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L’OPA pour une élimination des tracasseries sur les   routes au Burkina 
Faso et en Afrique de l’Ouest 
Ouagadougou, Burkina Faso, 3 juin 2014 – Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) sur les axes routiers aura lieu à Ouagadougou au 
Burkina Faso les 5 et 6 juin 2014. Le transport et le commerce sont des activités vitales pour des 
pays enclavés comme le Burkina Faso. Une des solutions pour faciliter le transport et le commerce 
est de rendre le mouvement des camions plus fluide afin de réduire le coût du transport.  

Cette rencontre est une initiative de l’UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine) et de la 
CEDEAO (Communauté Economique Des Etats d’Afrique 
de l’Ouest), mise en place en 2005 avec l’appui technique 
et financier de l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) à travers le projet 
West Africa Trade Hub. L’objectif de l’OPA est d’instaurer 
une bonne gouvernance routière sur les principaux axes 
routiers de l’Afrique de l’Ouest.  

Aussi, l’OPA publie régulièrement un rapport trimestriel  
qui dresse l’état de la gouvernance sur neuf corridors de 
l’Afrique de l’Ouest. « Nous établissons ces rapports sur la base de données collectées auprès des 
chauffeurs de camion en règle et qui ont relevé les tracasseries dont ils font l’objet sur les routes. 
Nous nous intéressons particulièrement à trois indicateurs : le nombre de checkpoints ou postes de 
contrôle, les perceptions  illicites et les délais encourus à cause de ces pratiques anormales », a 
expliqué Justin Bayili, Secrétaire Exécutif de l’Alliance Borderless qui a assisté l’UEMOA dans la 
préparation du présent rapport, avec l’appui financier de la l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA).  Pour Mme Tomomi TOKUORI, Conseiller à la Coordination des Projets TICAD 
pour le Développement des Infrastructures des transports et de l’Energie à la commission de 
l’UEMOA « une bonne gouvernance routière est un puissant facteur de développement des 
échanges commerciaux intra-régionaux. C’est pourquoi, la JICA supporte les initiatives liées à la 
facilitation des transports en Afrique de l’Ouest. »  

L’Alliance Borderless est une coalition de partenaires des secteurs privé et public engagés dans 
l’accroissement des échanges en Afrique de l’Ouest.  

Des informations complémentaires relatives aux activités de l’Alliance Borderless, aux  rapports 
nationaux et aux rapports trimestriels régionaux sur les postes de contrôle, les pots de vin et les 
retards sont disponibles en ligne sur  www.borderlesswa.com .  
 

 


