
CHANTIERS DANS LE DOMAINE DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

La Politique d’Aménagement du Territoire 
Communautaire (PATC)
Introduction

La Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire est prescrite 
par le Traité de l’Union, qui dans les articles 5 et 6 du Protocole 
Additionnel n° II, prévoit « de fixer, par voie d’Acte additionnel, les 
principes directeurs d’une Politique d’Aménagement du Territoire 
de l’Union, en vue de l’équilibre des différentes composantes du 
territoire communautaire » .

Sur les bases de cette volonté manifeste, une Politique d’Aména-
gement du Territoire Communautaire a été adoptée par les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union en janvier 2004 .

Objectif de la PATC

L’objectif de la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire 
est de renforcer la convergence, la cohérence et l’harmonie des 
différentes politiques nationales et communautaires, pour garantir 
à l’Union, un développement durable, soutenu et équilibré . 

Le Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports 
(DATC) a en charge les politiques communes de l’Union, dans les domaines ci-après :  

●● l’aménagement du territoire communautaire ; 
●● les infrastructures et systèmes de transport ; 
●● la facilitation des services de transport ;
●● la promotion des secteurs de transport
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les acteurs de terrain notamment les collectivités locales ont 
pu s’exprimer sur leur perception et leurs préoccupations ainsi 
que les solutions à apporter . Ces éléments d’appréciation des 
représentants des populations ont servi de base à l’élaboration 
d’un Programme Indicatif Régional de Développement Urbain 
(PIRDU) adopté par le Conseil des Ministres le 29 mars 2009 .

Ledit programme s’articule autour de cinq composantes 
principales à savoir : 

●● l’amélioration du cadre de vie des populations dans les villes 
(habitat, environnement) ;

●● la satisfaction des besoins sociaux en infrastructures de base ;
●● l’augmentation des facteurs de production ;
●● l’émergence de villes secondaires et centres relais pour 
désengorger les villes capitales et mieux structurer le 
commerce intra régional ;

●● la dotation des zones rurales et des zones transfrontalières 
de facteurs de production pour attirer les investissements et 
accroître leur développement .

En terme d’objectif, le Programme vise, entre autres, à :
●● renforcer les processus de décentralisation, la gouvernance 
et la participation citoyenne des populations améliorer les 
conditions de vie des populations urbaines ;

●● combattre la macrocéphalie des villes capitales ;
●● renforcer le rôle moteur, l’attractivité et la compétitivité des villes 
de l’Union ;

●● équilibrer l’armature urbaine pour accroître et faciliter les 
échanges .

 Par ailleurs, la Commission a procédé à la signature d’un 
accord de coopération avec le Programme des Nations Unies 
pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) permettant aux 
deux institutions de travailler en concertation et de rechercher 
ensemble, sur la base d’une approche régionale, les synergies 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques, programmes 
et projets communs dans le cadre d’un développement urbain 
durable dans l’espace UEMOA .

Au titre de l’axe 3 : Orientation spatiale de la mise en valeur 
des potentialités de l’Union pour renforcer la complémentarité, 
la compétitivité et la meilleure insertion des Etats membres 
dans l’économie régionale et mondiale 

L’objectif est de mettre en place des instruments et outils 
d’orientation, de planification et de gestion des interventions 
en vue de réduire les disparités, optimiser la valorisation des 
potentialités et permettre aux différents acteurs de disposer 
d’éléments pour soutenir leurs décisions en matière de politique 
spatiale . Dans ce cadre, la Commission a élaboré ou procède 
à l’élaboration des documents ci-après :

Axes stratégiques d’intervention 

Les orientations stratégiques de la PATC se déclinent comme suit : 

●● la promotion de l’aménagement du territoire communautaire 
dans les politiques publiques des Etats membres ;

●● l’accélération de la réalisation concertée de grandes 
infrastructures et d’équipements d’intérêt communautaire ainsi 
que la définition d’une armature urbaine régionale ;

●● l’orientation spatiale de la mise en valeur des potentialités de 
l’Union pour renforcer la complémentarité, la compétitivité et 
la meilleure insertion de ses Etats membres dans l’économie 
régionale et mondiale ;

●● le développement de la solidarité communautaire et le 
renforcement de la cohésion sociale .

Résultats attendus

Les résultats majeurs attendus sont :

●● les politiques sectorielles communes et nationales sont mises en 
cohérence ; 

●● l’intégration physique et économique de l’Union est renforcée ; 

●● les ressources naturelles, les grands équipements ainsi que les 
dynamiques régionales sont utilisés, exploités et valorisés de 
façon optimale sur la base des complémentarités ; 

●● les déficits et déséquilibres régionaux sont atténués ; 

●● des richesses sont créées pour consolider les bases de la 
monnaie commune et améliorer les conditions de vie des 
populations . 

Réalisation

Au titre de l’axe 1 : Promotion de l’aménagement du territoire 
communautaire dans les politiques publiques des Etats 

Dans ce domaine, la Commission a mis en place un programme 
de renfoncement des capacités humaines des Etats de l’Union en 
matière d’aménagement du territoire; Ce programme a permis de 
former dans des centres spécialisés et de mettre à la disposition 
des Etats 24 cadres supérieurs spécialistes de conception et de 
mise en œuvre de politiques nationales d’aménagement du territoire. 

Le programme sera poursuivi pour former 48 autres spécialistes 
en développement spatial à raison de 3/pays/an pendant deux 
années académiques 2014 et 2015, portant le nombre total à 72 
cadres mis à la disposition des Etats .

Par ailleurs, la Commission a initié et mis en place un réseau des 
acteurs en aménagement du territoire dont elle anime les rencontres 
annuelles.

Au titre de l’axe 2 : Accélération de la réalisation concertée 
de grandes infrastructures et équipements communautaires 
ainsi que la définition d’une armature urbaine régionale 

Sur ce plan, la Commission a fait faire une étude diagnostique 
des questions urbaines au sein de l’Union . Lors de cette étude, 
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L’Atlas Régional de Développement

L’Atlas sera un instrument d’aide à la négociation et à la décision 
pour les différents acteurs de développement :

●● au plan communautaire, la Commission devra s’en servir pour la 
promotion de l’ensemble de l’espace de l’Union ;

●● pour les pouvoirs publics et les collectivités locales (niveaux 
local et national), c’est un instrument qui mettra en évidence les 
déséquilibres auxquels il faudra s’attaquer dans les différents 
secteurs ;

●● pour les investisseurs, l’Atlas va orienter les investissements sur 
la base de l’identification et de la localisation des potentialités et 
des besoins évidents .

Le Schéma de Développement de 
l’Espace Communautaire (SDER)

Cet outil vise à fournir aux Etats membres et aux opérateurs 
économiques, un référentiel pour :

●● orienter les infrastructures et les équipements structurants de 
développement ;

●● identifier les zones et les pôles de développement et enfin ;

●● orienter les différents responsables politiques en vue des 
décisions à prendre pour le long terme .

Le Schéma est un instrument de planification à long terme des 
secteurs stratégiques du développement de l’espace commu-
nautaire pour une période de 25 ans (2015-2040 .

L’élaboration du SDER est conçue pour être réalisé en deux 
phases dont la première est achevée en 2013 avec l’adoption 
des grandes orientations et des Termes de référence de l’étude 
proprement dite . La seconde phase démarre en 2014 pour une 
durée de 24 mois .

L’Observatoire Régional d’Analyse Spatiale du 
Territoire Communautaire (ORASTEC)

L’Observatoire vise à mettre en place un système harmonisé de 
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des informations 
spatiales communautaires afin de rendre homogènes, harmonisées, 
standardisées et fiables pour produire des supports visuels 
cartographiques d’aide à la décision . 

Il permettra de fournir les informations pour :

●● accroître la visibilité de l’impact et des incidences des politiques 
de développement appliquées par la Commission et les Etats ;

●● développer et actualiser périodiquement les outils de gestion et 
de suivi du développement spatial de l’Union ;

●● faciliter la coordination des actions entre les différents niveaux 
territoriaux ;

●● établir et développer les liens relationnels entre les analyses 
scientifiques, les propositions techniques et les prises de 
décision des autorités politiques .

A cet effet, une étude a permis de disposer d’un système 
informatique comprenant un mécanisme de collecte, d’analyse 
et d’échanges de données géoréférencées au niveau national 
et communautaire, un référentiel de production cartgraphique 
dans l’espace UEMOA et une base de données couplé à un SIG 
en vue de produire les indicateurs qui permettent un suivi et une 
évaluation de l’évolution spatiale du territoire communautaire .

Afin de rendre fonctionnel et d’animer le système, la Commission 
a organisé plusieurs formations au profit des Directeurs des 
services en charge du cadastre et de la cartographie ainsi 
que des points focaux des Etats en 2010 et 2013, puis acquis 
des équipements informatiques et autres accessoires (encre, 
scaners, logiciels…) remis aux Etats en 2013 .

Au titre de l’axe 4 : Développement de la solidarité commu-
nautaire et renforcement de la cohésion sociale 

La Commission a travaillé avec les Etats et les élus locaux 
pour mettre en place dans l’espace communautaire un cadre 
institutionnel de concertation des collectivités locales lui permettant 
d’être en rapport direct avec les populations à travers leurs 
représentants élus . 

Pour cet axe stratégique de la Politique d’aménagement du 
territoire deux actions majeures ont été initiées . Elles concernent :

●● la création du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT)

●● Le Conseil des collectivités Territoriales (CCT) vise à mieux 
prendre en compte les intérêts des populations et à accroitre 
leur contribution au renforcement de l’intégration régionale . Il a 
pour missions de:

●● assurer la participation des collectivités territoriales à la 
réalisation des objectifs de l’Union ;

●● consolider l’effort d’intégration entrepris par les Etats membres 
de l’Union par les actions menées au niveau des collectivités 
territoriales afin que l’idéal d’intégration soit partagé par les 
peuples de l’espace UEMOA ;

●● contribuer au renforcement de la cohésion sociale, économique 
et territoriale à travers des actions partagées entre l’Union, les 
Etats membres et les autorités locales . 

Installé officiellement en avril 2012, le CCT dispose d’une feuille 
de route sur la base de laquelle elle a signé des accords et 
conventions de financement avec certains Partenaires Techniques 
et Financiers dont la Coopération suisse, la Coopération française…

Le CCT est un instrument destiné à faciliter les mutations 
exigées par une décentralisation réussie, à nouer librement 
des partenariats, à permettre aux collectivités de se structurer 
en réseau, à renforcer leurs capacités en maitrise d’ouvrage, à 
capitaliser leurs expériences et à fédérer les divers appuis qui 
feront d’elles des acteurs performants de développement et des 
interlocuteurs crédibles, aux côtés des Etats .

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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●● la mise en place d’un programme de coopération 
transfrontalière

Ce programme vise à permettre aux populations de coopérer 
plus facilement sans que les frontières coloniales ne constituent 
plus d’obstacles majeurs .

Grâce à des programmes de coopération transfrontalière, 
la Commission pourra rapprocher les zones qui souffrent de 
problèmes similaires et qui pourraient se mettre ensemble pour 
rechercher les solutions les plus appropriées aux dits problèmes 
et améliorer localement leurs conditions de vie . 

Dans ce cadre, la Commission a inscrit au Programme Economique 
Régional (PER II), la mise en œuvre de développement intégré dans 
les zones transfrontalières défavorisées de l’espace de l’Union .

Plusieurs partenaires techniques et financiers ont manifesté 
leur intérêt pour ledit programme dont notamment le FENU, la 
Coopération suisse, l’UE, la France, le Royaume de Luxembourg . 
Une convention déjà été signée avec la Coopération suisse en 
la matière et une autre en cours de négociation avec le FENU, 
en vue du démarrage d’actions pilotes .

Programme de libre circulation et du droit 
d’établissement au sein de l’espace communautaire

Dans le but de renforcer la libre circulation des biens et des 
personnes et du droit d’établissement, la Commission a engagé la 
mise en place d’actions visant à faciliter la circulation de l’exercice 
de certaines professions libérales dont celle des architectes .

La Directive n° 01/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 
portant sur l’harmonisation des règles régissant la profession 
d’architecte au sein de l’UEMOA adoptée par le Conseil des 
Ministres statutaire, concrétise la volonté de la Commission à 
mettre en œuvre les instructions données par les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement, visant à ouvrir des chantiers en matière de libre 
circulation et du droit d’établissement des personnes exerçant 
une activité libérale partout dans l’espace communautaire . 

Par ailleurs, la Commission a pris la Décision n° 013/COM/
UEMOA du 25 septembre 2013, portant attributions, organisation 
et modalités de fonctionnement de la Conférence des ordres des 
architectes au sein de l’UEMOA . Son objectif est de contribuer, 
notamment à :

●● apporter des solutions idoines aux difficultés qui pourraient 
naître de la mise en œuvre des textes communautaires relatifs à 
l’exercice de la profession d’architecte dans l’espace UEMOA ;

●● émettre des avis sur tout projet d’amendement des textes 
relatifs au métier d’architecte ;

●● formuler des recommandations sur tout texte d’un Organe de 
l’Union susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de la 
profession d’architecte ;

CHANTIERS DANS LE DOMAINE DES 
INFRASTRUCTURES TERRESTRES

Volet des infrastructures routières

La Stratégie et le Programme d’Actions Communautaires des 
Infrastructures et du Transport Routiers (PACITR) ont été adoptés 
par la Décision n° 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 . 
Ce Programme fortement soutenu par la Banque Africaine 
Développement (BAD), a été presque totalement intégré au volet 
infrastructures routières de l’axe 2 du Programme Economique 
Régional (PER) .

Objectifs et contenu

 La stratégie communautaire vise les objectifs généraux suivants :

●● la convergence des politiques nationales et de la coordination 
régionale des actions du secteur routier ;

●● l’amélioration de la compétitivité des économies des Etats 
membres de l’Union, par la fluidité des échanges et la 
réduction des coûts de transport routier ; 

●● la réduction de la pauvreté .

Ce programme comprend les principales composantes suivantes :

●● les infrastructures routières inter-Etats,

●● les routes secondaires et pistes rurales transfrontalières,

●● les systèmes d’informations et indicateurs de performance,

●● la facilitation des transports et transit routiers inter-Etats,

●● la sécurité routière ;

●● Le suivi-évaluation .
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Au titre des infrastructures routières inter-Etats

Programmes et projets régionaux 

La Commission assure la coordination générale et la mise en 
œuvre des actions de facilitation des six (6) programmes routiers 
dont la situation se présente comme suit :

●● Programme Routier 1 (PR1) - UEMOA/GHANA sur le corridor 
TémaOuagadougou-Bamako . Les travaux sont terminés et 
réceptionnés ; 

●● Programme d’Aménagement Routier et de Facilitation du Transport 
sur le Corridor Bamako-Dakar par le Sud (Bamako-Kati-Kita-
Saraya-Kédougou-Kaolack-Dakar) (PR2) . Les travaux routiers 
sont terminés et réceptionnés . Les travaux de construction des 
PCJ de Moussala et la mise en œuvre des actions de facilitation 
sont en cours .; 

●● Projet d’Aménagement Routier et de Facilitation du Transport sur 
le Corridor Ouagadougou -Dori-Téra-Niamey (PR3) . Les travaux 
sont terminés et réceptionnés ; 

●● Programme d’Aménagement de la route Labé-Sériba-Médina 
Gounass-Tambacounda et de facilitation du transport sur le 
corridor Conakry-Dakar (PR4) . Le Taux d’exécution global a 
évolué est de 70% . Les travaux de construction des PCJ de 
Moussala et la mise en œuvre des actions de facilitation sont en 
cours ;

●● Projet Multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route 
Cotonou-Lomé et de facilitation du transport sur le corridor 
Abidjan-Lagos (PR-5) . Les travaux ont démarré en octobre 2013 

●● Projet Multinational Togo-Burkina Faso de réhabilitation de la 
route Lomé-Attakpamé-Kara-Cinkansé-Koupéla-Ouagadougou et 
de facilitation du transport sur le corridor Lomé - Ougadougou :  
les travaux démarrent en janvier 2014 .

Projet autoroutier

La Commission apporte une contribution dans le financement des 
études visant à favoriser le financement de projets autoroutiers, 
notamment :

●● Autoroute Abidjan-Ouagadougou : les études sont en cours sur 
les tronçons Ouagadougou-Bobo Dioulasso et Yamoussoukro-
Bouaké ;

●● Pour les tronçons Bobo Dioulasso-frontière Côte d’Ivoire et 
Bouaké-Ferkessédougou : les études débutent en 2014 . 
Montant total : environ : 2,9 milliards FCFA .

Programme spécial d’études d’infrastructures 
routières dans les Etats membres : 

Sur fonds propres du Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale (FAIR) 
la Commission appuie les Etats par la réalisation d’un programme 
spécial d’études routières sur le réseau routier communautaire 
afin de disposer d’informations fiables à la mobilisation des 
ressources pour les travaux de réhabilitation et de construction 
d’infrastructures de transports sur le réseau communautaire .

Ces études ont porté sur 1 605 km en aménagement et bitumage 
de routes neuves, 1 114 km en réhabilitation et renforcement et 

944 Km en entretien périodique . A ce jour, ces études sont qua-
siment terminés et les dossiers d’appel d’offres sont disponibles . 
Montant total : environ : 6,7 milliards FCFA .

Programme de construction des Postes 
de contrôle juxtaposés

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional 
de Facilitation des transports, la Commission coordonne et/ou 
réalise, sur financement partiel ou total, la réalisation des Postes 
de contrôle Juxtaposés (PCJ) .

 A ce jour, les travaux des PCJ de Cinkansé sont terminés et 
mis en exploitation . Les travaux sont terminés sur les PCJ de 
Pételkolé et Malanville . Les travaux sont en cours sur les PCJ 
de Moussala et Bundu Furdu, Les études des PCJ de M’Pack, 
Laléraba sont terminés . Montant total : environ : 25 milliards FCFA . 

Préservation du patrimoine routier

En vue d’assurer la durabilité des investissements routiers 
sur le réseau communautaire et dans le cadre de la mise en 
application du Règlement relatif à l’harmonisation des normes 
et des procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la 
charge à l’essieu des véhicules lourds, la Commission a décidé 
d’appuyer les Etats membres par la construction clé en main 
d’une station de pesage à basse vitesse dans chaque pays .

A ce jour, les travaux de la station de Houegbo au Bénin sont 
terminés et réceptionnés, ceux de Allokoi en Côte d’Ivoire et 
Diamniadio au Sénégal et sont en cours d’achèvement . Pour 
les pays de l’hinterland, les procédures sont en cours . Montant 
total : environ : 7,1 milliards FCFA . 

Au titre des routes secondaires et pistes 
rurales transfrontalières

La Commission de l’UEMOA et les États continuent d’accorder 
un grand intérêt aux routes transfrontalières considérées comme 
facteurs d’intégration locale . 

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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Dans ce cadre, la Commission poursuit la mise en œuvre de la 
composante routes secondaires et pistes rurales transfrontalières 
et se propose de bâtir un programme quinquennal intégré 
d’investissements et visant à identifier les principales zones 
transfrontalières prioritaires et élaborer un programme d’entretien 
périodique et de réhabilitation de 1 500 km de routes secondaires 
et de pistes rurales transfrontalières .

Système d’Informations Routières (SIR)

La Commission poursuit la mise en place du Système d’Informa-
tions Routières (SIR) qui est bâti autour de cinq sous-systèmes : 
la gestion des données (SGD), l’analyse des stratégies et la 
programmation, les coûts et prix unitaires, les indicateurs de 
performance et la cartographie . 

A ce jour, les acquisitions en équipements et logiciels de base qui 
sont terminées au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali Togo 
et au Sénégal . Elles sont en cours en Guinée-Bissau et au Niger .

La Commission a procédé à l’acquisition des logiciels « L2R 
MESURE » de LOGIROAD pour l’inventaire routier et les relevés 
de dégradation et de « GEOMAP » pour la consultation des 
données via le web par tous les acteurs . Ces équipements ont 
été testés sur réseau routier du Burkina Faso et ces opérations 
seront étendues à d’autres Etats en 2014 .

Suivi-évaluation 

La Commission organise régulièrement, une fois par an, la réunion 
annuelle du Comité de pilotage pour évaluer l’état de la mise en 
œuvre du programme communautaire des infrastructures en vue 
de dégager des solutions pour accélérer son exécution . 

DANS LE DOMAINE DES 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
La Commission s’attèle à la finalisation et à l’adoption d’un 
Programme d’actions prioritaire du transport ferroviaire dans 
l’espace UEMOA .

L’objectif général du Programme est de contribuer au renforcement 
des infrastructures ferroviaires pour les besoins d’intégration 
régionale et de développement des zones à potentiel minier, 
agricole et industriel .

Ses objectifs spécifiques sont :
●● harmoniser les standards de réhabilitation, de construction, de 
maintenance, d’exploitation et de gestion des chemins de fer ;

●● réhabiliter et moderniser les réseaux ferroviaires existants ;

●● réaliser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux 
ferroviaires ;

●● assurer la régulation et la bonne gouvernance du sous-secteur 
ferroviaire ;

●● renforcer les capacités des acteurs et promouvoir la 
coopération ferroviaire ;

●● développer l’industrie ferroviaire ;

●● mettre en place une banque de données ferroviaires .

Les résultats attendus
●● les standards de réhabilitation, de construction, et de gestion 
des réseaux ferroviaires sont harmonisés ; 

●● les réseaux ferroviaires sont réhabilités et modernisés ;

●● l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux ferroviaires 
sont réalisées ;

●● le suivi- évaluation, la régulation et la bonne gouvernance du 
sous-secteur ferroviaire sont assurés .
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Etat de mise en œuvre et réalisations
●● réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une stratégie du 
développement du transport ferroviaire dans l’espace UEMOA ;

●● élaboration de projets de textes communautaires pour le 
développement du transport ferroviaire ;

●● contribution au financement de l’étude du tronçon ferroviaire 
Dosso-Niamey : étude en cours ;

●● réalisation de l’étude de faisabilité du projet d’interconnexion des 
réseaux ferroviaires du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso ;

●● suivi, en collaboration avec la CEDEAO, de l’étude technique 
du prolongement et de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-
Ouagadougou-Kaya-Dori-Téra-Niamey, sur financement PIR 
9ème FED ;

●● accompagnement des Etats dans la mobilisation des 
financements nécessaires ;

●● organisation d’un séminaire de recyclage des cadres des 
Etats sur le thème « conception, suivi et évaluation de projets 
ferroviaires .

Perspectives 
●● réaliser les études techniques détaillées pour les liaisons 
prioritaires manquantes et monter des dossiers banquables ; 

●● réaliser les études d’amélioration des tronçons existants ;

●● organiser des tables rondes des bailleurs de Fonds ;

●● accompagner les Etats dans la recherche de financement.

CHANTIERS DANS LE DOMAINE DE LA 
FACILITATION DES TRANSPORTS ET 
TRANSIT
La Commission de l’UEMOA met en œuvre depuis 2001, le 
Programme Régional de Facilitation des Transports et Transit 
routier inter-Etats dont l‘objectif est d’améliorer la compétitivité 
des économies des Etats membres, en assurant la fluidité des 
échanges par la suppression des barrières non tarifaires. Les 
réformes engagées dans le cadre de ce programme portent sur :

Adoption du carnet unique TRIE et d’un 
référentiel unique douanier 

La Commission de l’UEMOA et les trois Etats du Burkina Faso, 
du Ghana et du Mali ont signé deux conventions pour l’utilisation 
d’un carnet unique de transit (TRIE) et pour la mise en applica-
tion d’un référentiel douanier en vue de la modernisation des 
opérations de transit des marchandises sur le corridor Tema 
(Ghana) – Ouagadougou (Burkina Faso) – Bamako (Mali) dans 
le cadre du Programme Routier n°1 (PR1) . 

A cet effet, un comité de coopération douanière est mis en 
place pour veiller à l’utilisation du carnet unique et au respect 
des dispositions harmonisées du référentiel . La Commission de 
l’UEMOA prévoit d’étendre ces dispositions à l’ensemble des 
corridors de l’Union . 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en exploitation des PCJ 
de Cinkansé, les administrations des douanes du Togo et du 
Burkina Faso ont procédé à l’interconnexion de leurs systèmes 
douaniers . Un essai effectué le 21 janvier 2013 a été jugé 
concluant . De même, ces deux services des douanes ont signé 
un mémorandum d’entente le 16 janvier 2013 . 

Adoption d’un Plan Régional de Contrôle Routier 

Le Conseil des Ministres par Décision N° 15/2005/CM/UEMOA du 
16 décembre 2005 a défini les modalités pratiques du contrôle 
sur les axes routiers inter-états de l’UEMOA . Cette décision 
vise à réduire le nombre de contrôles sur le réseau routier 
communautaire en général et sur les axes routiers inter-Etats de 
l’Union en particulier . Elle a également pour objectif de réduire 
les coûts des transports du fait des tracasseries routières .

Ainsi, pour les moyens de transport de marchandises en 
transit (conteneurs, camions frigorifiques, véhicules citernes 
et autres véhicules répondant aux normes de scellement), les 
contrôles au sein de l’Union sont limités aux points de départ, au 
franchissement des frontières entre Etats membres de l’Union et 
aux points des formalités effectives . Mais force est de remarquer 
que cette décision n’est pas respectée par la plupart des Etats 
où le nombre de contrôles reste encore très élevé et le passage 
aux frontières pénible .

Harmonisation du contrôle et de la charge à l’essieu

L’application du règlement portant sur l’harmonisation des 
normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids 
et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport 
de marchandises connait de faibles avancées dans les Etats . 
Toutefois des mesures sont en train d’être prises par les Etats 
pour son application effective . 

Ces mesures portent sur les campagnes de sensibilisation, 
l’acquisition par les structures en charges des contrôles des 
pèses essieux mobiles et l’installation des stations de pesage 
avec l’appui de la Commission de l’UEMOA . 

Mise en place du cadre institutionnel relatif 
à la facilitation des transports

Des Comités nationaux de facilitation des transports dans tous 
les Etats membres et un Comité technique pour la suppression 
des barrières non tarifaires ont été créés .

Les Comités de gestion des corridors de l’Union seront mis en 
place de façon progressive sur l’ensemble des corridors de l’Union . 
Ce cadre institutionnel vise la promotion et le développement de 
la facilitation du transport et transit des corridors d’intégration 
régionale . 
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La construction, l’équipement et la mise en 
service de Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) 
aux frontières entre les Etats membres

Le 26 novembre 2001, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a pris 
la Décision n°008/2001/CM/UEMOA portant adoption et modalité 
de financement d’un programme communautaire de construction 
de postes de contrôle juxtaposés (PCJ) aux frontières entre les 
Etats membres de l’UEMOA . 

Les objectifs visés par ce vaste programme sont :
●● regrouper les services de contrôle frontalier des deux Etats sur 
un même site ;

●● améliorer les conditions de travail des services de contrôle aux 
frontières ;

●● accélérer le contrôle aux frontières et réaliser des gains de 
temps ;

●● réduire la fraude, les perceptions illicites et les coûts de 
transport ;

●● harmoniser et simplifier les procédures de contrôle aux 
frontières ;

●● permettre un meilleur suivi statistique

Les Postes de Contrôle Juxtaposés de Cinkansé à la frontière 
entre le Burkina Faso et le Togo constituent le projet pilote de 
ce vaste programme Communautaire . Ils sont mis en service 
depuis novembre 2010 . 

La gestion des PCJ est assurée par un opérateur privé et fait 
face aujourd’hui, à des difficultés de fonctionnement, notamment 
la dégradation des infrastructures, le non- paiement des rede-
vances et la persistance des postes de contrôle intermédiaires 
particulièrement sur l’axe Cinkansé-Ouagadougou .

Deux autres PCJ seront mis en service . Il s’agit des PCJ de 
Malanville (frontière Bénin/Niger) et de Pételkolé (frontière 
Burkina Faso/Niger) .

Mise en place et fonctionnement d’un système 
d’information de la performance des corridors

L’Observatoire des Pratiques Anormales

L’Observatoire des Pratiques Anormales est un outil de surveillance 
en vue d’une meilleure gouvernance dans le domaine des 
transports mis en place depuis 2005, par la Commission de 
l’Union avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

Il a pour mission de suivre régulièrement les obstacles à la 
facilitation et la fluidité des échanges et des transports sur le 
réseau routier communautaire notamment le nombre de postes de 
contrôles, les perceptions illicites, les retards induits . Les résultats 
issus des enquêtes effectués sont publiés trimestriellement . 

Les rapports font état de la persistance des contrôles abusifs, 
des perceptions, des pertes de temps ayant pour conséquence 
le renchérissement des coûts des transports dans l’espace 
communautaire .

Cependant, il faut noter les améliorations relatives à la suppres-
sion ou à la réduction des postes de contrôle intermédiaires 
enregistrées sur certains corridors .L’OPA couvre aujourd’hui 7 
corridors et est à son 23ème rapport . 

 Système d’identification et de suivi des véhicules

Les Etats membres de l’UEMOA mènent une lutte sans merci 
contre la contrebande, le détournement, les vols et autres 
activités illégales . Cette tâche est rendue particulièrement 
difficile dans les pays de l’hinterland où les opérations de 
transit s’effectuent sur de longue distance . Ainsi, s’installe 
les tracasseries routières sur les couloirs de transport et 
de transit se traduisant par des contrôles redondants et le 
paiement de taxes illégales. Afin de remédier à cette situation 
préjudiciable, la Commission de l’UEMOA a commandité une 
étude pour l’élaboration d’un macaron type pour l’identification 
des véhicules de transport routier inter-Etats de marchandises 
ayant déjà fait l’objet de premier contrôle par les agents des 
services de la police, de la douane, de la Gendarmerie et 
des Eaux et Forêts . 

Les conclusions de cette étude ont proposé un modèle type 
de macaron RFID (avec puce électronique) . Cette option a 
été validée par les experts des Etats lors d’un atelier tenu 
à Cotonou du 23 au 25 mars 2009 .

Pour la mise en œuvre de ce macaron électronique, une 
étude de faisabilité technico-économique a été réalisée aux 
fins de définir le mécanisme de gestion du macaron type 
et d’effectuer le montage technique, juridique et financier 
de sa mise en œuvre .

La Commission de l’UEMOA a inscrit au budget 2013, une 
étude visant à développer un système standard de suivi 
électronique des véhicules le long des corridors de l’Union .
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Perspectives 

La mise en œuvre des projets du programme régional de 
facilitation des transports et transit sera poursuivie .

Il s’agit des reformes ci-dessous :

●● Extension des activités de l’OPA aux autres corridors : sept 
corridors sont actuellement couverts sur les onze crée par 
Décision N° 39/2009/CM/UEMOA du 19 décembre 2009;

●● Suivi des moyens de transport et de la marchandise sur les 
corridors ;

●● Levée des barrières non tarifaires sur les axes routiers inter-
Etats

●● Réorganisation du secteur des transports et de la profession de 
transporteur ;

●● Mise en œuvre des dispositions communautaires harmonisées 
en matière de sécurité routière (code de la route, contrôle 
technique automobile, etc .) . 

●● Renforcement des dispositions de mise en application des 
textes communautaires, notamment le Plan régional de contrôle 
routier ;

●● Mise en place de l’ensemble du cadre institutionnel en matière 
de facilitation des transports ;

●● Réveloppement des activités maritimes et portuaires ;
●● Amélioration de la sécurité routière ; 
●● Fonctionnalité des PCJ mis en service .

CHANTIERS DANS LE DOMAINE DES 
TRANSPORTS AERIENS
Le Programme Commun du Transport Aérien des Etats 
membres de l’UEMOA (PCTA), adopté par Décision n°08/2002/
CM/UEMOA du 27 juin 2002 marque l’amorce d’une réforme 
du système du Transport aérien dans l’espace UEMOA 
dans le sens de la réalisation des objectifs de la Décision de 
Yamoussoukro de 1999, relative à la libéralisation de l’accès au 
marché du transport aérien en Afrique adopté par les Ministres 
africains chargés des Transports en 1999 .
Le PCTA comprend 24 actions bâties autour de quatre axes 
majeurs d’amélioration : 

 Transports maritimes

Un programme d’actions communes dans le domaine des 
transports maritimes a été adopté en 1998 qui prévoit, notamment :

●● La mise en place d’un environnement favorable à la 
participation des compagnies maritimes privées de l’Union au 
développement du sous- secteur ;

●● La nécessité d’une réglementation commune aux Etats 
membres en matière d’organisation des transports maritimes ;

●● La conception et l’adoption d’une réglementation commune des 
Etats membres en matière de concurrence dans le sous-secteur .

En conformité avec ces axes stratégiques du programme 
de l’Union, la Commission de l’UEMOA a adopté en 2008 un 
dispositif juridique régissant les transports maritimes dans 
l’espace communautaire. Afin de favoriser le développement 
des activités, il a été institué la création des Fonds Nationaux et 
un Fonds Régional pour le développement du secteur maritime 
dans l’espace communautaire .

Contraintes essentielles dans la mise en œuvre du programme

La mise en œuvre du programme régional de facilitation des 
transports et transit routier inter-Etats rencontre des contraintes 
essentielles . 

Il revient de façon récurrente que la mise en application et le 
respect des textes communautaires se heurtent à des difficultés 
à tous les niveaux . 

Le cadre institutionnel mis en place rencontre des difficultés 
de fonctionnement, par exemple les Comités Nationaux de 
Facilitation des Transports des Etats membres de l’Union ne sont 
pas opérationnels en raison d’une insuffisance de ressources 
financières. 

Par ailleurs, les ressources humaines sont insuffisantes en quantité 
et en spécialité pour assurer la mise en œuvre des reformes 
retenues dans les différents domaines .
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●● Amélioration des infrastructures et des équipements 
aéronautiques de l’Union ; 

●● Harmonisation et l’uniformisation des réglementations de 
transport aérien ; 

●● Amélioration des systèmes de transport aérien et 

●●  Libéralisation des prestations de service du transport aérien . 

Objectifs

Le programme vise, entre autres, à développer un système de 
transport aérien sûr, ordonné et efficace dans la zone UEMOA 
et répondant aux normes internationales définies par l’OACI et 
à promouvoir l’efficacité de l’administration de l’aviation civile et 
la compétitivité des entreprises de transport aérien .

Mise en œuvre

Le PCTA est mis en œuvre par actions prioritaires définies par 
phases successives .Ainsi, il a été retenu de faire l’état de mise 
en œuvre des quatre actions prioritaires suivantes : 

●● Mise en place d’un cadre juridique communautaire du transport 
aérien, 

●● Mse en place d’un projet COSCAP pour la supervision de la 
sécurité avec à terme la création d’une agence communautaire 
de sécurité, 

●● Adoption d’un mécanisme de coordination pour la sûreté et le 
développement d’un pôle d’expertise avec une réglementation 
commune et la mise en place d’un pôle d’expertise, et (iv) la 
création de l’Agence Communautaire de Supervision de la 
Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (ACSAC) .

Dans l’approche retenue par la Commission, la création de 
l’Agence devrait permettre de pérenniser les acquis de la mise 
en œuvre des actions susmentionnées .

Mise en place d’un cadre règlementaire 
communautaire du transport aérien

La règlementation communautaire du Transport aérien porte sur 
trois axes principaux : 

●● Libéralisation du marché du transport aérien 
intracommunautaire (accès au marché, accès à la profession et 
accès aux infrastructures) ;

●● Protection des droits du passager aérien ;

●● Amélioration de la sécurité et de la sûreté (renforcement des 
normes et standards de sûreté et de sécurité de l’aviation civile 
dans l’espace UEMOA et de la capacité de supervision des 
administrations de l’aviation civile dans les domaines de la 
sécurité et de la sûreté de l’aviation civile) .

Au total une vingtaine d’actes communautaires ont été adoptés de 
2002 à 2007 . Certains de ces actes ont fait l’objet de révision 
et les textes nouveaux ont été adoptés par le Conseil des 
Ministres de l’Union, le 26 septembre 2013 . La Commission 
poursuivra en 2014, la mise à jour progressive des textes 
communautaire . 
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Mise en place du projet COSCAP pour 
la supervision de la sécurité 

Le COSCAP est un système de supervision communautaire 
de la sécurité de l’aviation, fruit de la collaboration nouée 
avec l’OACI qui a permis depuis 2005 au COSCAP-UEMOA et 
Mauritanie de porter assistance, formation et conseils aux Etats 
participants dans la mise en œuvre des normes et standards 
prescrits en la matière .

Le COSCAP est mis en œuvre depuis 2005 dans le cadre d’une 
transition vers l’Agence Communautaire de Supervision de la 
Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (ACSAC) .

Adoption d’un mécanisme de coordination et de 
supervision de la sûreté de l’aviation civile

Ce programme communautaire de la sûreté de l’aviation 
civile a permis, avec le concours de l’OACI, de la Conférence 
européenne de l’aviation civile (CEAC) et de la Coopération 
française, le renforcement de l’expertise régionale par la 
formation de vingt-deux (22) auditeurs de sûreté certifiés et la 
réalisation des audits des aéroports principaux de l’ensemble 
des Etats membres sur la base d’un référentiel commun, le 
Règlement N°11/2005/CM/UEMOA et la Méthodologie des 
audits et inspections de sûreté de l’UEMOA . .

Contribution à l’amélioration de la 
desserte aérienne communautaire

Dans le sens d’accroitre l’accès au marché du transport aérien 
international pour les compagnies aériennes éligibles des 
Etats membres de l’UEMOA, un mécanisme communautaire 
de négociations mis en place qui a permis à la Commission 
de l’UEMOA de conduire et de conclure avec la Commission 
Européenne en 2009, un accord dit de « bloc à bloc » en 
matière de transport aérien .

Un accord sur certains aspects des services aériens 
dénommé « Accord Horizontal » a été signé le 30 novembre 
2009 à Bruxelles, entre les deux parties ; il constitue un 
instrument juridique de coopération entre les acteurs du 
secteur du transport aérien de l’espace commun des Etats 
membres de l’UEMOA . Cet accord est mis en œuvre par 
les Etats membres .

Contribution à la promotion de l’industrie 
communautaire du transport aérien 

Sous l’égide de l’UEMOA, le Conseil Permanent des Transpor-
teurs Aériens de la zone UEMOA (CPTA) a été mis en place . Il 
constitue un cadre privilégié de concertation et de coopération 
des transporteurs aériens des Etats membres de l’UEMOA .

La règlementation communautaire de l’UEMOA a contribuer à 
réformer l’industrie aéronautique au sein de l’Union dans le sens 
d’une plus grande participation du secteur privé à la création et 
à l’exploitation d’entreprises de transport aérien dans les Etats 
membres de l’Union, notamment les compagnies nationales et 
leurs dérivés ainsi que la création et la mise en exploitation d’une 
compagnie de droit privé : ASKY . 

Reforme du cadre institutionnel 
communautaire du transport aérien

L’adoption de l’Acte additionnel portant création en cours de 
l’Agence Communautaire de Supervision de la Sécurité et de 
la Sûreté de l’Aviation Civile des Etats membres de l’UEMOA 
(ACSAC) va parachever la réforme du cadre institutionnel du 
transport aérien et permettre l’instauration d’une gouvernance 
régionale en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile .

Cette agence va apporter un appui aux Etats membres, pour 
prendre en charge les préoccupations exprimées par la 
communauté internationale (OACI, Union Européenne, USA) en 
matière de carences à la sécurité et à la sûreté de l’Aviation Civile 
relevées dans les Etats d’Afrique . Lors des audits et inspections 
de l’OACI, dans les Etats membres de l’UEMOA .

Perspectives

La Commission de l’UEMOA a prévu dans son cadre budgétaire 
à moyen terme 2014-2016, la réalisation des études suivantes :

●● Etude de mise aux normes OACI des infrastructures et des 
installations aéronautiques et aéroportuaires qui devrait aboutir 
à l’élaboration d’un schéma directeur de l’Union et d’un plan 
d’investissements à long terme (20 ans au moins) ;

●● Etude relative au Programme commun de recherche et 
sauvetage d’aéronefs, visant la mise en place une instance 
communautaire, dotée des moyens logistiques nécessaires 
(effectif, véhicules, avions, etc .) pour faire face aux besoins de 
recherche et de sauvetage dans le transport aérien ;

●● Etude relative au risque aviaire : elle vise à l’élaboration d’un 
programme commun de lutte contre le risque aviaire ;

●● Etude relative à la création d’un centre communautaire de 
médecine aéronautique . Il s’agit d’une étude de faisabilité 
pour la création d’un centre communautaire pour la médecine 
aéronautique destiné aux visites médicales du personnel 
aéronautique . 

●● Etude sur les tarifs aériens de passagers et fret et la 
compétitivité des services intra-communautaires de transport 
aérien .


