la frontière n’atteint pas la rivière 

Sirba. Il relève des effectivités au soutien de cette thèse, tout en s’écartant à la fois de l’Arrêté 

et de la carte IGN de 1960 (B). 

A- Le conformisme du Burkina au droit indiqué 

Le tracé que le Burkina Faso défend dans la région de Bossébangou est basé sur une 

interprétation simple et claire de l’Arrêté. 

Pour ce qui est du point où la frontière « attein[t] la Sirba à Bossébangou », le Burkina 

commence par faire remarquer que la version initiale de l’Arrêté général de 1927 indiquait une 

« (…) limite entre le cercle de Say et la Haute Volta : (…) au nord-ouest par la rivière Sirba 

depuis son embouchure [sic] jusqu’au village de Bossébangou »211. C’est simplement pour 

simplifier la description que l’Erratum s’est contenté de dire que la frontière « atteint[t] la 

rivière Sirba à Bossébangou »212. 

Pour que la frontière « attei[gne] la Sirba à Bossébangou il faut qu’elle traverse la rivière 

pour s’arrêter sur sa rive droite, rive qui constitue la limite du village de Bossébangou »213. Le 

Burkina étaie son interprétation par le fait que, plus loin, l’Arrêté mentionne que la frontière 

« coupe de nouveau la Sirba ». Cela suppose que la rivière a déjà été coupée plus haut ; et selon 

le Burkina c’est précisément à Bossébangou que la frontière coupe la Sirba pour la première 

fois telle qu’il le défend. 

En ce qui concerne le point exact où la ligne frontière atteint la rive droite de la Sirba, le 

Burkina, propose une méthode. Il suffit de relier par une ligne droite la borne astronomique de 

Tao au centre du village de Bossébangou. L’intersection de cette ligne avec la rive droite de la 

                                                           
210 V. point B du §2 de la Section précédente. 
211 Mémoire du Burkina op. cit., §4.17, p. 104. V. l’extrait à l’article 1 de l’Arrêté en Annexe 1. 
212 Mémoire du Burkina op. cit., §4.19, p. 105. 
213 Ibid. §4.21, p. 105. 
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Sirba constituera le point où la frontière « attein[t] la Sirba à Bossébangou ». Il nomme ce point 

P214. 

Puisque l’Erratum indique que c’est « presque aussitôt » et non « immédiatement » que la 

frontière remonte « vers le nord-ouest », le parcours d’une certaine distance s’impose avant. Le 

Burkina pose donc, qu’à partir du point P, la frontière longe la rive droite215 de la rivière jusqu’à 

un point P1216, point à partir duquel elle remonte « vers le nord-ouest ». Ce point constitue le 

point  d’amorce de la montée de la frontière « vers le nord-ouest » jusqu’à ce qu’elle laisse 

entièrement au Niger « un saillant comprenant les villages d’Alfassi, Kouro, Tokalan, 

Tankouro »217.  

A partir du point P1, le Burkina, constatant l’imprécision de l’Arrêté quant au tracé réel à 

emprunter, et conformément à l’article 2 de l’Accord de 1987, suggère que l’on recourt au tracé 

figurant sur la carte IGN de 1960. Cela éviterait que la frontière prenne plusieurs directions et 

plusieurs formes qui restent possibles218. Ce tracé relie alors le point P1 à un point P2 après 

avoir créé le « saillant comprenant les villages de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ». 

Du point P2, l’Erratum indique que la frontière « revenant au sud, (…) coupe de nouveau 

la Sirba à hauteur du parallèle de Say ». Pour le Burkina Faso, ces précisions ne souffrent 

d’aucune ambiguïté quant à la direction que doit emprunter la frontière. Il soutient en effet que 

« la direction prise par la frontière sur ce segment est une direction de sud, et non pas une 

direction quelconque entre le sud-ouest et le sud-est, (…) il s’agit bien du sud et d’aucune autre 

direction »219. 

Le Burkina demande alors à la Cour de lui adjuger ces conclusions, sur la base  des éléments 

de preuves qu’il a invoqués dans la première partie de la frontière220. Le Niger, quant à lui, 

continue de plaider une interprétation basée sur  des effectivités. Il s’écarte même, dans cette 

portion de la frontière, à la fois, de l’Arrêté de 1927 et de la carte IGN de 1960. 

                                                           
214 Ibid. §2.23, p. 106. 
215 Ibid. §101, p. 139. 
216 Ibid.§9.40, 135. 
217 V. l’art. 1 de l’Erratum en Annexe 1. 
218 Mémoire du Burkina op. cit., §4.128, p. 149 ; v. le tracé à l’annexe 3. 
219 Ibid. §4.122, p. 146. 
220 Cf. supra, §1, A, de la Section 1. 
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B- Le rejet de l’Arrêté et de la carte IGN par le Niger  

La République du Niger dit ne pas trouver utile de se prononcer sur les indications de 

l’Arrêté selon lesquelles la frontière « attein[t] la Sirba à Bossébangou ». Il soutient en effet, 

aussi bien dans son Mémoire que dans son Contre-mémoire, que l’Arrêté et son Erratum sont 

illégaux221. Pour lui, ces deux textes n’ont pas respecté le décret du 28 décembre 1926 qu’ils 

étaient censés mettre en œuvre. En outre le tracé que ces textes déterminent n’est pas conforme 

aux effectivités coloniales ni d’avant ni d’après 1927222. Or il faut en tenir compte. 

Selon le Niger – en rappel  –  la frontière n’atteint pas la rivière, mais s’arrête à une trentaine 

de kilomètres plus au nord-ouest de la rivière, au point triple entre les cercles de Dori, de Say 

et de Tillabéry de la période coloniale à un point dont il indique les coordonnées223. A partir de 

ce point, le Niger reconnait que le tracé qu’il propose ne peut créer un « saillant » de villages 

tel que indiqué dans l’Erratum224. Il n’en demeure pas moins que la ligne frontière « oblique 

simplement en direction du sud-ouest à partir de ce « point triple » »225. La direction ainsi prise 

par le tracé rejoint  un point « situé sur la Sirba à hauteur du parallèle de Say », dont il donne 

les coordonnées dans son Mémoire226. Il dira cependant devant la Cour que le point « où le 

parallèle de Say rejoint la Sirba n’est pas un point précis »227.  

Le tracé ainsi défendu éloigne la frontière de la Sirba. Néanmoins, au cas où elle devrait 

« atteindre » cette rivière, le Niger souhaite qu’on se réfère à la méthode de la ligne médiane 

ou à celle du thalweg228. A partir du point où la frontière atteint l’intersection Sirba-parallèle de 

Say, le Niger donne une autre interprétation de l’Arrêté de 1927, opposée à celle du Burkina, 

dans la définition de la frontière sur le quatrième tronçon, appelé Partie sud de la frontière. 

  

                                                           
221 Mémoire du Niger op. cit., §7.22, p. 111. V. supra §2. B, de la 1ère Section. 
222 Ibid. §7. 23, p. 111. Il s’agit entre autres de la lettre de l’Administrateur Delbos en date du 17 décembre 1927, en réaction à 

l’énoncé de l’Erratum adopté en octobre pour rectifier le texte de l’Arrêté. Elle indiquait que « La frontière […] se dirige […] 

comme le dit ma lettre 438 au Sud jusqu’à Nababori atteignant à l’Ouest d’Alfassi, le cercle de Say [sic] et non à Bossébangou 

qui est plus haut ». 
223 Ces coordonnées sont : 13° 29’ 08’’ N ; 1° 1’ 00’’ E. Cf. Mémoire du Niger op. cit., §4.24, p. 111. 
224 Ibid. §7. 7.26, p. 112. 
225 Ibid. 
226 Ibid. §7.33, p. 116. Les coordonnées de ce point sont : 13° 04’ 52’’ N ; 0° 55’ 45’’ E. Le Niger s’appuie ici sur le tracé 

figurant sur la carte Blondel – la Rougery de 1926. Cette carte fut très utilisée dans le différend qui opposa le Mali au Burkina 

en 1986. V. le tracé à l’annexe 3 
227 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §104, p. 87. 
228 Ibid. §102, p. 87. Un thalweg (ou talweg) correspond à la ligne qui rejoint les points les plus bas soit d'une vallée, soit du lit 

d'un cours d'eau. Cf. CIJ, Affaire de l’île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt du 13 décembre 1999, §24-26, p. 1061-

1062. 
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Paragraphe 2 : Dans la Partie sud de la frontière 
L’Erratum du 5 octobre 1927, corrigeant l’Arrêté dans sa forme originelle, énonce en ce 

qui concerne cette partie que « (…) la frontière, suivant une direction est-sud-est se prolonge 

en ligne droite jusqu'à un point situé à 1200 mètres ouest du village de Tchenguiliba ». Les 

deux Parties s’accordent pour reconnaitre à ces indications une précision sans ambigüité : c’est 

une ligne droite qu’il faut tracer ici comme frontière. 

Cependant, pour la République du Niger, cette clarté de l’Erratum n’a pas tenu compte de 

certaines réalités. Pour lui, compte tenu des effectivités qu’il invoque, c’est plutôt deux 

segments de droites qui doivent tracer la frontière dans la Partie sud de la frontière (A). Le 

Burkina Faso par contre s’en tient aux termes clairs de l’Arrêté et défend une frontière en une 

seule ligne droite (B). 

A- La frontière en deux segments selon le Niger 

Le Niger, reproche à l’Erratum de faire une description particulièrement lapidaire sur ce 

quatrième tronçon de la frontière229. La longueur de la frontière est pourtant trop importante230 

pour une description si sommaire. En outre, renchérit-il, ce tracé ne se base ni sur les pratiques 

qui lui sont antérieures, ni sur celles qui lui sont postérieures. Il en veut pour preuve le tracé de 

la carte IGN de 1960 (qui aurait été conçue en tenant compte des pratiques qui lui sont 

contemporaines) qui s’écarte de la  seule ligne droite décrite par l’Erratum pour tracer sur le 

tronçon en question deux segments de droite231. 

Il soutient que la frontière, ayant quitté le point où elle atteint le point d’intersection Sirba-

parallèle de Say, devrait passer par un poteau frontière situé sur une ancienne route 

Ouagadougou - Niamey. Pour corriger ainsi l’erreur de l’Erratum, la partie nigérienne s’appuie 

sur des effectivités précoloniales, coloniales et postcoloniales, tout en invoquant « un accord 

implicite » avec le Burkina qui aurait acquiescé le tracé de la frontière en deux segments de 

droite232 sur ce tronçon de la frontière.  

A l’appui de sa prétention et à titre de preuve, le Niger apporte un grand nombre de cartes, 

et un important lot d’autres documents. Il reproche par contre au Burkina Faso, de ne disposer 

                                                           
229 Mémoire du Niger op. cit.,  §7.34, p.116 
230 Environ 130 km. V. Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §109, p. 48. 
231 Ibid. §7.35, p. 116. 
232 Cet accord résulterait, selon le Niger, de l’acceptation et de la-non-protestation d’un poteau frontière Burkina – Niger situé 

sur la route Ouagadougou – Niamey. Cf. Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §109, p 46 ; Mémoire du Niger, §7.38, p. 118. 
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d’aucune preuve qui lui attribuerait les villages compris dans le triangle formé par la ligne droite 

burkinabè et les deux segments de droites qu’il défend233. 

Le Niger précise par contre que le premier segment qu’il défend ne correspond pas au 

premier segment figurant sur la carte IGN de 1960234. C’est seulement sur le second segment 

que les deux tracés se confondent. 

Le Burkina Faso reproche au Niger de s’écarter à nouveau du droit applicable fixé par le 

Compromis pour invoquer des sources qui n’ont pas fait l’objet d’accord-parties. Il défend pour 

sa part une ligne droite comme frontière sur le quatrième tronçon. 

B- La frontière en une ligne droite selon le Burkina 

 « Une fois encore, dit le Burkina Faso dans son Contre-mémoire, le Niger fait erreur en 

prétendant faire primer sur le titre réglementaire des documents, essentiellement 

cartographiques, qui n'ont pas été acceptés « d'accord-parties» au sens de l’Accord de 1987 »235. 

Ce reproche du Burkina à l’égard de son adversaire, rappelle la méthodologie imposée par le 

Compromis dans l’application du droit applicable. 

L’Erratum de 1927 est très clair sur le tracé que doit emprunter la frontière sur ce tronçon : 

la frontière « (…) se prolonge en ligne droite jusqu'à un point situé à 1200 mètres ouest du 

village de Tchenguiliba ». 

Le Burkina clarifie ces descriptions de l’Erratum en précisant que la direction de la frontière 

est « est-sud-est »236 et la forme « ligne droite »237. Il n’y a donc pas lieu de recourir à quelque 

autre document que ce soit pour corriger cette formulation claire de l’Arrêté. Elle n’a pas été 

contestée par le Niger lui-même. Le Burkina, en déduit que, dans la Partie sud de la frontière, 

c’est une ligne droite quittant le point d’intersection Sirba – parallèle de Say jusqu’au début de 

la boucle de Botou qui sépare les deux territoires. 

A la fin de ce Chapitre consacré aux différentes interprétations que les Parties ont défendues 

en appui de leurs prétentions sur la partie de la frontière en litige, il se dégage un constat. 

                                                           
233 Mémoire du Niger, §7.39, p. 118. V. le tracé à l’annexe 3. 
234 Ibid. §7.40, p.118. V. Annexe 3. 
235 Contre-mémoire du Burkina Faso, op. cit., 4.56, p. 127. 
236 Mémoire du Burkina Faso, op. cit., §4.149, p. 157. 
237 Ibid. §4.150, p.157. 
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Le Burkina Faso adopte une interprétation sur la base du principe de l’uti possidetis juris. 

Il s’efforce ainsi de rester dans le cadre de ce qu’impose le droit applicable indiqué à l’article 6 

du Compromis de saisine238 et particulièrement l’Arrêté de 1927. La République du Niger quant 

à elle, opte pour une interprétation du droit applicable sur la base du principe de l’uti possidetis 

de facto. C’est pourquoi tout au long de sa défense, elle s’est fréquemment écartée de l’Arrêté 

de 1927 et de la carte de 1927, pour invoquer des effectivités en appui de ses prétentions. Il ne 

nous est pas opportun pour l’instant, de donner notre point de vue sur les différentes lignes de 

défense qu’ont adoptées les Parties. Nous le ferons dans le Chapitre suivant au fur et à mesure 

que nous étudierons la position de la Cour. A ce propos, elle a adopté une ligne d’interprétation 

faisant apparaitre une relativisation du droit applicable par rapport aux positions des Parties. 

 

  

                                                           
238 V. supra 1ère Partie, Chap. 1, Sect. 1, §1.B. 
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CHAPITRE 2 : L’INTERPRETATION DU DROIT APPLICABLE 

RETENUE PAR LA CIJ 

La subdivision de la frontière disputée en deux grandes parties faite au début du Chapitre 

1 du présent Titre, est valable pour ce deuxième. C’est pourquoi, nous verrons d’abord la 

relativisation des interprétations des Parties dans la première partie de la frontière (Section 1) 

avant de nous pencher sur celle faite dans la deuxième partie de la frontière (Section 2). 

SECTION 1 : LA RELATIVISATION DU DROIT APPLICABLE SUR LA 

PREMIERE PARTIE DE LA FRONTIERE 

La Cour a appliqué l’Arrêté de 1927 dans ses termes exacts entre les bornes astronomiques 

de Tong-Tong et de Tao (Paragraphe 1). De Tao à Bossébangou, c’est à la carte IGN de 1960 

qu’il recourt pour délimiter la frontière (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L’application textuelle de l’arrêté entre Tong-Tong et Tao 
La Cour commence par faire remarquer que ni le Burkina, ni le Niger ne fait appel à la 

carte IGN de 1960. Ce qui signifie qu’ils ne trouvent pas que l’Arrêté est insuffisant pour la 

détermination de la frontière entre les bornes astronomiques de Tong-Tong et de Tao239. 

Aussi les prétentions des Parties laissent une portion de territoire en forme de triangle, 

qu’aucune d’elles ne réclame240. « Toutefois, le principe selon lequel la Cour ne statue pas ultra 

petita ne fait pas obstacle, en l’espèce, à ce qu’elle attribue ce territoire à l’une ou à l’autre 

Partie, dès lors que le Compromis lui donne pour mission de déterminer l’emplacement de la 

frontière de façon complète entre la borne astronomique de Tong-Tong et le début de la boucle 

de Botou. »241. C’est ainsi qu’elle a rejeté les effectivités invoquées par le Niger avant de retenir, 

avec le Burkina Faso, une ligne droite comme tracé de la frontière entre Tong-Tong et Tao (A). 

C’est une délimitation qui mérite des observations (B). 

A- Le tracé de la frontière en ligne droite 

La Cour se base sur deux points majeurs pour écarter la prétention de la partie nigérienne. 

Les effectivités qui doivent être prises en compte sont celles qui étaient constatées entre les 

autorités de deux différentes colonies. Entre le 5 septembre 1932 et le 4 septembre 1947 la 

                                                           
239 Affaire Burkina - Niger, arrêt op. cit., §74, p. 78. 
240 Ibid. V. Annexe 3. 
241 A nouveau, Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §74, p. 78. 
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colonie de la Haute-Volta n’existait pas, car partagée entre ces voisins242. Or le Niger invoque 

des effectivités datant du 13 avril 1935 sur Vibourié, localité qui, à cette date, faisait partie 

intégrante de la colonie du Niger. « C’est seulement lorsque la Haute-Volta a été rétablie en 

1947 dans ses limites antérieures que la borne de Vibourié aurait pu acquérir une certaine 

pertinence au titre de la pratique effective de l’administration coloniale concernant la fixation 

de la limite intercoloniale »243. Il n’en a malheureusement pas été ainsi. 

La deuxième raison qui a prévalu au rejet de la position nigérienne, découle de 

l’emplacement même de la borne de Vibourié par rapport à ce qu’énonce le procès-verbal dans 

lequel il y est fait mention.  Le procès-verbal note en effet que la frontière est « une droite idéale 

partant de la borne astronomique de Tong - Tong à la borne de Tao »244 et place la borne de 

Vibourié sur cette ligne droite. Or, relève la Cour, il est « patent que l’implantation de la borne 

de Vibourié résulte d’une erreur topographique »245 puisque la borne est en fait située un peu 

plus à l’ouest de la ligne droite. Cette erreur topographique rend l’effectivité invoquée par le 

Niger contraire au titre juridique. Dans un tel cas, et en vertu du principe de l’uti possidetis juris 

la Cour ne peut préférer l’effectivité au titre juridique qu’est l’Arrêté de 1927246. 

Pour ces raisons, la Cour a rejeté les effectivités soulevées par le Niger. Il retient alors la 

thèse burkinabè de la ligne droite entre les deux bornes astronomiques247. Nous consacrons les 

lignes qui suivent à nos observations sur la délimitation ainsi faite. 

B- Les observations sur la délimitation faite 

La délimitation de ce tronçon n’a pas posé de difficultés particulières. C’est sans doute la 

raison pour laquelle elle n’a pas fait l’objet d’observations par aucune des opinions 

individuelles jointes à l’arrêt. 

Le principe de l’uti possidetis, dont nous avons détaillé le mode d’emploi plus haut248, 

commande que certaines conditions soient remplies pour la prise en compte des effectivités. En 

présence du titre juridique, les effectivités invoquées ne peuvent servir qu’à interpréter ou à 

combler les lacunes du titre juridique. 

                                                           
242 Cf. supra 1ère Partie, Chap. 2, Sect. 1, §1.A. 
243 Encore, Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §77, p. 79. 
244 Contre-mémoire du Niger op. cit., §6.20, p. 93. 
245 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §78, p. 79. 
246 Ibid. §79, p. 79. 
247 Ibid.  
248 V. supra 1ère partie, Chap. 1, Sect. 2, p. 9 et s. 
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Le Niger a invoqué des effectivités insoutenables à deux points de vue. Elles sont d’une 

part entachées d’erreurs matérielles et d’autre part elles contredisent le titre juridique qu’est 

l’Arrêté de 1927. Les effectivités ne peuvent pourtant pas contredire le titre juridique. C’est 

donc à bon droit que la Cour a rejeté les prétentions de la partie nigérienne. 

Nous venons de voir que la Cour a retenu une ligne droite comme tracé de la frontière entre 

Tong-Tong et Tao. Elle adhère par la même occasion à l’interprétation de la partie burkinabè, 

pour qui « s'infléchit ensuite vers le sud-est » signifie qu’il s’agit d’une ligne droite qu’il faut 

tracer à cet endroit de la frontière. Nous pensons que la Cour a fait une bonne interprétation des 

termes de l’Arrêté. En a-t-il été ainsi pour le deuxième tronçon de la frontière ? 

Paragraphe 2 : Le recours au tracé de la carte IGN entre Tao à la rivière 

Sirba 
La Cour « à l’unanimité, décide que, à partir de la borne astronomique de Tao, le tracé de 

la frontière suit la ligne qui figure sur la carte au 1/200000ème éditée en 1960 par l’Institut 

Géographique National (IGN) de France (…) »249. Cet extrait du dispositif de l’arrêt fait suite 

à un raisonnement qu’a suivi la Cour (A) et qui n’est pas exempte de critiques (B). 

A- Les arguments en faveur du recours à la carte 

La Cour commence par se prononcer sur le point terminal de la frontière entre Tao et 

Bossébangou. A ce propos, elle fait constater, que la position nigérienne conduit à s’écarter à 

la fois de l’Arrêté et de la carte IGN250. Pourtant, la Cour est tenue, en vertu de l’article 2 de 

l’Accord de 1987, auquel renvoie l’article 6 du Compromis, d’appliquer soit l’Arrêté, et en cas 

d’insuffisance de celui-ci, la carte IGN de 1960. Or l’Arrêté « prévoit expressis verbis que la 

limite intercoloniale se prolonge jusqu’à la rivière Sirba. »251. De ce point de vue, l’Arrêté ne 

présente aucune insuffisance. Le Niger ne peut donc pas être suivie dans cette position puisque 

la frontière « atteint nécessairement la rivière Sirba à Bossébangou »252. La question reste à 

savoir, de quelle manière. 

Contre l’argumentaire de la ligne droite du Burkina Faso, la Cour donne trois raisons pour 

l’écarter ici. 

                                                           
249 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §114, p. 92. 
250 Ibid. §85, p. 91. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
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Premièrement, quand il le faut l’Arrêté précise que la frontière prend une forme 

rectiligne, or il ne le fait pas dans le secteur considéré253. Donc, selon la Cour, la frontière ne 

peut pas être une ligne droite entre Tao et la Sirba.  

Deuxièmement, le Gouverneur général, auteur de l’Arrêté de 1927, avec l’aide des 

commandants des cercles burkinabè et nigérien, a cherché à respecter le décret du 28 décembre 

1926. La tâche ne semble pas avoir été aisée. La Cour considère que dans de tels cas, « il eût 

été facile de reporter cette ligne sur une carte. »254. La carte IGN traduirait donc au mieux le 

tracé que doit prendre l’Arrêté. Cela exclut la thèse d’une ligne droite puisque la ligne figurant 

sur la carte est une ligne sinueuse et non une ligne droite. 

Troisièmement, les effectivités en présence démontrent que le village de Bangaré appartient 

au Niger. Ces effectivités sont donc mises à contribution pour préciser le titre juridique qu’est 

l’Arrêté. Cela plaide pour une interprétation de l’Arrêté, comme traçant une frontière en ligne 

sinueuse et non droite, dans la partie de la frontière en cause255.  

Contre le Niger, pour qui les villages d’Oussaltane et de Petelkolé sont siens, la Cour laisse 

entendre que, d’abord, même si les effectivités militent en sa faveur, ces localités sont « non 

seulement du côté burkinabè de la ligne droite proposée par le Burkina Faso, comme Bangaré, 

mais surtout elles sont aussi situées par la carte IGN de 1960 du côté burkinabè de la limite 

intercoloniale »256. Ensuite, tel que dit précédemment, la Cour est tenue d’appliquer soit l’Arrêté 

de 1927 soit la carte IGN de 1960. Or, même si l’Arrêté est imprécis, comme la carte IGN 

plaçant ces villages coté burkinabè, les effectivités nigériennes ne pourraient contredire ce 

tracé257. Par conséquent, la demande du Niger ne peut être satisfaite. 

C’est au constat de tous ces éléments que la Cour relève d’abord que l’Arrêté de 1927 est 

insuffisant. En vertu de l’article 2 de l’Accord de 1987, il faut recourir au tracé figurant sur la 

carte IGN de 1960. La frontière entre Tao et la « rivière Sirba à Bossébangou » suit donc le 

tracé figurant sur la carte IGN de 1960258. Nous pensons néanmoins que le long raisonnement 

qui a conduit à cette solution n’est pas à l’abri de reproches. 

                                                           
253 Ibid. §88, p. 40. 
254 Ibid. §89-93, p. 40-41. 
255 Ibid. §94-95, p. 83-84. 
256 Ibid. §97, p. 42. 
257 Ibid. 
258 Ibid. §99, p. 84. 
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B- Les observations sur le raisonnement suivi par la Cour 

La solution retenue par la Cour entre la borne astronomique de Tao et la rivière Sirba est de 

façon générale satisfaisante. Du point de vue juridique, elle est conforme à la méthodologie 

imposée par le Compromis de saisine. Sociologiquement, comme le dit le juge Antônio Augusto 

CANÇADO TRINDADE dans son opinion qu’il a jointe à l’arrêt, ce tracé respecte le « principe 

selon lequel le territoire existe pour le peuple qui l’habite »259 ; la carte IGN incarnant cette 

réalité.  

Cependant la Cour pour rejeter la position de chacune des Parties a fait, à notre avis, des 

développements dont elle aurait pu faire l’économie en se conformant simplement à la 

méthodologie que lui imposait le Compromis de saisine. 

Les trois raisons avancées par la Cour pour rejeter la thèse de la ligne droite du Burkina sur 

ce tronçon de la frontière, sont à notre avis injustes et superflues. En effet ce n’est pas parce 

que le village de Bangaré se trouverait du côté burkinabè qu’il ne faut pas adopter une ligne 

droite comme frontière entre Tao et la rivière Sirba. En plus, nous pensons, avec le juge ad hoc 

Yves DAUDET, que la Cour donne une importance exagérée au décret du 28 décembre 1926 

dans la résolution du différend en s’étalant trop sur le rapport qu’il a avec l’Arrêté. L’Arrêté 

apparait dès lors comme n’ayant qu’une valeur simplement « déclarative » or il est 

nécessairement de valeur « constitutive » dans le présent différend260. 

La thèse burkinabè est donc insoutenable pas pour les raisons avancées par la Cour, mais 

parce que, comme l’a dit le juge ad hoc DAUDET, elle « n’est pas avérée sur la base du texte 

de l’Arrêté et de l’interprétation qu’on peut en donner »261. C’est seulement de ce point de vue 

que l’Arrêté est insuffisant. Il faut alors recourir au tracé figurant sur la carte IGN de 1960. 

Superflus sont aussi les arguments avancés par la Cour pour rejeter la position nigérienne. 

La Cour s’étale en effet sur une démonstration visant à montrer que les effectivités sur les 

villages d’Oussaltane et de Petelkolé sont constitutives de propriété pour le Niger. Pourtant, la 

Cour conclura plus loin, à son incapacité à tenir compte de ces effectivités, le Compromis ne 

lui permettant pas. On se pose la question de savoir si de tels développements sur des questions 

si sensibles étaient nécessaires ? 

                                                           
259 CANCADO TRINDADE Antonio Augusto, Op. ind., Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Recueil 2013, 

§49, p. 115. 
260 Op. ind. du juge ad hoc DAUDET Yves, op. cit., p. 158-159. 
261 Ibid. p. 158. 
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La Cour tente de relever sans doute une insuffisance du Compromis. Celui-ci lui ayant 

imposé un droit applicable strict, encadré d’une méthodologie tout aussi pareille. Si les 

effectivités devaient être mises à contribution, le tracé de la frontière aurait été différent. 

L’organe judiciaire international aurait toutefois pu attirer l’attention des Parties, par d’autres 

voies plus appropriées et se réserver d’être si prolixe, comme elle l’a été, sur une question aussi 

sensible que celle des différends frontaliers. Ces développements peuvent soulever des 

difficultés lors de la démarcation de la frontière. La Cour aurait dû se contenter de combler 

l’insuffisance de l’Arrêté de 1927 par le recours au tracé figurant sur la carte IGN de 1960. Si 

elle tenait à faire remarquer aux Parties les insuffisances de leur Compromis elle aurait dû le 

faire, en y consacrant un paragraphe de son arrêt, sans s’étaler autant sur la justesse 

d’effectivités dont elle ne pouvait pas tenir compte. 

Cette première Section nous a permis de voir que la relativisation des positions des Parties 

faite par la Cour, dans la première partie de la frontière, a consisté d’abord à adopter une 

frontière en ligne droite sur le premier tronçon de la frontière. Sur le deuxième tronçon, elle a 

consisté à rejeter les positions des deux Parties pour retenir le tracé figurant sur la carte IGN de 

1960. Nous regrettons cependant que cette délimitation ait été faite sur fond d’un argumentaire 

incongru. Voyons à présent en quoi la relativisation a consisté dans la seconde partie de la 

frontière. 

SECTION 2 : LA RELATIVISATION DU DROIT APPLICABLE SUR LA 

SECONDE PARTIE DE LA FRONTIERE 

Du point où la frontière « atteint la Sirba à Bossébangou » jusqu’au « début de la boucle 

de Botou », la Cour a eu recours non seulement à ce que les Parties lui avaient indiqué comme 

droit à appliquer 262, mais aussi, à ce que l’on pourrait appeler avec la Cour, à « principe en 

matière de partage des eaux». Ce « principe », appliqué dans la détermination de la frontière au 

point où elle « atteint la Sirba à Bossébangou », avant de recourir plus loin au tracé figurant sur 

la carte IGN de 1960, pose la question du respect du Compromis tel que expliqué plus haut263. 

Nous nous pencherons sur cette question en  premier lieu (Paragraphe 1). En second lieu, nous 

verrons que dans la Partie sud de la frontière, ce sont les termes exacts de l’Arrêté qui furent 

appliqués (Paragraphe 2). 

                                                           
262 Il s’agit de l’Arrêté de 1927 et son Erratum ainsi que la carte IGN de 1960. 
263 Cf. supra, p. 23. 
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Paragraphe 1 : La délimitation dans la région de Bossébangou : compétence 

outrepassée de la Cour? 
Il ne serait pas inutile de rappeler que, selon l’article 2 de l’Accord de 1987, auquel renvoie 

l’article 6 du Compromis, la Cour est tenue d’appliquer prioritairement l’Arrêté de 1927. En 

cas d’insuffisance de celui-ci, c’est à la carte IGN de 1960 à laquelle il faudra se référer. 

Pour la détermination de la frontière dans la région de Bossébangou, la Cour a eu recours à 

la carte IGN de 1960 et à ce qu’elle a appelé des « exigences en matière d’accès aux ressources 

en eau »264 pour mettre la frontière sur la médiane de la Sirba (A). Nous pensons que cette 

étonnante décision de la CIJ est critiquable (B). Cela lui a même value plusieurs reproches de 

certains juges dans leurs opinions individuelles. 

A- Le tracé de la délimitation effectuée 

La Cour a d’abord déterminé le point où la frontière « atteint la Sirba à Bossébangou » avant 

d’effectuer la délimitation dans le reste de la région. 

Selon les descriptions de l’Arrêté, dit la Cour, il est clair que c’est dans la Sirba ou sur une 

de ses rives, et non à Bossébangou, que la ligne frontière doit être placée265. Elle rejette par la 

même occasion la thèse du Niger selon laquelle la frontière n’atteint pas « la Sirba à 

Bossébangou », mais s’arrête plus haut, à trente kilomètres plus au nord-ouest266. 

Pour les juges, « atteindre » ne veut pas dire « couper ». Aussi, même si plus loin l’Arrêté 

prévoit expressément que la frontière coupe la Sirba « à nouveau », cela ne veut pas dire qu’elle 

a déjà eu à la couper à Bossébangou pour se situer sur la rive droite comme le défend le Burkina 

Faso. Si tel était le cas, « la ligne devrait «couper» une deuxième fois la Sirba à un endroit 

intermédiaire pour passer, cette fois, de la rive droite à la rive gauche avant de la «couper de 

nouveau» dans l’autre sens. Or, rien de semblable n’est énoncé dans l’Arrêté. »267. En plus, « 

(…) aucun élément n’a été présenté à la Cour attestant que la rivière Sirba, dans la région de 

Bossébangou, aurait été entièrement attribuée à l’une ou l’autre colonie. A cet égard, la Cour 

relève que l’exigence en matière d’accès aux ressources en eau de l’ensemble des populations 

des villages riverains est mieux satisfaite par une frontière placée dans la rivière plutôt que sur 

l’une ou l’autre rive. »268. 

                                                           
264 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §101, p. 85. 
265 Ibid. 
266 V. Annexe 3. 
267 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit.,§101, p.44. 
268 Ibid. 



Le différend frontalier Burkina – Niger devant la CIJ : étude du droit applicable 

GOUBA Jules Mémoire M2-DIP  - 59 - 

Sur la base de ce qui précède, et contre toute attente eu égard au droit applicable du 

Compromis269, « la Cour (…) conclut que, sur la base de l’Arrêté, le point final de la ligne 

frontière dans la région de Bossébangou est situé dans la rivière Sirba. Plus précisément, 

l’emplacement de ce point final se trouve sur la ligne médiane, puisque, dans une rivière non 

navigable avec les caractéristiques de la Sirba, cette ligne répond au mieux aux exigences de 

sécurité juridique propres à la détermination d’une frontière »270. Le point de contact de la 

frontière avec la ligne médiane de la Sirba est dénommé point SB271. A partir de ce point la 

frontière suit la ligne médiane272, jusqu’au point où elle doit la quitter : c’est le point A273. 

Selon l’Erratum, la frontière doit « (…) remont[er] presque aussitôt vers le nord-ouest 

laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant comprenant les villages 

d’Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ; puis, revenant au Sud, elle coupe de nouveau la Sirba à 

hauteur du parallèle de Say »274. Ces descriptions posent deux grandes difficultés : d’une part, 

elles n’indiquent pas le point précis à partir duquel la frontière doit remonter ; et d’autre part, 

elles ne donnent pas d’indications sur le tracé suivi par la frontière quand elle quitte la Sirba. 

La Cour conclut que l’Arrêté est « insuffisant »275. 

Conformément à ce que lui impose, - le Compromis cette fois-ci - c’est la carte IGN de 

1960 que la Cour applique. A partir donc du point A, la Cour recourt, tel que le Burkina l’a 

soutenu, au tracé figurant sur la carte IGN de 1960 jusqu’à un point B276 où la ligne IGN 

s’infléchit en plein sud. 

Pour déterminer le point où, la frontière « (…) revenant au Sud, (…) coupe de nouveau la 

Sirba à hauteur du parallèle de Say » conformément à l’Erratum, la Cour retient une 

méthodologie simple. Elle constate d’abord que la frontière telle que décrite par l’Erratum 

prend « une orientation précise de direction nord-sud » pour atteindre « un point précis, le point 

d’intersection entre le parallèle passant par Say et la rivière Sirba. »277. Ce point est nommé 

point I278. La Cour trace, à partir de ce point, une ligne droite longeant le méridien jusqu’à la 

hauteur du point B. Celui-ci étant situé à quelque 200 mètres à l’est de la ligne frontière ainsi 

                                                           
269 Puisque, en rappel, celui-ci indique l’Arrêté de 1927 et la carte IGN comme instruments applicables au différend. 
270 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §101, p. 85. 
271 V. Annexe 4 : croquis n°4 : tracé de la frontière tel que déterminer par la Cour. 
272 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §101, p. 85. 
273 V. Annexe 4. 
274 V. art 1er de l’Erratum à l’annexe 1. 
275 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §103, p. 87. 
276 V. Annexe 4. 
277 Affaire Burkina – Niger, arrêt op. cit., §104, p. 87. 
278 V. Annexe 4. 
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tracée, il faut le relier « sous la forme d’un segment de droite » au point C279, point de chute en 

plein sud de la frontière pour « attein[dre] le méridien passant par l’intersection du parallèle de 

Say avec la rive droite de la rivière Sirba »280. Ainsi la frontière est toute tracée, depuis le point 

où elle « attein[t] la Sirba à Bossébangou » jusqu’à l’intersection parallèle de Say – rivière 

Sirba281. 

Si de façon générale la solution ainsi retenue par la Cour est à saluer, il n’en demeure pas 

moins qu’elle reste fortement critiquable dans la détermination du point où la frontière 

« attein[t] la Sirba à Bossébangou » jusqu’au point où elle doit « remonter » vers le nord-ouest. 

B- La critique de la délimitation effectuée 

Les raisons avancées par la Cour en appui de son raisonnement ne nous semblent être issues 

ni d’une bonne interprétation, ni d’une bonne application du droit applicable.  

La délimitation faite de la frontière, à partir du point où elle « atteint la Sirba à 

Bossébangou », point SB, jusqu’au point où elle « remonte », point A, se fonde essentiellement 

sur trois considérants: « atteindre » ne veut pas dire « couper » ; aucune preuve n’atteste la 

propriété exclusive de la rivière pendant la période coloniale ; les « exigences de sécurité 

juridique propres à la détermination d’une frontière ». 

En plaçant la frontière sur la ligne médiane de la Sirba, la Cour laisse entendre que 

« atteindre la Sirba à Bossébangou » signifie que la frontière se trouve dans la Sirba et plus 

précisément sur la ligne médiane puisqu’elle ne la coupe pas. Il est pourtant clair, que le verbe 

« atteindre » tel que employé par l’Erratum, contrairement à ce que pense la Cour, signifie 

nécessairement « couper ». Comme le dit Yves DAUDET dans son Opinion individuelle, 

l’Erratum précise que « la ligne « atteint la Sirba à Bossébangou » (pas la Sirba « tout court », 

pas la Sirba « à hauteur » de Bossébangou, ce qui eût été imprécis, mais bien la Sirba « à 

Bossébangou ») »282.  

Aussi, pour la Cour, l’indication « coupe à nouveau » ne veut pas dire que la frontière a déjà 

coupé la Sirba à Bossébangou. Or, en décidant de mettre la frontière sur la médiane de la Sirba, 

l’expression de l’Erratum « coupe à nouveau » est dénuée de sens puisque la frontière ne coupe 

pas la rivière avant. 
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Au demeurant, si la Cour trouvait que « atteindre la Sirba à Bossébangou » n’est pas assez  

précis, donc pas de nature à lui permettre d’opérer une délimitation dans la partie concernée, 

elle n’avait qu’à qualifier l’Arrêté d’« insuffisant ». Ainsi, elle aurait pu, conformément à 

l’article 2 de l’Accord de 1987, recourir au tracé figurant sur la carte IGN de 1960. Le tracé 

figurant sur la carte IGN place d’ailleurs la frontière sur la rive droite, telle que le défend la 

partie burkinabè. Cette coïncidence entre le tracé de la carte et l’interprétation du Burkina de 

l’Arrêté aurait dû attirer davantage l’attention de la Cour. 

Pour fonder son tracé, la Cour fait appel aussi des « (…) exigences de sécurité juridique 

propres à la détermination d’une frontière ». Quelles sont ces exigences. Quelle est leur nature 

juridique ? Quelles sont les rapports qu’elles entretiennent avec le droit des Parties au litige ? 

Sont-elles des normes de jus cogens ? A toutes ces questions, la Cour ne donne aucune réponse 

dans son arrêt. Elle se contente de les invoquer, d’écarter l’Arrêté et la carte IGN, et de les 

satisfaire en plaçant la frontière sur la ligne médiane de la rivière. 

Le juge ad hoc du Niger Ahmed MAHIOU a eu beau dire alors dans son opinion 

individuelle jointe à l’arrêt, que « c’est une solution de bon sens, fondée juridiquement et en 

équité »283, et la Cour d’ajouter qu’elle s’est basée sur l’Arrêté, il est patent que ces affirmation 

ne sont pas vraies. La solution retenue par la Cour ne repose ni sur l’Arrêté de 1927, ni sur la 

carte IGN de 1960. Elle repose sur des « exigences de sécurité juridique propres à la 

détermination d’une frontière » pour ne pas dire sur l’équité. C’est pourtant dans la délimitation 

maritime et fluviale que l’équité est de principe. Elle ne l’est pas pour des délimitations de 

rivières. Or, rappelons-le, la Sirba est une rivière. C’est pourquoi nous disons que cette solution 

n’est pas fondée sur une règle ou un principe du droit international tel qu’énuméré par l’article 

6 du Compromis de saisine. La Cour a donc outrepassé la compétence que les Parties lui ont 

donnée à travers le Compromis. 

Nous sommes cependant d’avis avec le juge ad hoc Yves DAUDET, que la ligne médiane 

« est pleinement justifiée du point de vue de l’équité et correspond à une vision moderne du 

droit international qui privilégie la coopération et le partage plutôt qu’il ne favorise 

l’appropriation privative et le bénéfice exclusif »284. Seulement le Compromis imposait une 

méthodologie stricte à la Cour et c’est lui qu’il fallait appliquer. 
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En s’écartant de la méthodologie du Compromis, la Cour a – à notre avis – violé « la loi des 

Parties au différend ». Paul VON MUHLEDAH a pourtant prévenu que le « juge ou l’arbitre 

n’a pas carte blanche pour recourir à n’importe quelle méthode de son choix pour effectuer une 

délimitation équitable »285. Les juges de la CIJ auraient dû placer la frontière sur la rive droite 

de la Sirba tout « en rédigeant un paragraphe distinct y renvoyant, la Cour attir[ant] l’attention 

des Parties, et plus particulièrement du Burkina Faso, sur la nécessité de prendre en compte les 

besoins des populations et d’organiser une coopération, de façon à atténuer les éléments peu 

équitables de sa décision »286. En mettant la frontière sur la ligne médiane de la Sirba, comme 

elle l’a fait, nous pensons que la Cour n’a pas fait une bonne application du droit applicable. 

Pire elle s’est écartée du droit applicable auquel elle était soumise. 

En dehors de cette critique, nous pensons que la Cour a fait une bonne application du droit 

quand, d’une part, elle recourt à la carte IGN de 1960 pour tracer la frontière entre les points A 

et B et quand d’autre part, elle applique, à travers une méthode simple et claire, l’Arrêté dans 

sa partie où la frontière s’infléchit en plein sud pour couper la rivière Sirba au parallèle de Say. 

Voyons à présent quelle délimitation elle a faite dans la Partie sud de la frontière en litige. 

Paragraphe 2 : La délimitation dans la Partie sud de la frontière : 

application littérale de l’Arrêté 
Face à l’absence de preuves de la possession des villages revendiqués par le Niger, la Cour 

ne pouvait pas aller plus loin dans l’examen de la prétention nigérienne. D’ailleurs, sur ce 

tronçon l’Arrêté est clair et précis et la Cour ne peut que s’en tenir (A). Il ne serait cependant 

pas inutile que nous donnions notre avis sur cette délimitation (B). 

A- La détermination de la frontière  

Les juges de la Cour commencent ici par examiner l’ensemble des preuves apportées par 

les Parties. Ils en arrivent au constat que « les éléments produits quant à l’attitude des Parties à 

l’égard de cette portion de la frontière ne [leurs permettent pas] de conclure qu’il existe un 

accord ou un acquiescement qui ait trait non seulement à l’emplacement du poteau frontière en 

cause sur la route entre Ouagadougou et Niamey mais aussi à la détermination d’une ligne 

frontière s’étendant sur quelque 130 kilomètres »287.  
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La Cour ne juge pas utile d’aller plus en profondeur pour  se prononcer sur le rapport qu’il 

y aurait eu entre le droit applicable détaillé par l’Accord de 1987 et un éventuel acquiescement 

qui serait intervenu sur le tronçon de la frontière en question288. L’Arrêté ne présente aucune 

insuffisance, et les Parties en conviennent même. C’est l’Arrêté qu’il faut donc appliquer.  La 

Cour décide alors que, entre le point d’intersection de la Sirba – parallèle de Say et le début de 

la Boucle de Botou, la frontière « (…) est constituée par un segment de droite »289, soit un tracé 

en ligne droite, reliant le point I au début de la Boucle de Botou appelé point P290. Quelle 

appréciation pouvons-nous faire d’une telle délimitation ? 

B- L’appréciation du tracé 

Nous constatons, avec les Parties et la Cour, que l’Arrêté de 1927 a été rédigé avec une 

précision exceptionnelle entre le point où la frontière coupe la rivière Sirba au niveau du 

parallèle de Say et le début de la boucle de Botou. Cela a favorisé l’aisance de la Cour dans la 

délimitation de la frontière sur ce quatrième tronçon. L’Arrêté indique non seulement la 

direction à suivre, mais également la nature de la ligne : c’est une ligne droite. Ces précisions 

sont sans ambigüité.  

 C’est à bon droit donc que la Cour a rejeté les effectivités qu’a invoqué ici encore le Niger, 

puisqu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre du droit applicable imposé par le Compromis de 

saisine. L’absence d’observations ou de critiques particulières, dans les différentes opinions 

individuelles des juges, témoigne de la justesse du raisonnement et de la conclusion à laquelle 

est parvenue la Cour sur ce tronçon de la frontière. 

Ce Chapitre sur la relativisation retenue par la Cour nous a permis de savoir quelle 

application la CIJ a fait du droit applicable, droit qui figure à l’article 6 du Compromis. Il en 

ressort trois points essentiels.  

Premièrement, la Cour a fait de façon générale une bonne application du droit applicable 

sur trois tronçons de la frontière : entre les bornes astronomiques Tong-Tong et Tao ; entre la 

borne astronomique de Tao et la rivière Sirba ; et dans la Partie sud de la frontière. Sur ces 

différents tronçons, la Cour a appliqué tantôt l’Arrêté, tantôt la carte IGN de 1960. Elle se 

conforme ainsi à la méthodologie indiquée à l’article 2 de l’Accord de 1987 auquel renvoie 

l’article 6 du Compromis de saisine. 
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Deuxièmement, entre la borne astronomique de Tao et la rivière Sirba, les juges se sont 

montrés un peu trop prolixes sur des effectivités qu’ils ont fini par écarter pour se conformer 

aux prescriptions du droit applicable de l’article 6 du Compromis. 

Troisièmement, dans la région de Bossébangou la Cour a entièrement écarté « la loi des 

Parties » afin de parvenir à une délimitation « équitable ». Celle-ci n’est conforme ni à l’Arrêté, 

ni à la carte IGN de 1960. Que retenir de ce Titre 2 consacré aux divergences d’interprétations 

sur le droit applicable ? 

Conclusion partielle 

Tout au long de la procédure devant la CIJ, le Burkina Faso  a eu une plaidoirie fondée sur 

le principe de l’uti possidetis dans sa version juris. C’est pourquoi, il s’est contenté de se baser, 

soit sur l’Arrêté du 31 août 1927, soit sur la carte IGN de 1960. La plaidoirie de la République 

du Niger, elle, a été orientée par le principe de l’uti possidetis dans sa version de facto. C’est 

pourquoi sa défense est essentiellement basée sur des effectivités. Les juges de la Cour quant à 

eux, ont fait une interprétation essentiellement uti possidetis juris du droit applicable. Ils ont 

étés éclairés d’effectivités qu’ils ne pouvaient malheureusement pas appliquer, car ne figurant 

pas parmi les règles et principes applicables au différend. Ils se sont tout de même écartés  de 

ce droit applicable, dans la détermination de la frontière dans la région de Bossébangou en 

invoquant des « exigences en matière de partage des eaux ». 

Ces constats nous inspirent quelques réflexions dont nous livrons le contenu dans la 

conclusion générale ci-après. 
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CONCLUSION GENERALE 

Une partie des adeptes de la théorie de l’Etat considère le territoire comme « un élément 

de son être et non de son avoir »291 de sorte qu’en l’absence de territoire on ne peut à proprement 

pas parler d’Etat292. Cette importance du territoire est la source de la plupart des conflits armés 

dans le monde, chaque Etat voulant manifester sa souveraineté sur des terres qu’il estime 

siennes. Mais pour le Burkina Faso et la République du Niger, la préservation de la paix passe 

avant toute chose. C’est pourquoi, bien qu’il ait duré plus d’un demi-siècle, ils ont tenu à régler 

leur différend frontalier de façon pacifique. Pour cela, ils sont passés par divers moyens pour 

trouver la solution à leur différend frontalier. 

Après des tentatives de règlement dudit conflit par voie diplomatique, c’est finalement 

devant la CIJ qu’ils ont pu le régler définitivement. Contrairement donc au cas du différend 

frontalier Burkina – Mali, qui n’a trouvé solution devant CIJ qu’après deux guerres, le différend 

frontalier entre le Burkina et le Niger a connu une résolution sans recours à la force armée. En 

cela les deux pays sont donc à féliciter. Désormais ils ont droit d’être cités en tant 

qu’exemples293 de promoteurs  du principe de règlement pacifique des différends interétatiques. 

Tel que l’a dit Charles ROUSSEAU à propos des fonctions de la délimitation294, la délimitation 

opérée par la Cour le 16 avril 2013 est un facteur de paix entre les deux Etats, et dans toute la 

sous-région un élément de sécurité juridique. 

Ce énième cas de différend frontalier entre pays africains devant la CIJ a encore mis à rude 

épreuve le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et le principe de 

l’uti possidetis. La Cour a, à bon droit, écarté le premier, qui est un principe de stabilisation des 

frontières, pour appliquer le second, qui est un principe de délimitation des frontières. 

Cette étude nous a d’abord appris que le droit applicable est l’élément déterminant d’une 

bonne délimitation dans un différend frontalier devant une juridiction internationale comme la 

CIJ. 

Les aspects principiels du droit applicable nous ont ensuite montré une prééminence de 

l’uti possidetis juris sur l’uti possidetis de facto. Parlant de l’« entente de Parties», « le Niger 
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[a] indiqu[é] qu’il a accepté [son] inclusion dans le Compromis, (…) par soucis de parvenir à 

un accord permettant la saisine de la Cour, et en raison de l’insistance sur ce point du Burkina 

Faso »295. Sont-ce les mêmes raisons qui ont étés à l’origine de la non-prise en compte des 

effectivités dans le droit applicable à l’article 6 du Compromis ? Apparemment, oui. Il aurait 

pourtant fallu prévoir, la possibilité pour la Cour, de corriger les discordances entre le titre 

juridique et les effectivités, en appliquant au besoin ces derniers, vu que les frontières coloniales 

ont été arbitrairement tracées et ont souvent divisé des populations d’une même famille, entre 

plusieurs pays. 

Nous avons en outre appris que, face à une grave et flagrante injustice qu’entrainerait une 

stricte application du droit des Parties qu’est le Compromis, la Cour s’en écarte, non sans 

évoquer d’autres principes pour fonder une décision plus équitable. C’est ce qu’elle a fait en 

plaçant la ligne frontière sur la médiane de la Sirba, tout en s’écartant de l’Arrêté de 1927 et de 

la carte IGN de 1960. Une telle attitude de l’organe judiciaire internationale est tout de même 

critiquable, car elle outrepasse les compétences que lui a attribuées le Compromis auquel il était 

soumis. 

On aurait souhaité que la Cour ne soit pas obligée de « violer le Compromis de saisine » 

pour, tel qu’elle le dit, « repond[re] au mieux [à des] exigences de sécurité juridique propres à 

la détermination d’une frontière »296. Il était plus souhaitable que « (…) sur d’autres bases 

offertes par le droit international, la Cour recherche elle-même une délimitation plus appropriée 

mais, malheureusement dans cette affaire, le Compromis de saisine ne lui permet[ait] pas »297. 

Qu’à cela ne tienne, il faut se tourner à présent vers les perspectives. 

Après ce qui vient d’être dit, il peut y avoir des craintes justifiées, d’éventuelles remises en 

cause de la délimitation de la CIJ, mais plusieurs raisons permettent de les dissiper. 

Les deux parties se sont en effet engagées, à l’article 7 du Compromis, à reconnaitre la 

force obligatoire et définitive l’arrêt. Dans le cadre de l’exécution de cette obligation, ils ont 

entamé une série d’actions entrant dans la mise en œuvre de l’arrêt. Ainsi, elles l’ont entériné, 

en signant le 23 mai 2014, un Accord et un Protocole d’accord qui modifient respectivement 

l’Accord et le Protocole d’accord du 28 mars 1987298. Au surplus, après plusieurs missions de 

reconnaissance sur le terrain, les opérations d’abornement ont été lancées le 30 avril 2015299. 
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Cependant, comme toujours, le financement fait défaut. Un compromis devrait être conclu par 

les deux Parties pour soumettre une demande d’aide au fonds d’affectation spéciale de l’ONU. 

Ce fonds permettra de financer l’abornement, le dédommagement et l’indemnisation des 

populations affectées par les opérations. 

L’autre perspective de cette étude est son utilité pour le droit du contentieux des frontières. 

Les leçons tirées, pourraient contribuer à l’élaboration de Compromis convenants au mieux aux 

spécificités des différends frontaliers. Nous n’avons malheureusement pas pu entrer en 

possession d’une copie du compromis qui doit soumettre le différend frontalier Burkina – Bénin 

à la CIJ. Nous espérons que les remarques faites dans le présent document y ont déjà étés prises 

en compte, en prévoyant cette fois-ci une certaine souplesse dans l’application du Compromis 

par la CIJ. A défaut, elles serviront, à n’en pas douter, à d’autres différends frontaliers, dont, 

selon toute vraisemblable, la fin n’est pas pour le lendemain.  Mais à un moment où les destins 

et les intérêts des Etats se communautarisent dans le cadre d’organisations d’intégration 

régionale, où des peuples de différentes nations se mêlent et s’entremêlent à la faveur de la libre 

circulation des personnes et où l’intégration sous régionale est en marche, il se pose la question 

de l’importance des différends sur les frontières internationales.
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ANNEXE 1 : L’Arrêté n° 2336 du 31 août 1937 et l’Erratum n° 2602/APA du 5 

octobre 1927 

- L’Arrêté n° 2336 du 31 août 1937 

 

JOURNAL OFFICIEL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE 

N°1201 - 24 SEPTEMBRE 1927 

ARRETE FIXANT LES LIMITES DES COLONIES DE HAUTE-VOLTA ET DU NIGER. 

LE GOUVERNEUR GENERAL P.I. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE 

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

VU le décret du 18 Octobre 1904, réorganisant le Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale 

Française, modifié par les décrets des 4 Décembre 1920 et 30 Mars 1925 ;  

VU le décret du 13 Octobre 1922 portant transformation du Territoire civil du NIGER en colonie 

autonome ; 

VU le décret du 28 décembre 1926, promulgué suivant Arrêté du 21 Janvier 1927, portant 

modification territoriale en Afrique Occidentale Française et rattachant à la colonie du NIGER, 

pour compter du 1er Janvier 1927 ; le Cercle de Say à l'exception du canton gourmantché de Botou 

; 

VU l'Arrêté du 22 Janvier 1927, incorporant au Cercle de Fada, le canton gourmantché de Botou; 

VU l'Arrêté N°41 du 5 Mars 1927, de M. le Lieutenant-Gouverneur de la Haute-Volta, rattachant 

au Cercle de Fada, le Canton GOURMANTCHE de BOTOU, dépendant précédemment du 

Cercle de SAY ; 

SUR la proposition du Lieutenant-Gouverneur du NIGER; 

La Commission permanente du Conseil du Gouvernement entendue; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées désormais comme suit: 

1. Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta : 

Cette limite est déterminée au Nord par la limite actuelle avec le Soudan (cercle de Gao) jusqu’à 

la hauteur de N’Gouma, à l’Ouest par une ligne passant au gué de Kabia, mont de Darouskoy, 

mont de Balébanguia, à l’ouest des ruines du village de Tokébangou, mont de Doumafondé, qui 

s’infléchit ensuite vers le Sud-Est laissant à l’Est les ruines Tong-Tong pour descendre dans une 

direction nord-sud en coupant la piste automobile de Téra à Dori, à l’ouest de la mare d’Ossolo 

pour aller rejoindre ensuite la rivière Sirba (limite du cercle de Say) aux environs et au Sud de 

Boulkalo. 

2.  Limites entre le cercle de Say et la Haute-Volta : 

Sont exceptés de cette limite les villages du canton de Botou.  

Au Nord et à l’Est par la limite actuelle avec le Niger (cercle de Niamey), de Sorbohaoussa à 

l’embouchure de la Mékrou.  

Au nord-ouest par la rivière Sirba depuis son embouchure jusqu’au village de Bossébangou. A 

partir de ce point un saillant, comprenant sur la rive gauche de la Sirba les villages de Alfassi, 

Kouro, Takalan, Tankouro.  

Au Sud-Ouest une ligne partant approximativement de la Sirba à hauteur du parallèle de Say pour 

aboutir à la Mékrou. Au Sud-Est, par la Mékrou de ce point jusqu’à son confluent avec le Niger. 
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3.  Limites du canton de Botou : 

A l’Ouest : limite extrême matérialisée par l’intersection de la route de Fada-Say avec 

l’ancienne limite des deux cercles et le marigot Tiéguelofonou. Ce point est situé à 1200 mètres 

ouest du village de Tchenguiliba.  

De ce point la limite remonte vers le Nord suivant une direction rectiligne et sensiblement 

orientée S.-S. O.-N. N.-E.  

Elle passe à environ deux kilomètres O. du village de Bernioueli et se termine au Nord à environ 

deux kilomètres sud du village de Vendou Mama au sommet de l’éperon le plus au nord du massif 

de Héni-Djoari (Gourma) ou montagne des chacals. 

Au Nord : cette limite est sensiblement orientée ouest-est. Elle passe à un kilomètre sud du 

mont Tambado Djoaga, suit le cours du marigot de Dantiabonga, passe au Sud de Dantiandou, 

longe les monts Yoga Djoaga jusqu’au confluent des marigots de Dantiabouga et Diamoungou, 

continue sur ce dernier jusqu’au confluent des marigots de Diamoungou et de Boulelfonou à 

environ cinq kilomètres au Nord de ce dernier village. 

Au Nord-Est : la limite suit les crêtes des monts Djoapienga jusqu’à la source du marigot de 

Boulelfonou, remonte la pente Nord du massif de Tounga Djoaga et se termine au point dit Niobo-

Farou (mare aux caïmans), sorte de large cuvette que traverse en saison sèche le chemin de Botou 

à Fombonou. 

A l’Est : la limite suit les crêtes est du massif de Tounga Djoaga et se dirige vers la Tapoa 

suivant une direction exactement nord-sud. Elle passe à environ cinq kilomètres est du Village de 

Royori (village de culture assez étendu) et rejoint la Tapoa en un point qu’il n’est pas possible de 

définir exactement.  

Au Sud-Est et au Sud : la limite suit le cours de la Tapoa qu’elle remonte jusqu’au point où elle 

rencontre l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say.  

Ce point extrême ne peut être défini, la région Sud de Botou étant absolument déserte et 

presque inconnue. 

ARTICLE 2 : 

Les Lieutenant-Gouverneurs de la Haute-Volta et du Niger sont chargés de l’exécution du présent 

Arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. /. 

DAKAR, le 31 août 1927 

P. I : DIRAT 
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- l’Erratum n° 2602/APA du 5 octobre 1927 

 

JOURNAL OFFICIEL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE 

N° 1205-15 OCTOBRE 1927 

ERRATUM A L'ARRETE DU 31 AOUT 1927 FIXANT LES LIMITES DES COLONIES DU 

NIGER ET DE LA HAUTE-VOLTA 

 « L’article premier de l’Arrêté du 31 août 1927 fixant les limites des colonies du Niger et de la 

Haute Volta, publié au Journal officiel de l’Afrique occidentale française n°1201, du 24 septembre 

1927, page 638, doit se lire comme suit : 

Article premier : 

Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées comme suit : Une 

ligne partant des hauteurs de N'Gouma, passant au gué de Kabia (point astronomique), au mont 

d'Arounskoye, au mont de Balébanguia, à l'Ouest des ruines du village de Tokebangou, au mont 

de Doumafendé et à la borne astronomique de Tong-Tong ; cette ligne s'infléchit ensuite vers le 

Sud-Est pour couper la piste automobile de Téra à Dori à la borne astronomique de Tao située à 

l'Ouest de la mare d'Ossolo et atteindre la rivière Sirba à Bossebangou. Elle remonte presque 

aussitôt vers le nord-ouest laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant 

comprenant les villages d’Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ; puis, revenant au Sud, elle coupe 

de nouveau la Sirba à hauteur du parallèle de Say.  

De ce point la frontière, suivant une direction est-sud-est se prolonge en ligne droite jusqu'à un 

point situé à 1200 mètres Ouest du village de Tchenguiliba. 

De ce point, elle remonte suivant une direction rectiligne sensiblement orientée S. S.-O.N.N.-

E ; elle passe à environ deux kilomètres à l'Ouest du village de Birniouoli pour atteindre, à environ 

2 kilomètres au Sud du Sud du village de Vendou Mama, le sommet de l'éperon le plus au Nord 

du massif de Heni-Djouri (Gourma) ou montagne des chacals. 

S'orientant ensuite d'Ouest en Est, elle passe à un kilomètre au Sud du mont Tambado Djoaga, 

suit le cours du marigot de Dantiabonga, passe au Sud de Dantiandou, longe les monts Yoga 

Djoaga jusqu'au confluent des marigots de Dantiabouga et de Diamongou, longe ce dernier 

jusqu'au confluent des marigots de Dialongou et de Boulelfonou à environ cinq kilomètres au Nord 

de ce dernier village. 

De ce point la limite suit les crêtes des monts Djopionga jusqu'à la source du marigot de 

Boulolfonou, remonte la pente Nord du massif de Tounga et Djoaga se termine au point dit Niobo-

Farou (mare aux caïmans), sorte de large cuvette que traverse en saison sèche le chemin de Botou 

à Fombonou. 

Elle est ensuite déterminée par les crêtes Est du massif de Tounga Djoaga, puis elle se dirige 

vers la Tapoa suivant une direction exactement Nord-Sud. Elle passe à environ cinq kilomètres à 

l'Est du village de Kogori et rejoint la Tapoa à quatre kilomètres environ au Sud du village précité. 

Elle remonte ensuite le cours de la Tapoa jusqu'au point où elle rencontre l'ancienne limite des 

cercles de Fada et de Say, qu'elle suit jusqu'à son intersection avec le cours de la Mékrou» 
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ANNEXE 2 : Accord du 28 mars 1987 et Accord modificatif  

- Accord du 28 mars 1987 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER ET LE 

GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DU BURKINA FASO SUR LA 

MATERIALISATION DE LA FRONTIERE ENTRE LES DEUX PAYS 

Le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement Révolutionnaire du Burkina 

Faso, 

- désireux de renforcer les relations cordiales qui ont toujours existées entre les deux pays ; 

- convaincus de la nécessité de développer leur coopération économique, sociale et culturelle 

et ce, dans l’intérêt des deux Etats ; 

- soucieux de préserver la paix entre les deux peuples, notamment en procédant à la 

matérialisation de leur frontière commune ; 

- considérant les résolutions de l’Organisation de l’Unité Africaine, relatives aux principes 

de l’intégrité territorial et de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, 

principes auxquels ils ont tous deux souscrit ; 

- considérant les recommandations issues de la rencontre de Ouagadougou du 12 au 14 

février 1985 ; 

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1. 

 La frontière entre les deux Etats va des hauteurs de N’Gouma, situées du gué de Kabia, 

jusqu’à l’intersection de l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say avec le cours de la Mékrou, 

telle que décrite par l’Arrêté du 31 août 1927. 

Article 2. 

La frontière sera matérialisée par des bornes frontières conformément au tracé décrit par 

l’Arrêté 2336 du 31/8/1927, précisé par son Erratum 2602/APA du 5/10/1927. En cas 

d’insuffisance de l’Arrêté et de son Erratum, le tracé sera celui figurant sur la carte à 1/200.000è 

de l’Institut Géographique National de France, édition 1960, et/ou de tout autre document 

pertinent accepté d’accord-parties. 

Article 3. 

Il est créé une Commission Technique Mixte d’Abornement dont la composition et les 

attributions seront définies par un Protocole d’Accord entre les deux Etats. 

Article 4. 

 Le coût des travaux d’abornement est supporté à partie égales par les deux Parties. Il sera 

constitué un Fonds dont les modalités de gestion seront définies dans le Protocole d’Accord. 

Article 5. 

Le droit d’usage des terres de culture, des pâturages, des points d’eau, des terres salées et 

des arbres économiques, des populations résidants le long de la frontière, sera défini dans le 

Protocole d’Accord. 
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Article 6. 

 Les travaux d’abornement débuteront un (1) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. 

Article 7. 

 Le résultat des travaux d’abornement sera consigné dans un instrument juridique, qui sera 

soumis à la signature et à la ratification des deux Parties contractantes. 

Article 8. 

 Les Parties conviennent de soumettre tous litiges ou différends nés de l’application ou de 

l’interprétation du présent Accord, aux modes de règlement pacifique, notamment ceux prévues 

par les chartes de l’Organisation de l’Unité Africaine et de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 9. 

 Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et épuisera ses effets à la fin des 

travaux d’abornement. 

 Fait à Ouagadougou le 28 mars 1987 en deux exemplaires originaux en langue française, 

les deux textes faisant également foi. 

 

Pour la République du Niger Pour le Burkina Faso 

S.E.M SANI BAKO Camarade LEANDRE BASSOLE 

Ministre des affaires étrangères et  Ministre des Relations Extérieures et 

de la Coopération. de la Coopération. 

 

- Accord modificatif de l’accord du 28 mars 1987 

ACCORD ENTRE LE BURKINA FASO ET LA REPUBLIQUE DU NIGER MODIFIANT 

ET COMPLETANT L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE 

DU BURKINA FASO ET LA REPUBLIQUE DU NIGER SUR LA MATERIALISATION 

DE LA FRONTIERE ENTRE LES DEUX PAYS SIGNE LE 28 MARS 1987 A 

OUAGADOUGOU 

Le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement du Burkina Faso, 

- désireux de renforcer les relations cordiales qui ont toujours existées entre les deux pays ; 

- convaincus de la nécessité de développer leur coopération économique, sociale et culturelle 

et ce, dans l’intérêt des deux Etats ; 

- soucieux de préserver la paix entre les deux peuples, notamment en procédant à la 

matérialisation de leur frontière commune ; 

- considérant les résolutions de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine, 

relatives aux principes de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières héritées de 

la colonisation, principes auxquels ils ont tous deux souscrit ; 

- Considérant l’arrêt de la Cour Internationale de Justice rendu le 16 avril 2013, en l’affaire 

du différend frontalier entre la République du Niger et le Burkina Faso ; 
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- Considérant que la frontière entre le Niger et le Burkina est désormais délimitée d’une part, 

par l’entente entre les deux pays, objet des échanges de notes en date des 29 octobre et 02 

novembre 2009 concernant les secteurs abornés de la frontière allant, au Nord, des hauteurs 

de N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong, et au Sud, du début de la boucle de 

Botou jusqu’à la rivière de Mékrou, telle que décrite par l’Arrêté n°2336 du 31 août 1927 

et son Erratum n°2602/APA du 5 octobre 1927, et d’autre part, pat arrêt de la Cour 

Internationale de Justice rendu le 16 avril 2013 ; 

- Désireux de poursuivre l’abornement de leur frontière commune et de procéder à la 

densification des bornes dans les secteurs déjà abornés de ladite frontière. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

L’article 2 de l’Accord entre le Gouvernement révolutionnaire du Burkina Faso et le 

Gouvernement de la République du Niger sur la matérialisation de la frontière entre les deux pays, 

signé le 28 mars 1987 à Ouagadougou, est modifié et complété comme suit : 

Article 2 : 

Au lieu de 

« La frontière sera matérialisée par des bornes frontières conformément au tracé décrit par 

l’Arrêté 2336 du 31/8/1927, précisé par son Erratum 2602/APA du 5/10/1927. En cas 

d’insuffisance de l’Arrêté et de son Erratum, le tracé sera celui figurant sur la carte à 

1/200.000è de l’Institut Géographique National de France, édition 1960, et/ou de tout 

autre document pertinent accepté d’accord-parties. » 

Lire : 

1. La partie de la frontière comprise entre la borne astronomique de Tong-Tong et le 

début de la boucle de Botou sera matérialisé par des bornes frontières 

conformément au tracé décrit par l’arrêt du 16 avril 2013 de la Cour Internationale 

de Justice. 

2. Les parties de la frontière déjà abornées feront l’objet de densification. 

Article 2 : 

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature. 

Fait à Niamey le 23 mai 2014 en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes 

faisant également foi. 

 

Pour le Burkina Faso Pour la République du Niger  

S.E.M Yipènè Djibrill BASSOLE S.E.M. Mohamed BAZOUM 

Ministre d’Etat, Ministre des affaires Ministre  d’Etat, Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Etrangères, de la Coopération, de l’intégration 

Régionale Africaine et des nigériens à l’Extérieur 
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ANNEXE 3 : extrait de l’arrêt CIJ, 16 avril 2013, p. 67. 
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ANNEXE 4 : extrait de l’arrêt CIJ, 16 avril 2013, p. 91. 
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