
Critères de sélection des points focaux de l’OPA 

1. Crédibilité 
La structure candidate pour devenir un des points focaux de l’OPA doit être reconnue des 
associations de professionnels du transport (syndicats de conducteurs, syndicats de 
transporteurs), du secteur privé (chargeurs, producteurs, industriels, importateurs, exportateurs, 
commerçants), des forces de l’ordre, des autorités portuaires et routières et de toute autre 
autorité pertinente.  

Elle doit avoir une capacité de collecte des données, de gestion d’une base de données. 

Elle doit avoir une vision objective des données relatives aux tracasseries routières. 

Son impartialité ne doit pas pouvoir être mise en doute par les associations de professionnels 
de transport, du secteur privé, des autorités administratives, et le public. 

2. Connexion internet et capacité informatique 
La connexion internet et la capacité informatique se mesurent par :  

• la possession d’un équipement informatique performant,  
• une bonne connexion au réseau internet, et à haut débit,  
• la présence de techniciens capable de résoudre les problèmes liés aux NTIC. 

 
3. Connaissance du secteur et environnement de travail 

L’organisme candidat doit connaitre le domaine du transport routier, les problèmes de transit, 
les acteurs du transport routier, maritime, fluvial et ferroviaire. Il doit être en interaction régulière 
avec ces acteurs. 

4. Indépendance institutionnelle 
La structure doit avoir une autonomie financière et de gestion suffisante. 

L’organisme en question ne doit pas être soumis aux pressions des forces de l’ordre (Police, 
Douanes, Gendarmerie), des ministères en charge de transport, des eaux et forêts, et des 
collectivités locales. Il faut éviter de se retrouver dans la situation où le point focal est sous 
l’autorité du coordinateur national de l’OPA. 

5. Motivation 

La candidature spontanée de toute structure voulant assumer ce rôle est la première condition 
de leur motivation. En outre, la motivation est appréciée dans la mesure où l’exécution des 
tâches de l’OPA contribue à l’atteinte des objectifs propres à la structure ainsi qu’à son mandat, 
et à sa raison d’être. Le paiement des services rendus ne doit pas être la principale motivation 
pour devenir un point focal.  



6. Présence aux ports et frontières 

Les ports, les frontières et les terminaux sont les lieux importants pour le transit des camions. 
La présence des représentants de l’organisme aux ports, frontières et terminaux ne peut être 
que bénéfique aux usagers de la route en général et à l’OPA en particulier. 


