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Monsieur le Président du Conseil des Ministres chargés des Infrastructures 

des Etats membres de l’UEMOA ; 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres chargés des Infrastructures des Etats 

membres de l’UEMOA ; 
 

Messieurs les Membres de la Commission,  
 

Mesdames et Messieurs les experts ; 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux délégations ministérielles venues à 

l’occasion de cette rencontre qui constitue un pas important pour la Commission 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Ministres, d’avoir répondu à notre 

invitation.  

 

Votre présence traduit éloquemment l’importance que vous portez à la vie de notre 

Union, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de nos populations. 

 

Je voudrais également saluer votre contribution personnelle ainsi que celle de vos 

administrations, à la mise en œuvre du Programme d’Actions Communautaire des 

Infrastructures et du Transport Routiers. 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
 

L’Union  a adopté un Programme Economique Régional  traduisant, entre autres, 

la ferme volonté des Hautes Autorités à assurer le développement et la 

modernisation des infrastructures de transport. 

 

Le succès de la réalisation, de la gestion et de l’exploitation efficaces de ces 

infrastructures sur le plan régional dépend de l’existence de textes 

communautaires modernes et harmonisés. 
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Il y a, à cet effet, de nombreuses divergences relatives aux types de dénominations 

et aux normes de construction des infrastructures routières dans nos Etats 

membres.  

 

De même, bien que chaque Etat dispose d’une stratégie nationale d’entretien 

routier, il existe des différences liées aux approches et méthodes de conception 

ainsi qu’à leurs contenus respectifs.  

 

Cette situation hypothèque lourdement le bon développement des infrastructures 

de transport au sein de notre Union. 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs ; 
 

Face au grave fléau de l’insécurité routière, nos Etats ont déployé d’importants 

efforts pour améliorer et développer les infrastructures routières.  

 

Je salue et encourage cette courageuse volonté à vouloir inverser cette tendance si 

préjudiciable au développement socioéconomique de nos pays. 

 

Malgré cette louable initiative des administrations nationales, on peut constater 

avec amertume que nos systèmes d’infrastructures et des transports font, chaque 

année, plusieurs morts et blessés. 

 

Ces nombreux accidents de la route qui concernent majoritairement la jeunesse ont 

également un coût considérable sur l’économie de nos Etats.  

 

Pour juguler ce phénomène, nous devons donc engager des mesures hardies. 

 

Nous pouvons, à cet effet, nous inspirer des recommandations de l’Organisation 

des Nations Unies à travers sa résolution 58/289 du 14 avril 2004 prise à la suite 

des conclusions du rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux 

accidents de la route.  
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C’est pour cette raison que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante 

Sécurité Routière du PACITR, la Commission vous soumet pour examen six 

projets de Directives et un projet de Décision. 
 

Ces textes visent à mettre en place des outils opérationnels cohérents et 

harmonisés ainsi que des instruments de régulation et de bonne gouvernance 

propices à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de sécurité 

routière au niveau de l’espace UEMOA.  

 

Une fois adoptés, ils permettront de résorber les disparités et déséquilibres entre 

les systèmes des Etats membres de l’UEMOA. 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
 

Le succès de tous ces dispositifs institutionnels passe par l’implication effective de 

nos Etats membres : Il y va, en effet, du devenir de nos populations et surtout de 

leur survie. 

 

Je compte sur le sens pragmatique de chacun d’entre nous, afin d’adopter des 

textes innovants, à la mesure de nos ambitions pour le progrès de notre Union. 

 

Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable 

attention.  

 


