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Le lundi 29 mars 2010, a eu lieu
dans la petite salle du Dialogue
social du Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale, la prise de
contact entre le nouveau responsable de ce Département
ministériel avec une forte délégation du Conseil National du Patronat Burkinabé conduite par le
1er Vice –Président, Monsieur
Birahima NACOULMA.
Cette prise de contact s’inscrit
dans le cadre des démarches
entreprises par le nouveau Ministre en charge du travail, Monsieur Adrien KONE, depuis sa
prise de fonction, en vue de se
familiariser avec les partenaires

traditionnels de son notre pays.
Département.
A cet effet, il a noté Le 1er Vice président a, pour sa part,
avec satisfaction la réitéré les félicitations et les encouraconstante disponibilité gements du Patronat burkinabé à
du Conseil National Monsieur le Ministre du Travail et de
du Patronat avant de la Sécurité Sociale pour sa nominasaluer l’engagement
tion à la tête de cet important Dé« il et
collectera
le rôle majeur que partement avant de lui souhaiter un
cette organisation
a plein
et traitera
les succès dans l’accomplissement
joué au titre de sa de sa mission.
participation audonnées
sein Dans cette perspective, il a assuré le
des
instances
de nouveau ministre de la disponibilité
pertinentes,
concertation en vue de la recherdu Patronat burkinabé à lui apporter
che de solutions consensuelles
et
le soutien et le concours nécessaires.
sur le climat
durables aux diverses préoccupa- Au delà du caractère très symbolique
tions du monde du travail. des affaires
de »cette rencontre, il faut noter
Dans cette optique, il a souligné qu’elle a permis au Ministre du travail
l’intérêt pour les Partenaires et de la sécurité sociale de traduire
sociaux de poursuivre leurs ef- aux partenaires sociaux toute sa
forts de collaboration à travers volonté de faire contribuer les vertus
un dialogue social constructif afin du dialogue social à l’amélioration du
de relever le défi du développe- climat social au Burkina Faso. A ce
ment socio-économique au Burki- titre, Monsieur Adrien KONE a salué
na Faso.
à leur juste valeur les louables efforts
Avant de clore son propos, il a consentis par son prédécesseur et
rassuré ses hôtes de sa constante rassuré ses hôtes sur l’engagement
disponibilité à les soutenir et les de son Département dans le sens de
accompagner dans tous les efforts la consolidation des acquis et la proengagés dans le sens de l’amélio- motion du dialogue social.
ration du climat des affaires dans

PUM :L’expertise Néerlandaise au service des entreprises
Le vendredi 5 mars 2010 à 10
heures le Patronat a reçu une
équipe du Netherlands seniors
experts (PUM) conduite par Monsieur Hans de VRIES, Coordona-
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teur Pays Burkina/Niger, venue
présenter leur organisation.

Monsieur de VRIES a profité de
son passage au Burkina pour
venir présenter son organisation
au Patronat.
Le PUM est une organisation
autonome soutenue par le gouvernement néerlandais qui met
à la disposition des entreprises
et instituts des pays en voie de
développement, des cadres et
dirigeants retraités ayant de
solides connaissances dans de
domaines multiples.
Il compte plus de 2200 experts
de tous les domaines et en général, leur durée d’intervention
est de 2 à 4 semaines. Le programme finance le voyage, l’as-

surance et les frais de séjour de
l’expert, l’entreprise bénéficiaire ne
prenant en charge que son hébergement, sa restauration et le transport
intérieur.
En général, c’est un montant de 5000
à 6000 euros que le PUM dépense à
chaque intervention.
Le 1er Vice-Président a salué cette
initiative et cette approche qui permet aux entreprises des pays pauvres de bénéficier de l'expérience
des néerlandais. En outre, il a recommandé que le PUM mette aussi l’accent sur les entreprises en création,
car celles-ci ont plus de difficultés et
ont beaucoup plus besoin d’assistance pour devenir performantes.
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Partenariat DECP – CNPB en marche

Une délégation de la Dutch Employers’
Coopération Programme (DECP) était à
Ouagadougou du 8 au 10 février 2010 dans
le cadre d’une Mission exploratoire en vue
d’examiner les possibilités d’une coopération avec le Conseil National du Patronat
Burkinabè.
Composée de Jean Marie STANDAERT et
Bram Van OVERBEEKE, la délégation après
avoir effectué des rencontres de travail
avec le CNPB a été reçue en audience

successivement par le Ministre du
Commerce, le Ministre du Travail,
les Centrales Syndicales, et l’Union
Européenne.
L’objectif de ces rencontres était de
permettre aux experts hollandais de
faire amplement connaissance avec
l’environnement dans lequel évolue
le CNPB et de se rendre compte
par eux-mêmes des défis auxquels
sont confrontés le patronat burkinabè et le secteur privé.
C’est ainsi qu’ils ont pu prendre
connaissance des forces et des faiblesses du secteur privé burkinabè
et des actions entreprises par le
gouvernement depuis 2000 pour améliorer
l’environnement des affaires.
Ils ont de ce fait pu constater l’intérêt que l’Etat
accorde au développement des entreprises à
travers les énormes efforts pour faire du secteur privé le moteur de la croissance.
Les bonnes relations entre le Ministère du travail, le patronat et les centrales syndicales ont
été abordées lors des échanges et saluées par
les experts de la DECP.
Les groupements professionnels invités à échan-

PAPED Burkina : Il faut plus de projets
Valider le Programme de l’Accord de Partenariat Economique pour le Développement
(PAPED) et ses plans d’action, tel était l’objectif de l’atelier organisé les 23 et 24 février 2010 par la Direction Générale du
Commerce dans la salle de conférence de
l’Association Burkinabé pour le Management de la Qualité (ABMAQ).
Faisant suite à la rencontre de févier 2009,
cet atelier de validation avait pour objectif
de prendre en compte les observations
faites au niveau de la CEDEAO notamment
sur la clé de répartition pour la libération
des fonds alloués ainsi que les observations

des promoteurs de projets et de cibler des
projets pour la modernisation des services de
douanes.
Entrant en effet dans le cadre des conditions
préalables à la mise en œuvre des Accords de
Partenariat Economiques entre l’UE et les
ACP, il était plus que nécessaire pour le Burkina Faso de faire du PAPED un véritable instrument de développement.
A cet effet, les projets formulés dans le respect
du canevas proposé par la CEDEAO et répartis selon les cinq axes majeurs du PAPED ont
été examinés en vue d’une meilleure réparti-

2

ger avec franchise avec la délégation n’ont pas hésité à aborder les difficultés auxquelles ils sont
confrontés: difficultés de recouvrement des cotisations, de financement des activités, de mobilisation
des membres, d’organisation, de formation, de
communication etc.
La DECP est un partenariat public-privé entre les
organisations d’employeurs néerlandais et le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas pour renforcer la position des organisations d’employeurs
dans les pays en voie de développement. A travers
ce programme, les organisations d’employeurs
néerlandais offrent leur expertise professionnelle à
leurs homologues dans 36 pays partenaires des
Pays-Bas dont le Burkina Faso.
A la fin de la mission exploratoire de deux (02)
jours, des axes prioritaires d’intervention ont été
identifiés dans lesquels la DECP pourrait appuyer le
CNPB.
Il s’agit notamment de l’accès aux crédits, la formation, l’organisation des filières dans l’agro- industrie,
les techniques de communication, la mise en place
des démembrements régionaux du Patronat.
C’est très satisfaits que les deux (02) Conseillers
ont quitté le Burkina au terme de leur séjour, avec
toute la reconnaissance et les remerciements du
CNPB.

tion dans le temps des financements attendus.
Au terme de la rencontre, sept (7) nouveaux projets
ont été retenus, portant ainsi à 40 le nombre de
projets soumis par le Burkina dans le cadre de ce
programme pour un coût global de 420 millions
d’euros.
Un montant qui reste somme toute relativement
faible à la lumière des défis présents et futurs auxquels le secteur privé devra faire face avec l’ouverture des barrières douanières. C’est pourquoi, un appel
a été lancé par la Directrice du commerce extérieur
à l’endroit des départements ministériels et du secteur privé pour formuler de nouveaux projets à
même de renforcer véritablement les maillons de
l’économie nationale.

Organisations patronales et promotion des
exportations
Du 22 au 26 février 2010, le Centre International de Formation du BIT à travers
ACT/EMP (Activité des Employeurs) a
organisé à Casablanca au Maroc, un atelier
sur la promotion des exportations par les
organisations d’employeurs.
Ce séminaire cofinancé par la Wallonie
Bruxelles Internationale (WBI) a réuni 16
participants venant des organisations patronales de l’Algérie, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Maroc, de la RDC,
du Sénégal, du Togo et de la Tunisie.
La fourniture de services, en effet est un
défi pour les organisations d’employeurs
longtemps réduites aux simples activités
d’information et de lobbying.

La réussite d’une telle initiative nécessite que
l’organisation comprenne et maitrise le processus de choix du portefeuille de services.
Dans le domaine des exportations, les acteurs
ont face à d’énormes contraintes pour accéder
aux marchés extérieurs à cause notamment, des
réglementations rigoureuses et de la forte
concurrence internationale.
Quels rôles les organisations patronales peuvent jouer pour faciliter leurs membres dans les
exportations ?
Ce séminaire a mis en exergue le fait que les
organisations d’employeurs, au-delà du rôle de
lobbying qu’elles jouent pour favoriser la prise
de mesures favorables aux exportateurs, peuvent directement aider leurs membres en leur
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offrant des
services qui
les
aident
dans le processus d’exportations.
Pour la plupart des organisations patronales présentes, les services aux exportations sont du ressort de l’Etat qui a mis en place des structures
nationales de promotion des exportations. Ces
structures présentent souvent des limites que les
organisations patronales peuvent exploiter pour
proposer des services complémentaires aux membres. Mais cela pose un certain nombre de défis
dont les questions de ressources financières et
humaines que les organisations d’employeurs devront auparavant, impérativement relever.
Fév - Mars 2010
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MEBF : Causerie économique sur le Fonds de soutien à
coûts partagés
La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a initié le 23
février 2010 une causerie économique en
vue d’informer et d’échanger avec les
promoteurs et professionnels des milieux
d’affaires sur les opportunités de financement qu’offre le Fonds de Soutien à Coûts
Partagés (FSCP).
En rappel, le FSCP est une initiative lancée en janvier 2004 en vue de soutenir et
d’accompagner les initiatives engagées par
les acteurs du secteur privé. Après une
première rallonge en 2008, le montant
global du fonds a été étendu cette année à
675 000 000 FCFA au regard de son incidence sur le développement du monde
des affaires.
A travers cette rencontre, l’ambition de la
MEBF était d’attirer l’attention des professionnels des milieux d’affaires sur la nécessité de proposer des projets viables et
susceptibles d’avoir un impact significatif
sur la croissance économique de notre

pays, le projet dans lequel s’intègre le fonds
arrivant à échéance en décembre 2010.
Le FSCP offre de nombreuses opportunités
aux acteurs du secteur privé en terme de
renforcement de leurs capacités techniques
et managériales.
A ce titre, il faut noter que le fonds intervient dans le conseil en organisation des
systèmes, le diagnostic et la structuration,
l’assistance pour la réalisation d’études,
l’assistance pour la recherche de financement et de partenaires, les actions de communication et de promotion ainsi que le
renforcement des compétences.
Les promoteurs non membres de la MEBF
qui veulent bénéficier des financements
offerts dans le cadre du fonds peuvent soumettre leurs requêtes contre le paiement
de la somme de 150.000 F CFA à la notification.
A cette innovation s’ajoute désormais d’autres mesures telles que la possibilité de
paiement direct, la mise à disposition d’ex-

perts d’accompagnement pour faciliter
et accélérer le montage des requêtes
et des demandes de remboursement
avec une prise en charge des frais à
hauteur de 75%, et l’aménagement
d’heures de rendez-vous avec les promoteurs tous les mardi, mercredi,
jeudi de 15h30 à 18h.
Par ailleurs, pour tenir compte de la
célérité du monde des affaires, la Commission d’examen et d’approbation des
requêtes tiendra des sessions hebdomadaires et les bénéficiaires pourront
se faire assister par les prestataires.
Toutes choses qui devront permettre
aux acteurs du secteur privé de surmonter les effets pervers de la crise
financière et économique à condition
de consolider les acquis et d’inscrire
leurs actions dans les domaines prioritaires de l’économie nationale.

CNSS : Etre plus près des affiliés
Rapprocher davantage
la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale des principaux bénéficiaires de ses prestations, telle est l’ambition que nourrissent les responsables
de ladite Institution qui ont effectué une
visite de travail le mardi 02 février 2010
au Conseil National du Patronat. Le
sens de cette démarche, comme l’a
précisé le chef de la délégation Monsieur Etienne PARE est d’informer les
employeurs sur la perspective de déconcentration des agences de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.
Après une présence effective dans la
quasi-totalité des provinces, la Caisse
poursuit ainsi sa politique de déconcentration en procédant à un nouveau découpage territorial dans les deux grandes villes du pays.
A cet effet, il était plus qu’indiqué d’impliquer le CNPB qui, en sa qualité d’organisation faitière des employeurs, demeure un partenaire privilégié de la
Caisse.
S’agissant de la perspective de déconcentration, il faut noter au titre de

l’année 2010 que deux nouvelles agences seront ouvertes à Dassasgho et à
Kilwin.
L’Agence de Dassasgho couvre une
partie du secteur 14 (1200 logements),
les secteurs
13, 27, 28,
29 et 30 de
la ville de
Ouagadougou
auxquels il faut
ajouter la
province du
Ganzourgou,
les
villages de
Saaba,
Gampèla et environnants.
A la seconde agence seront rattachés
les secteurs 19, 20, 21 et 22 de Ouagadougou, la province du Kourwéogo ainsi
que les villages de Basseko, Laye, Pamé
et environnants. Quant aux secteurs
non cités, ils demeurent rattachés à
l’agence centrale de la CNSS.
Visiblement, l’objectif visé à travers ce
nouveau découpage est de donner plus
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de visibilité à la CNSS et de la rapprocher
davantage de ses affiliés en termes d’accès
aux sources de renseignements et aux prestations toujours dans un esprit de flexibilité
car les travailleurs demeurent libres de
s’affilier à l’agence de leur
choix.
Les employeurs n’ont du reste
pas manqué l’occasion pour
soulever certaines préoccupations relatives notamment au
panier des prestations offertes
par la Caisse, à l’âge de départ
à la retraite, l’affiliation des
travailleurs indépendants, des
enseignants vacataires et l’assurance maladie
Le Premier Vice-Président du CNPB, Monsieur Birahima NACOULMA a pour sa part
salué et encouragé l’option prise par les
premiers responsables de la CNSS avant de
souligner que le Patronat s’est déjà engagé
dans cette dynamique à travers l’élaboration
d’un guide de fiscalité à l’usage des employeurs burkinabé qui fait référence au
calcul des charges sociales dont la part patronale.

Fév - Mars 2010
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Programme pays pour le travail décent : Améliorer la
participation des partenaires sociaux au processus
Sur invitation du BIT, le Conseil National du Patronat Burkinabé (CNPB)
a participé à Dakar, du 29 mars au 2
avril à un atelier bipartite sur le thème : « comment et pourquoi s’impliquer dans les programmes par pays
pour le travail décent? »
L'atelier a regroupé une quarantaine
de participants des organisations
d’employeurs et de travailleurs des
pays suivants : Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Cap vert, Centrafrique,
Gambie, Ghana, Libéria, Mali, Mauritanie, Nigéria, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone et Togo.
Il visait à renforcer les capacités des
partenaires sociaux afin qu’ils puissent
participer avec plus d’efficacité aux
processus d’élaboration, de mise en
œuvre et de suivi-évaluation des Programmes par Pays pour le Travail
Décent (PPTD).
Les Programmes par pays pour le

travail décent (PPTD) sont actuellement le
principal vecteur d’offre de coopération

technique à l’OIT. Tous les pays en développement se doivent d’élaborer un programme pour mieux organiser et canaliser
le soutien de l’OIT.
Ils sont élaborés à travers un processus
participatif qui implique les gouvernements, les syndicats et les organisations
d’employeurs et constituent un nouveau
canal de dialogue tripartite renforcé à

l’échelle nationale.
Pour les partenaires sociaux ils représentent une opportunité politique et financière de travailler plus étroitement avec
l’OIT et d’exploiter ses compétences.
De ce fait la rencontre a permis aux partenaires sociaux des pays présents :
- d’avoir une meilleure compréhension
de la nature, des fins des PPDT et de leur
importance pour les organisations de
travailleurs et d’employeurs ;
- d’acquérir les connaissances essentielles pour mieux identifier leurs priorités et
les relier aux priorités de l’OIT;
- d’acquérir les aptitudes nécessaires
pour élaborer et négocier avec plus d’efficacité un agenda axé sur les résultats
pour un meilleur impact du PPDT.
Toute chose qui améliorera leurs participations au processus du programme pays
pour le travail décent dans leurs pays
respectifs.

Licences d’affaires au Burkina : vers des reformes assouplissantes
En prélude à sa première session
prévue pour le mois d’avril 2010, le
Comité de pilotage des licences
d’affaires a tenu une réunion de
travail le mardi 16 février 2010
dans la salle de conférence du Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat (MCPEA).
Mis en place pour contribuer à
l’amélioration du climat des affaires
dans notre pays, ce comité composé de représentants de dix sept
départements ministériels et du
Conseil National du Patronat Burkinabé et présidé par la Secrétaire
générale du Ministère en charge du
commerce, Madame TAMBOURA
Amélie a pour objectif principal de
veiller à l’assouplissement des
conditions d’acquisition des différentes licences d’affaires au Burkina
Faso.
A ce titre, l’objet de la rencontre
était de faire le point de l’état
d’exécution des recommandations
portant sur les licences à court
terme proposées par dix (10) Mi-

nistères et d’apporter des éléments d’informations sur les indicateurs du programme Doing
business.
Relativement au premier point de l’ordre du
jour, les ministères concernés ont fait l’état
des avancées réalisées mais aussi des difficultés internes entravant l’effectivité des mesures à prendre. De cette analyse situationnelle, il ressortait qu’aucune réforme concernant
les licences à court terme n’était encore complètement réalisée.
Si fait que certaines licences ont été reprogrammées pour le moyen terme et de façon
générale, les représentants des divers ministères ont été interpellés sur l’urgence de prendre les mesures nécessaires à l’aboutissement
des réformes engagées et à les mettre effectivement en œuvre.
S’agissant des réformes de licences à examiner
au titre du premier trimestre 2010, elles portaient notamment sur l’autorisation de création de Sociétés de gardiennage et de structures privées d’investigation, l’autorisation d’importer des armes et munitions, le permis de
port d’armes, l’attestation de soumission des
marchés publics, la déclaration d’ouverture
d’établissement, la déclaration de fermeture,
transfert, changement, mutation de destination, le visa des travailleurs étrangers, l’autori-
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sation d’ouverture d’établissements vétérinaires privés, le Certificat vétérinaire pour
l’exportation des produits animaux, l’autorisation de transport public routier, le
Certificat de transport aérien, l’agrément
de viabilisation d’unité d’hébergement touristique, la licence d’agence de voyage touristique et la Carte professionnelle de
commerçant.
Le second point de l’ordre du jour a été
l’occasion pour la représentante de la Banque Mondiale, Madame Géneviève COMPAORE d’inviter les différents départements ministériels à faire régulièrement au
Ministère du Commerce le point des réformes opérées relativement aux dix (10)
indicateurs de Doing business et d’en informer régulièrement les acteurs du secteur privé qui devraient saisir cette opportunité pour exprimer toutes les préoccupations liées à la facilitation des affaires
dans notre pays.
Dans cette optique, la Présidente du Comité a souhaité que les réformes opérées
soient rapidement mises en œuvre en vue
d’améliorer le climat des affaires et d’obtenir pour notre pays un meilleur classement
dans le prochain rapport Doing business.
Fév - Mars 2010
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Le MJE à la recherche d’une efficacité de sa dépense
tiques nécessitera une mobilisation conséquente de ressources financières qui, dans ce
contexte de rareté, requiert un système de
gestion saine et optimale.
C’est dans ce cadre que le ministère avec
l’appui du BIT s’est engagé dans un processus
d’élaboration d’une Revue de Dépense Publique (RDP) et un Budget -Programme (BP)
dans les secteurs porteurs d’emploi.
Le Ministère de la Jeunesse et de
l’Emploi (MJE) a organisé les 30 et 31
mars 2010 à l’hôtel Splendid, un atelier de présentation des Revues de
Dépenses Publiques et de BudgetsProgramme centrés sur l’emploi.
Depuis sa création en 2006, le MJE
s’est doté de documents cadres,
traduction de sa vision en matière
d’emploi, de jeunesse et de formation professionnelle à travers l’élaboration et l’adoption des politiques
nationales de l’Emploi, de la Jeunesse,
de la Formation Technique & Professionnelle.
La mise en œuvre de toutes ces poli-

- une faiblesse des dotations au titre
du fonctionnement (11% des dépenses
courantes).
Le diagnostic a permis de dégager des
propositions de mesures pour une
meilleure allocation budgétaire et une
meilleure performance de la dépense.
Le budget programme constitue une
innovation majeure dans le cadre du
processus d’élaboration du budget. Il
est un nouveau système de gestion
budgétaire qui permet de rationnaliser
la procédure d’élaboration, d’exécution
et de contrôle du budget, afin d’optimiser l’impact des ressources allouées à
un secteur ou à un Ministère.
Le budget programme du MJE permettra une meilleure allocation des ressources publiques vers les objectifs de
création d’emplois productifs et décents ainsi qu’une amélioration de l’efficacité. Il couvre la période 2011 – 2013
et se chiffre à 33 027 040 130 FCFA.

La RDP du MJE analyse la dépense publique
du ministère et évalue le système de gestion
des finances publiques.
L’analyse a révélé entre autres:
- des capacités financières très limitées par
rapport aux enjeux de la politique nationale
de l’emploi ;
- une stabilisation de la part du budget de
l’Etat consacrée au travail, l’emploi et la sécurité sociale pendant la période 1996-2008 ;
- une augmentation des dotations sur ressources propres de l’Etat d’environ 40% de
2006 à 2009 ;
- une diminution de la part des ressources
extérieures sur les investissements ;

La musique : un outil au service du Syndicalisme
Si la principale vertu
reconnue à
la musique
est d’adoucir
les
mœurs, il
n’en
demeure pas
moins
qu’elle se
révèle
comme un
véritable outil de sensibilisation et de
plaidoyer surtout dans le domaine du
transport routier.
C’est pour traduire cette vision qu’a eu
lieu le samedi 13 février 2010 au Jardin
de la musique Rem-doogo une Conférence de presse organisée par la Fédération Internationale des ouvriers du
Transport (ITF) et l’Organisation Musicale pour le Développement de l’Afrique (OMD Afrik) en collaboration avec
la Radio Pulsar à l’occasion de la sortie
de la compilation « Les vrais PDG ».
Réalisée dans le cadre du Projet ITF/
SASK 2009-11 cette œuvre musicale
inédite et gratuite est destinée à sensibiliser le public sur l’importance écono-

mique et sociale des travailleurs du
transport routier.
A ce titre, l’objectif de cette conférence
co-animée par l’artiste musicien SMOCKEY, le Secrétaire Général adjoint pour
l’Afrique de l’ITF, Monsieur Nazi KABORE, et le Coordonnateur d’OMD Afrik,
Monsieur Richard TIENE, était de sensibiliser l’opinion publique et les acteurs
concernés sur la nécessité de promouvoir la sécurité, la régularité et le confort
du transport routier dans les pays membres de la CEDEAO à travers de meilleures conditions de vie et de travail des
acteurs de la route.
En effet, les huit titres de la compilation,
interprétés successivement par Smockey, Couleur café, Prin’s Mic, Sana Bob,
Génération 2000, ACEE, Bilgo et Dez’Altino invitaient à la tolérance, au changement de mentalités, à l’adoption des
bonnes pratiques en matière de circulation routière. Toutes choses qui devraient permettre de réduire le nombre
d’accidents sur nos routes, d’améliorer
les conditions de vie et de travail des
routiers qui pourront alors jouer pleinement leur rôle d’acteurs incontournables
du développement.
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Fort de ce constat, "les vrais PDG" ont
été invités à s’organiser davantage, en
adhérant aux syndicats démocratiques, en
appliquant la procédure anti tracasserie
développée par les affiliés de l’ITF en
Afrique de l’Ouest et en prenant leur
Carte Internationale de Routier (CIR)
qui leur permettront de bénéficier de la
protection syndicale même en dehors
de leurs pays d’origine.
Visiblement, cette œuvre musicale qui
traduit l’engagement proactif des artistes aux cotés des syndicats de transporteurs, permettra sans doute d’améliorer
considérablement les conditions de vie
et de travail des chauffeurs routiers et
de mettre en exergue l’importance socio-économique de leur activité.
L’initiative a d’ailleurs été saluée à sa
juste valeur par le Conseil National du
Patronat qui ne peut que s’en réjouir,
dans la mesure où cette œuvre musicale
contribuera à une meilleure structuration de ce secteur ainsi qu’à l’affermissement des bonnes relations qu’il entretient avec les syndicats de chauffeurs
routiers.

Fév - Mars 2010

ANNÉE

1

,

N°

005

PAGE

Axe Kantchari – Accra : 145 490 FCFA
de faux frais perçus par camion d’oignons
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L’Observatoire des Pratiques Anormales a
présenté son 10ème rapport sur les tracasseries routières lors du lancement de la campagne Borderless pour un commerce sans frontière en Afrique de l’ouest. C’était le jeudi 25
mars 2010 sur le site de Ouaga-Inter.
Ce rapport a été réalisé suite aux enquêtes
effectuées au cours du dernier trimestre de
l’année 2009 sur les trois corridors traditionnels suivis par l’OPA, plus le nouveau corridor
qu’est Bamako – Dakar.
Globalement, on note une baisse des tracasseries routières sur l’ensemble des quatre corridors.
Les perceptions illicites, le nombre de postes de contrôle et les retards
causés par ces contrôles ont respectivement chuté de 18,42%, 8,11%,
18,51% comparativement au deuxième trimestre de l’année 2009.

Comme l’indique le tableau ci dessus , le corridor Bamako – Dakar
est celui où les tracasseries sont les
plus observées. Plus de 5000 FCFA
de faux frais perçus chaque 100 km
sur cet axe long de 1020 km. Il
dépasse ainsi de loin le corridor
Ouaga- Bamako qui était jadis le
plus tracassier.
Ce 10ème rapport de l’OPA a également fait ressortir les résultats de
l’enquête sur « la route de l’oignon
»qui va de Kantchari (Burkina) à
Accra (Ghana) long de 1316 km.
Ces résultats mettent à jours les
dures réalités auxquelles sont
confrontés les transporteurs d’oignons.
En effet, ceux- ci payent en moyenne sur cet axe un montant de
145 490 FCFA par voyage que se
repartissent gendarmes, policiers et
douaniers.
Pour leur part, les corps habillés
burkinabè perçoivent sur ce tronçon 89 430 F CFA soit plus de 60%
du total des frais illicites perçus sur

l’axe et cela grâce à nos vaillants
douaniers qui à eux seuls extorquent 49 260 F CFA par camion
soit plus de la moitié des faux
frais perçus par la partie burkinabè sur le corridor de l’oignon.
En dépit de ces frais non justifiés
que payent les transporteurs, ils
perdent dans ces innombrables
arrêts un temps évalué à 581
minutes soit plus de 9 h de
temps perdu par voyage.
Nul besoin de rappeler l’impact
négatif que ces tracasseries ont
sur la filière oignons qui a pourtant un réel potentiel de développement.
Plus qu’urgemment des mesures
doivent être prises pour assainir
le commerce de ce légume, et
mettre fin un tant soit peu à
cette pratique qui n’honore pas
du tout notre pays.
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