
 

TERMES DE REFERENCES DE L’OPA 
 
Introduction 
 
Dans le cadre du programme régional conjoint de la CEDEAO et de l’UEMOA portant sur 
la facilitation des transports en Afrique de l’Ouest, l’UEMOA a publié les premiers résultats 
de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) en juillet 2007. Le but de l’OPA est de 
collecter des données sur les postes de contrôle, les perceptions illicites et les retards sur les 
corridors prioritaires ouest africains. Ces données sont analysées et diffusées tous les 
trimestres. 
Ce document définit les responsabilités des partenaires de l’OPA sur les plans technique et 
financier.  
 
Les activités de la Commission de l’UEMOA 
 
Le Département de l’Aménagement et du Territoire Communautaire (DATC) :  
 

1. Assure la planification et le développement de l’OPA sur les corridors dont elles 
assurent la coordination des activités ; 

2. Assure la liaison entre les acteurs et parties prenantes de l’OPA ; 
3. Cofinance et organise avec le Trade Hub les réunions annuelles du comité de 

pilotage de l’OPA ; 
4. Contribue à financer les activités de l’OPA, en particulier la rémunération des points 

focaux et le matériel informatique du point focal ; 
5. Valide le rapport trimestriel de l’OPA ; 
6. Diffuse le rapport trimestriel de l’OPA aux Etats. 

 
La Direction des Services Informatiques (DSI) : 
 

1. Est responsable du développement et de la maintenance du logiciel et de la base de 
données de l’OPA 

2. Déploie le logiciel de l’OPA au sein des points focaux et forme les agents du point 
focal sur le logiciel ; 

3. Centralise les données de l’OPA dans une base de données SQL ; 
4. Fournit régulièrement des extraits de la base de données au Trade Hub pour analyse 

et dissémination. 
 
Les activités du coordinateur national  
 
Les coordinateurs nationaux de l’OPA sont les ministères ou les agences gouvernementales 
qui suivent les opérations de l’OPA à l’intérieur de chaque pays et qui assurent les liaisons 
formelles avec les parties prenantes concernant les activités de l’OPA. Dans chaque pays 
couvert par l’OPA, le coordinateur national : 
 

1. Assiste l’UEMOA et le Trade Hub dans le choix des points focaux ; 
2. Informe l’UEMOA et le Trade Hub au sujet des activités nationales ayant un impact 

sur la gouvernance routière et la libre circulation des biens et personnes dans le pays ; 
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3. Assure la communication avec les représentants des organes gouvernementaux 
pertinents et les membres des Comités Nationaux de Facilitation des Transports, 
pour les informer du contenu et des implications des rapports de l’OPA ; 

4. Participent à l’organisation des ateliers de dissémination des rapports de l’OPA, 
d’information et de plaidoyer ; 

5. Invite les partenaires nationaux lors de ces ateliers. 
 
Les activités des points focaux  
 
Les points focaux de l’OPA ont en charge les tâches quotidiennes de collecte et de 
vérification des données et transmettent régulièrement ces données à la DSI. Les points 
focaux sont généralement des structures déjà existantes et opérationnelles, telles que les 
conseils des chargeurs ou les chambres de commerce, qui ont un intérêt dans le succès de 
l’OPA, et ont de l’expérience dans le domaine du transport routier international et régional 
de marchandises.  
Pour chaque pays, un accord écrit lie le point focal et le maitre d’œuvre du Trade Hub. Ce 
contrat comporte les responsabilités du point focal, listées ci-dessous. 
 
Personnel et installations  
 
1. Recruter au moins deux agents de terrain pour les points focaux et un superviseur.  
2. Fournir un espace de travail adéquat pour le personnel du point focal. 
3. Fournir les ressources de TIC nécessaires, y compris, mais sans s’y limiter, 
l’électricité, le téléphone, une connexion internet fiable à des fins de communication. 
4. Être responsable de l’utilisation appropriée, de l’entretien et de la réparation des 
équipements, matériels et installations connexes prêtés au point focal par le projet West 
Africa Trade Hub ou l’UEMOA. 
5. Retourner les équipements informatiques mentionnés ci-dessus à l’UEMOA ou au 
West Africa Trade Hub au terme de leur contrat.  
 
Collecte des données 
 
6. Distribuer les formulaires de collecte de données aux chauffeurs remplissant les 
conditions énumérées ci-après :  
a - le chauffeur sait lire et écrire et dispose de toutes les pièces nécessaires à la conduite de 
camions dans la sous-région ;  
b - le véhicule remplit les normes de transport routier inter-état ;  
c - la charge n’excède pas les normes légales et le chargement est assorti de toute la 
documentation de transit nécessaire ;  
d - le chauffeur est disposé à conduire son véhicule le long d’un corridor, à remplir 
correctement le formulaire et à donner le formulaire aux agents points focaux du pays de 
destination. 
7. Distribuer un nombre suffisant de formulaire afin de garantir le recueil d’au moins 75 
formulaires dûment remplis par trimestre et par direction, soit 150 formulaires par trimestre 
et par corridor. 
8. Remplir la première page du formulaire de collecte de données avec le chauffeur.  
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9. Communiquer dès que possible les informations pour chaque chauffeur sur le point 
du départ au point focal du lieu de destination à l’autre bout du corridor afin de faciliter la 
récupération du formulaire. 
10. Rencontrer chaque chauffeur qui a achevé un voyage afin de récupérer les 
formulaires remplis, de vérifier les données, de corriger les erreurs s’il en existe, et d’indiquer 
les détails de tous évènements inhabituels ou importants obtenus du chauffeur dans la 
section intitulée « Commentaires » du document.  
11. Élaborer et mettre en œuvre un système de récupération des formulaires avec les 
conducteurs qui arrivent en dehors des heures normales de travail. 
12. Saisir et valider les données recueillies à partir des formulaires remplis dans la base de 
données et les transmettre à l’UEMOA de façon hebdomadaire ;  
13. Échanger des informations avec le point focal à l’autre bout de chaque corridor sur 
les problèmes liés à la collecte des données et sur tout nouveau phénomène concernant la 
libre circulation des personnes et des biens. 
14. Construire et actualiser une base de données des conducteurs qui collectent des 
données de l’OPA et en donner copie à Trade Hub de façon hebdomadaire. 
15. Actualiser la liste de référence des postes de contrôle lorsqu’un poste de contrôle a 
été supprimé, ajouté ou si les services de contrôle ont changé à un poste de contrôle donné ; 
16. Archiver les formulaires d’enquêtes ;  
17. Effectuer des missions de vérification lorsque cela est nécessaire afin de vérifier les 
données recueillies par les conducteurs concernant le nombre de postes de contrôle, les 
retards et les frais officiels et non officiels payés par les camions parcourant le corridor.   
 
Coopération avec les partenaires et les médias 
 
18. Maintenir de bonnes relations de travail avec le coordinateur national ou son 
représentant. 
19. Travailler étroitement avec les médias, les associations de transporteurs, les syndicats 
de chauffeurs et les organisations de la société civile (OSC). 
20. Assurer une surveillance des reportages des médias et fournir à Trade Hub copies des 
articles et reportages des évènements radio et télédiffusés liées aux développements notés 
dans la gouvernance routière et les changements de politique concernant le commerce et le 
transport régionaux et internationaux. Si les articles sont disponibles en ligne, Trade Hub 
devrait en recevoir le lien par courrier électronique. 
21. Fournir un appui logistique au cours de la diffusion du rapport de l’OPA dans le pays 
ou lors des ateliers de l’OPA.  
 
Ateliers et campagnes de sensibilisation 
 
22. Aider le Trade Hub à organiser des ateliers de facilitation du transport et du 
commerce et des campagnes de sensibilisation dans le pays et si possible en Afrique de 
l’ouest. 
 
En particulier, le superviseur du point focal a les responsabilités suivantes:  
 

1. Vérifier que les agents de terrain du point focal font leur travail de façon à fournir le 
nombre minimum de fiches de collecte bien remplies chaque trimestre ; 

2. Valider les données saisies avant de les envoyer à l’UEMOA/DSI ; 



 

 4 

3. Assurer la liaison avec le coordinateur national ou son représentant ; 
4. Fournir à l’UEMOA, à la CEDEAO, au Trade Hub, au coordinateur national les 

mises à jour concernant les changements dans les tendances des pratiques anormales 
ou des contraintes liées aux opérations des points focaux ; 

5. Garder le contact avec l’homologue à l’autre bout du corridor sur lequel le point 
focal travaille, fournissant ainsi pour ce corridor, les informations relatives aux : 
a. problèmes dans la collecte des données,   
b. nouveaux phénomènes dans le domaine des  tracasseries routières et de la libre 

circulation des personnes et des biens ; 
6. Travailler en synergie avec les media, les syndicats des transporteurs et la société 

civile ; 
7. Veiller à l’amélioration continue de l’efficacité du système de collecte de l’OPA et de 

la qualité des données. 
 
 
Les activités du Centre ouest africain pour le commerce ou West Africa 
Trade Hub 
 
Le West Africa Trade Hub (Trade Hub), un projet financé par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID), fournit une assistance technique et financière à 
l’UEMOA et à la CEDEAO dans le cadre de l’OPA.   
En collaboration avec ses partenaires, le Trade Hub : 
 

1. Fournit une assistance technique aux points focaux et des formations continues ;  
2. Finance partiellement les activités des points focaux liées à l’OPA ; 
3. Récupère les données brutes de l’OPA et corrige les erreurs éventuelles en 

collaboration avec les points focaux et la DSI ; 
4. Génère les graphiques d’analyse et rédige le rapport trimestriel de l’OPA ; 
5. Diffuse le rapport trimestriel de l’OPA à ses partenaires et sur son site Internet ; 
6. Organise et réalise des contre-enquêtes ou missions de vérification ; 
7. Cofinance et organise avec l’UEMOA les réunions annuelles du comité de pilotage 

de l’OPA ;   
8. Coordonne et finance les activités de l’OPA en matière de communication et de 

plaidoyer. 
 


