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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

AMBF Association des Municipalités du Burkina Faso 
CBC Conseil Burkinabé des Chargeurs 
CCVA Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles 
CES Conseil Économique et Sociale 
CMLS Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA/IST 
CNLS  Comité National de Lutte contre le SIDA/IST 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DEP Direction des Études et de la Planification 
DGEP Direction Générale de l’Économie et de la Planification 
DGPR  Direction Générale des Pistes Rurales 
DGPSP Direction Générale de la Promotion du Secteur Privé 
DGR  Direction Générale des Routes 
DGRE  Direction Générale des Ressources en Eau 

DGTTM Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes 
GPP Groupe des Parties Prenantes 

MAHRH Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques  

MATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MECV Ministère de l’Environnent et du Cadre de Vie 
MEDEV Ministère de l’Économie et du Développement 
MFB Ministère des Finances et du Budget 
MID Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 
MIT Moyens Intermédiaires de Transport 
MITH Ministère des Infrastructures, des Transport et de l’Habitat 

MPF  Ministère de la Promotion de la Femme 
MT Ministère des Transports 
ONAC  Office National du Commerce Extérieur 

OSC Organisations de la Société civile 
PAP/CSLP Programme d’Actions Prioritaires du CSLP 

SNEBTP  Syndicat National des Entrepreneurs du Bâtiment 

SP/CONAPO  Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Population 
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AVANT PROPOS 
 

En adoptant en 1995 la lettre d’intention de politique de développement humain 
durable (LIPDHD), le Gouvernement du Burkina Faso ambitionne de centrer la stratégie 
de développement du pays sur la promotion de la sécurité humaine. Il s’agit d’accroître 
l’efficacité des politiques publiques afin d’en assurer le maximum d’impact sur les 
principaux indicateurs sociaux, d’accroître le pouvoir d’achat des populations les plus 
défavorisées et de leur offrir un meilleur cadre d’épanouissement social.   

 
Cependant, la rétrospective des deux dernières décennies de développement au 

Burkina Faso montre que la pauvreté persiste et qu’il y a des contraintes d’ordre 
structurel qui constituent des obstacles à une croissance équilibrée et durable ; il s’agit 
de :  

 
- la faiblesse du capital humain qui contribue à la faiblesse de la productivité du 

travail et au niveau élevé du chômage ; 
- l’insuffisance des infrastructures de développement économique et notamment 

de transport qui renchérit le coût des transactions et des facteurs de 
production, limitant les chances d’émergence d’une économie moderne ; 

- le faible degré d’ouverture de l’économie sur l’extérieur qui réduit les 
opportunités de croissance et de création d’emplois en dépit des efforts 
consentis dans le cadre des programmes de stabilisation et d’ajustement. 

 
Pour renforcer la mise en œuvre de la politique de développement humain durable, le 

Gouvernement a adopté en 2000 le Cadre Stratégique de lutte contre la Pauvreté 
(CSLP). 

En élaborant le CSLP, avec la participation du secteur privé, de la société civile et 
des partenaires techniques et financiers, le Gouvernement a voulu, d’une part, traduire 
sa ferme volonté de s’attaquer au phénomène de la pauvreté qui constitue un réel défi 
politique et, d’autre part, mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs de 
développement, un outil de cohérence des politiques et de coordination de l’aide publique 
au développement. 

 
Ce renouveau de politique économique et sociale était nécessaire. Il implique au plan 

macroéconomique, la poursuite des efforts pour réaliser une croissance de qualité, 
capable de faire face aux chocs exogènes, plus forte, redistributive et préoccupée de 
l’environnement. Il implique aussi l’instauration d’une meilleure gouvernance politique, 
économique et locale. 

 
Cependant, les résultats de trois années de mise en œuvre du CSLP et d’une façon 

générale de la LIPDHD ont été très mitigés. 
 
En effet, si  pendant la période 1991-2002, des résultats macroéconomiques 

notables  ont été enregistrés et que l’économie nationale a progressé à un rythme moyen 
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de 5% par an en termes réels, l’économie nationale est restée handicapée par sa faible 
capacité à répondre avec promptitude et vigueur aux besoins des populations et aux 
chocs extérieurs en raison même de la persistance des   contraintes relevées plus haut. 
 

Les résultats de trois enquêtes prioritaires effectuées par le Gouvernement en 
1994, 1998 et 2003 décrivent une aggravation de l’incidence de la pauvreté. Sur la base 
d’un seuil absolu de pauvreté estimé à 41 099 F CFA par personne en 1994 et à 82 672 F 
CFA en 2003, la proportion des pauvres est passée de 44,5% à 46,4%.  Les indices 
relatifs à la gravité de la pauvreté (profondeur et sévérité) ont aussi légèrement 
augmenté, indiquant que les pauvres se sont davantage éloignés du seuil de pauvreté. 

 
La promotion des secteurs sociaux de base que sont l’éducation, la santé y compris la 

santé de la reproduction, l’eau potable, la nutrition, l’hygiène et l’assainissement, a 
toujours constitué la pierre angulaire de la stratégie de développement du Burkina Faso. 
En effet, 16% à 19% des ressources nationales et de l’aide publique au développement 
sont consacrées à ces services. Toutefois, le pays souffre encore d’un faible niveau de 
développement du capital humain limitant la productivité du travail, notamment dans le 
secteur agricole, source d’emploi et de revenus pour près de 80% de la population active. 

 
Ainsi le taux brut d’alphabétisation est resté très faible ; il a progressé de 18,9% en 

1994 à 21,8% en 2003. En outre il se caractérise par la persistance de la très forte 
inégalité de sa répartition entre le milieu urbain et le milieu rural, entre les groupes 
socio- économiques et entre les sexes.  
 

Le taux brut de scolarisation a peu évolué ; il est passé de 40,1% en 1994 à 44,8% en 
2003. Il est très inégalement reparti entre le milieu rural et le milieu urbain, entre les 
régions, et entre les sexes. 

 
Pour l’ensemble du pays seulement 35,5% de la population ont accès aux services de 

santé c'est-à-dire sont situés à moins de trente minutes d’une formation sanitaire. Les 
taux de morbidité et de mortalité ont connu une baisse notable mais demeurent élevés. 
Une bonne performance a cependant été enregistrée au niveau de la lutte contre 
l’infection à VIH : le taux de prévalence est en constante diminution, étant passé de 
7,17% en 1997 à 1, 9% en 2003. 

 
L’état nutritionnel de la population reste préoccupant. Le niveau de couverture des 

besoins nutritionnels   est encore en dessous des normes requises, les enfants et les 
femmes étant les plus atteints. 

 
La situation en matière d’approvisionnement en eau potable s’est améliorée. En 2003, 

environ 60% de la population utilise l’eau des robinets, des forages et des fontaines ; 
mais ces chiffres cachent de grandes disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. 

 
Enfin les femmes, qui constituent 52% de la population demeurent, du fait de 

pesanteurs socio-culturelles persistantes, insuffisamment impliquées dans les activités 
de la vie publique nationale. 
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Le CSLP étant une démarche itérative qui tient compte des leçons de la mise en 

œuvre des politiques publiques adoptées, des résultats de la recherche sur le 
phénomène de la pauvreté, ainsi que du volume des moyens disponibles, le Gouvernement 
a procédé à sa révision en 2003. 

 
Cette démarche s’imposait, car il était nécessaire que le Gouvernement affine sa 

stratégie pour mieux affronter le problème de la pauvreté et pour mieux répondre aux 
engagements internationaux auxquels il est partie prenante. 

 
Ainsi, le Burkina Faso ayant souscrit d’une part, aux objectifs du millénaire pour le 

développement et d’autre part, au nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), se devait de se doter d’outils plus performants pour faire face aux 
défis qui se présentent. 

 
Par ailleurs,il souhaite tirer le meilleur parti du processus d’intégration régionale en 

cours au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour 
transformer son handicap de pays enclavé en un atout, et se positionner comme le 
carrefour des économies de la sous région.   

 
Dans cette perspective, il importe de recourir à des instruments pertinents de 

politique budgétaire et de politiques sectorielles capables de générer et de stimuler la 
croissance, et de réduire les inégalités. 

 
Or depuis le début de cette décennie, la communauté internationale a mis en 

exergue la contribution déterminante que le secteur des transports peut apporter à la 
croissance et à la réduction de la pauvreté. 

 
 Le Gouvernement du Burkina Faso a épousé cette vision et a manifesté un vif 

intérêt à l’égard du processus d’ancrage des stratégies de transport dans la stratégie 
de réduction de la pauvreté. Il est convaincu qu’une bonne compréhension de la fonction 
transport peut accélérer l’avènement d’un environnement propice à une croissance de 
qualité, à la réduction des inégalités et au renforcement de ses relations économiques 
régionales et internationales. 
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I. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE GENERAL1 
L’élaboration d’une méthodologie d’analyse comparative du secteur des transports et des 
stratégies de réduction de la pauvreté marque une étape importante d’un processus qui a 
commencé en 2000 lors des réunions bilan et de la première assemblée générale annuelle 
du SSATP. Ces deux réunions sont à l’origine du lancement de la revue stratégique du 
SSATP et de la réorganisation de la structure du Programme. 

Les conclusions de cette revue soulignaient les demandes des coordinateurs nationaux 
de mieux mettre en valeur les contributions du secteur des transports à la réduction de 
la pauvreté et de s'engager davantage dans une approche intégrée du Programme. La 
réunion annuelle de toutes les parties prenantes à Maputo, Mozambique, a permis de 
réaffirmer l'importance de ces orientations qui mettent à jour la vision stratégique du 
Programme d’ancrage des stratégies sectorielles de transport dans les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté. 

Le Plan de développement à long terme 2004-2007 s’articule autour de cet objectif 
stratégique. Une meilleure définition des liens entre transport et pauvreté apparaît 
donc comme un moyen essentiel d’aider les pays membres du SSATP à formuler et à 
mettre en œuvre des stratégies de transport adaptées.  

En fin 2002, le SSATP a élaboré, à l’intention de ses membres, une méthodologie 
d'analyse comparative des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté 
destinée à mettre la stratégie des transports en cohérence avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté. Il a également proposé des structures du SSATP adaptées 
pour assurer une coordination dynamique dans les pays. 

Une consultante a été mandatée pour concevoir un processus d’analyse participatif qui a 
été testé dans trois pays – en Guinée, au Rwanda et en Tanzanie – au cours du premier 
semestre 2003. Chaque pays a produit un rapport de son processus et des résultats 
atteints et la consultante a, quant à elle, produit un rapport général. Les résultats et 
enseignements tirés de cette phase pilote ont été présentés en session plénière de la 
réunion annuelle 2003 de Kigali au Rwanda. Après analyse des résultats en session 
parallèle, les partenaires ont convenu que cette méthodologie2 était bien appropriée et 
ont fait des propositions d’amélioration pour que le processus se poursuive et s’élargisse 
en 2004 et au-delà.  

                                  
1 PAR Nigel Ings responsable SSATP 
2 La méthodologie ainsi révisée a été examinée par des représentants des trois pays pilotes et par des spécialistes 
de transport en Afrique au cours d'un séminaire de trois jours qui s'est tenu en Belgique en septembre 2003. Cet 
atelier a permis d'examiner les stratégies d’extension de cette méthode d'analyse à d'autres pays membres du 
SSATP, d’identifier les mécanismes de suivi prévues dans les trois pays pilotes et de définir le schéma 
d'organisation permettant au SSATP d'assurer des fonctions de coordination au niveau national. 
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Il est prévu que tous les pays membres du SSATP auront, d'ici 2007, formulé des 
stratégies de transport en phase avec les stratégies de réduction de la pauvreté, ce qui 
mettra mieux en valeur le rôle essentiel des transports en matière de réduction de la 
pauvreté. 

Les pays membres du SSATP qui souhaitent analyser les stratégies nationales de 
transport et de réduction de la pauvreté sont invités à suivre ces lignes directrices et à 
partager avec les autres pays membres, les résultats de leurs expériences. Le 
Programme apportera un appui technique et financier à la mise en œuvre du processus 
d'analyse conformément aux lignes directrices. Il est toutefois clair que cet appui ne 
peut en aucune façon remplacer l'expertise et la motivation des pays membres qui, 
seuls, assureront la qualité des résultats et la pleine contribution du secteur des 
transports aux programmes de réduction de la pauvreté. Tous nos vœux de réussite vous 
accompagnent ! 
 

1.2. CONTEXTE SPECIFIQUE  
 

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest à environ 1 000 Km de la mer, le Burkina 
Faso à toujours accordé une importance particulière au secteur des transports. 

Dans la déclaration de politique générale que le Gouvernement a adoptée en 1991, 
le secteur des transports a été défini comme un secteur de soutien à l’ensemble de 
l’économie nationale. Dans ce contexte d’ajustement structurel marqué par la 
libéralisation de l’économie, un Programme d’Ajustement Sectoriel des Transports 
(PASEC-T) a été mis en place en 1992. 

 
Afin de promouvoir une croissance économique stable et durable, et de disposer 

d’un outil d’arbitrage cohérent dans l’allocation des ressources, le Gouvernement 
burkinabé a adopté en 1995 une stratégie de développement économique et social à 
moyen et long terme fondée sur une politique de développement humain durable. 

 
Compte tenu de cette  nouvelle donne et dans le but de faire face d’une part, aux 

impératifs d’efficacité économique et  de compétitivité que pose la mondialisation des 
échanges, et d’autre part à la préoccupation de réduction de la pauvreté, une nouvelle 
stratégie sectorielle des transports a été adoptée en 2000 et mise  en œuvre à travers 
le 2ème Programme Sectoriel des Transports (PST-2). 

 
Le PST-2 a été élaboré sur la base des acquis et des insuffisances du Programme 

d’Ajustement Sectoriel des Transports (PASEC-T) et fixe de manière réaliste les 
ambitions du Gouvernement à travers les objectifs sectoriels suivants : 
 

- la recherche de la réduction des coûts de transports et d’une meilleure qualité de 
service et de la sécurité, tant au niveau des transports nationaux 
qu’internationaux ; 
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- le renforcement de la capacité de gestion, de planification, de programmation, de 
contrôle et de régulation du secteur des transports ; 

 
- le développement du réseau des infrastructures de transport tertiaires. 

 
Afin de mieux prendre en compte le désenclavement interne et la mobilité rurale, 

une stratégie complémentaire de transport rurale a été adoptée en 2003. 
 

Le processus d’analyse comparative des stratégies de transports et de réduction 
de la pauvreté intervient à un moment où le PST-2 qui couvre la période 2003-2008 
s’achemine vers son terme. 

 
Les résultats de cette analyse serviront de base à l’élaboration du prochain 

programme sectoriel des transports, et enrichiront les démarches et les réflexions lors 
de la prochaine révision du CSLP. 

 
Sur le plan de la méthodologie, l’analyse comparative menée au Burkina Faso a 

suivi le fil conducteur que constituent les directives élaborées par le SSATP. 
Elle s’est déroulée en trois étapes.  
- la phase préparatoire qui a consisté à obtenir l’aval du gouvernement, à former les 

membres du comité de pilotage, à sélectionner le prestataire et le facilitateur, à 
constituer le groupe des parties prenantes et à programmer les ateliers. 

- l’analyse proprement dite, qui s’est effectué au cours de trois ateliers comme suit : 
• l’atelier 1, consacré à l’analyse du cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté (CSLP), s’est déroulé les 21 et 22 décembre 2006 à l’hôtel Silmandé 
de Ouagadougou ; 

• l’atelier 2, qui avait pour thème l’analyse des politiques et stratégies de 
transports et de réduction de la pauvreté s’est déroulé les 16, 17, et 18 
janvier 2007 au Centre d’Accueil, de Conférences et de Séminaires de 
Ouagadougou. 

• l’atelier 3, qui a analysé les modes d’élaboration des politiques et stratégies, 
s’est tenu les 29, 30 et 31 mars 2007 au Centre d’Accueil, de Conférences et 
de Séminaires. 

- l’élaboration des recommandations. Celles-ci sont les résultats de l’analyse des 
stratégies et ont été déclinées sous forme de plan d’actions. 
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II. PREPARATION DU PROCESSUS 
 

Le processus d’analyse des stratégies de transport et de réduction de la 
pauvreté  a débuté au Burkina Faso avec  
• l’obtention de l’appui officiel des autorités gouvernementales suite à 

une communication orale présentée en Conseil des Ministres  en mars 
2006 

• la mise en place du comité   de pilotage du processus  
• la planification des ateliers et la recherche de l’appui technique et 

financier auprès de la Banque Mondiale.  
 

2.1.  MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE  
 
Pour accompagner l’ensemble du processus, il a été créé un comité de pilotage 
composé de sept (7) membres par arrêté conjoint du Ministre des Transports, 
du Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, et du Ministre de 
l’Economie et du Développement n° 2006 /0012/MT/MID/MEDEV du 24 
Octobre 2006. Ce comité de pilotage est composé ainsi qu’il suit : 

Noms et prénoms Fonction Ministère / 
structure 

Qualité 

Mr Daniel 
BAMBARA 

Directeur Général de l’Économie et 
de la Planification (DGEP) 

Minist Eco Dev Président 

Mme Awa 
OUEDRAOGO 

Présidente de la section nationale de 
la Marche Mondiale des femmes  

Représentante de 
la société civile 

Vice 
présidente 

Mme Rufine 
BAGAGNAN 

Coordonnatrice du Programme de 
Transport en Milieu Rural (PTMR) 

Minist. Transports Rapporteur 

Mme Maria 
SANWIDI 

Directrice des Études  et de la 
législation à la Direction Générale 
des Transports Terrestres et 
Maritimes (DGTTM) 

MinistTransports  Membre 

Mr Alexis 
BAMBARA 

Directeurs des études à la Direction 
Générale des Pistes Rurales (DGPR) 

Mini. des 
Infrastruct et du 
Désenclav  

Membre 

Mr Hamadé 
OUEDRAOGO 

Directeur Général de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et 
d’Artisanat (CCIA-B) 

Représentant le 
secteur privé 

Membre 
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Mr Boukari 
SANKARA 

Président de l’Organisation des 
Transporteurs Routiers du Faso  

Représentant le 
secteur des 
transports 
 

Membre 

 
Dans le souci de faciliter l’intégration ultérieure des conclusions du processus 
dans le CSLP, et d’assurer la crédibilité de la démarche et du choix des actions à 
retenir,  

o la présidence du comité de pilotage a été confiée à la Direction Générale 
de l’Économie et de la Planification du Ministère de l’Économie et du 
Développement, en charge   du CSLP  

o La vice présidence a été confiée à la société civile  
o La préoccupation du genre a été très présente, et pour mieux faire valoir 

et intégrer les besoins des femmes et la dimension genre au cours du 
processus, la vice présidence a été assurée par une femme responsable 
d’une organisation féminine. 

 
A l’exception de deux membres qui se sont régulièrement fait représenter, tous 
les membres du  comité de pilotage ont pris part personnellement à l’ensemble du 
processus d’analyse. 
 

2.2. ATELIER D’INFORMATION DU COMITE DE PILOTAGE ET 
D’IDENTIFICATION DU GROUPE DES PARTIES PRENANTES. 

 
En prélude au processus d’analyse, un atelier d’information sur le processus 
d’ancrage des stratégies du secteur des transports dans  les stratégies de 
réduction de la pauvreté a été organisé  les 08, 09, 10 Août 2006 dans la salle de 
conférence de l’Eau Vive à Ouagadougou.  
 
Cet atelier,  animé par, Monsieur Mamadou Talla du SSATP a été organisé à 
l’intention des sept  membres du Comité de pilotage  élargi à cinq   autres 
organisations et structures susceptibles de faire partie du Groupe des Parties 
Prenantes (GPP).  
 
 
Cet atelier d’information a réuni  12 participants répartis comme suit :  

o quatre (4) participants issus des organisations de la société civile ; 
o trois (3) participants issus du secteur privé ; 
o cinq (5) participants issus de l’administration publique. 

 
A cette équipe, il faut adjoindre le facilitateur local qui avait été identifié et qui, par la 
suite, sera remplacé pour raison d’indisponibilité. 
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L’atelier visait à donner aux participants une information générale sur le processus 
d’analyse et  à effectuer le travail important d’identification des membres des 
structures de l’administration, du secteur privé et de la société civile qui allaient faire 
partie du Groupe des Parties Prenantes (GPP) ainsi que des documents de politiques et 
de stratégies à analyser..  
 
Au terme de leurs travaux, les participants à l’atelier ont : 
 

1. retenu  quatorze (14) structures de l’administration, cinq (5) organisations du 
secteur privé et onze (11) organisations de la société civile pour faire partie du 
GPP (30 membres)  sur un vivier de base de 206 structures identifiées au départ 
(voir annexe).  

 
2. répertorié la  documentation de base ci dessous à rassembler et à mettre à la 

disposition du GPP : 
o  la version révisée en 2004 du Cadre Stratégique de réduction de la 

pauvreté (CSLP), 
o La stratégie décennale de développement du secteur des transports et 

du tourisme (PST2), 
o La Stratégie Nationale du Transport Rural (SNTR) pilotée par la 

Direction Générale des Pistes et élaborée en 2003, 
o Les résultats de l’étude de Référence et d’impacts sur les moyens 

intermédiaires de transport, commanditée pour compléter la SNTR. 
 

2.3. SELECTION DU PRESTATAIRE DE SERVICES ET DU 
FACILITATEUR 

 
 Pour ce qui concerne le prestataire de services, une consultation restreinte a été 
organisée et a mis en concurrence trois cabinets spécialisés en organisation de 
séminaires ; le cabinet Consult Conseil qui présentait le meilleur rapport qualité prix a 
été sélectionné. 
 
 Quant au facilitateur, une première sélection, effectuée sur la base de trois 
candidatures avait permis la désignation d’un consultant qui, par la suite, s’est déclaré 
indisponible. 
 Le comité de pilotage a alors recueilli une autre candidature pour compléter les 
deux premières, et à l’issue de cette seconde sélection, le facilitateur qui a 
effectivement accompagné le processus a été retenu. 
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2.4. L’ATELIER D’INFORMATION DU GROUPE DES PARTIES 
PRENANTES. 

 
La phase de préparation du processus d’analyse s’est achevée avec l’atelier d’information 
du groupe des parties prenantes organisé le 13 novembre 2006 à Ouagadougou dans la 
salle de conférence de l’hôtel Ran Somkièta à Ouagadougou. 
 
L’atelier avait pour objectif  

• d’informer les membres du GPP sur les étapes du processus et sur le rôle qui 
était attendu d’eux ; 

• de recueillir l’engagement des représentants présents de l’Administration, du 
secteur privé et des organisations de la société civile à participer de façon 
continue à tout le processus d’analyse ; 

• de convenir des dates et lieux de la série des trois  ateliers d’analyse ; 
• de préparer la tenue du 1er atelier.  

 
Sur un effectif de 30 participants attendus, la rencontre a enregistré la présence 
effective de 23 participants ; les représentants absents ont, par la suite, rejoint le 
groupe des parties prenantes dès le premier l’atelier. 
 
Au terme de la journée d’information, il a été remis à chaque membre du GPP, la 
documentation relative au processus d’analyse et la date des 21 et 22 décembre 2006 a 
été retenue pour la tenue de l’atelier 1 sur : « PROCESSUS PARTICIPATIF D’ANALYSE 
DU CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE » 
 

III. ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES 

3.1. ANALYSE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 
Les 21 et 22 décembre 2006, s’est tenu dans la salle de conférence l’hôtel SILMANDE, 
le premier atelier sur le processus participatif d’analyse des stratégies nationales de 
transport et de réduction de la  pauvreté,  consacré à l’analyse du CSLP. 
 
L’atelier a regroupé trente quatre (34) participants soit : 

• 16 cadres de l’administration sur un effectif attendu de 14 cadres. 
• 10 cadres des organisations de la société civile sur un effectif attendu de 11 

cadres. 
• 06 cadres du secteur privé sur un effectif attendu de 6 cadres.  
• Un cadre de l’UEMOA(observateur) 
• Un cadre de la Mission Résidente de la Banque Mondiale(observateur) 

 
L’atelier visait à ce que les membres du GPP parviennent à une bonne compréhension :  

- de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, en particulier vis-à-vis de 
ses objectifs, des défis posés, des groupes cibles prioritaires, des interventions 
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planifiées dans les secteurs sociaux et économiques clés et des questions 
transversales à traiter par l’ensemble des secteurs; 

- des modalités de traitement des questions relatives aux infrastructures et aux 
services de transport dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté 
(accès aux services sociaux et aux marchés, mobilité, coût des services de 
transport pour les pauvres).  

Pour ce faire, le document « Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) », 
document cadre de référence de toutes les politiques sectorielles de réduction de la 
pauvreté, a été passé en revue en portant une attention particulière à la prise en compte 
dans le CSLP des questions de mobilité et d’accessibilité des groupes cibles visés par la 
stratégie.  
 
Cette analyse qui a été faite à partir d’une grille de lecture fournie par les directives 
était organisée autour 

o des buts et objectifs du CSLP, 
o des secteurs économiques porteurs de croissance retenus par le CSLP, 
o des secteurs sociaux prioritaires décrits dans le CSLP, 
o des groupes cibles prioritaires visé dans le CSLP,   
o des questions transversales (bonne gouvernance, Genre, lutte contre le SIDA, 

Environnement, décentralisation etc.). 
 
Au terme de l’ analyse les participants sont parvenus aux conclusions suivantes : 
 

 Du point de vue des buts et objectifs du CSLP et de la place du secteur 
des transports dans la stratégie de réduction de la pauvreté. 

 
Le document du CSLP ne confère pas au secteur transport  la place qu’il devrait avoir. Le 
transport est évoqué dans le CSLP  seulement en son aspect désenclavement interne et 
comme élément de soutien à la production. Le transport n’a pas été considéré comme un 
des déterminants de la pauvreté et par conséquent n’a pas été considéré comme un 
secteur prioritaire. Ainsi, 

- à l’axe 1 : Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité, et au sous points 
5.2.1.4 : Appuyer les secteurs productifs et accélérer le développement du 
monde rural, le secteur des transports a été évoqué comme élément de 
soutien à la production 

- dans les perspectives de développement et priorités nationales, seul est 
mentionné comme action prioritaire, le désenclavement des zones de 
production.  

 
Dans l’ensemble du document, le transport fait allusion au désenclavement ; les autres 
aspects (services de transport,financement, sécurité etc.) et autres modes de transport 
n’ont pas été suffisamment pris en compte. 
 
Le GPP pense que le transport est plus qu’un secteur de soutien à la production. ; de par 
son caractère transversal et par  la facilité de mobilité qu’il offre aux populations, le 
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transport devrait avoir une place plus explicite dans la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (SRP) car il : 

o permet d’accroître les échanges économiques, 
o facilite l’accessibilité des populations aux secteurs sociaux de base, 
o crée de la richesse et des emplois. 

 
 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport dans  
les secteurs économiques 

 
Le GPP pense que  

• Les problèmes des secteurs économiques prioritaires liés aux transports n’ont 
pas été bien pris en compte.  Seul l’aspect infrastructure et désenclavement ont 
été pris en compte.  

• Les aspects liés aux moyens et services de transport  n’ont pas été suffisamment 
pris en compte. 

• Les questions liées aux moyens intermédiaires de transport en faveur des 
populations vulnérables n’ont été qu’effleurées. 

 
Enfin, le CSLP n’explique pas comment le secteur des transports pourrait contribuer à la 
résolution des problèmes de développement des secteurs économiques prioritaires ; 
 
Le GPP suggère que le CSLP prenne en compte : 

• Le développement de tous les modes de transports (route, rails, air et  mer au 
plan national et international ); 

• les différents aspects de transports (désenclavement et services de transport) ; 
• la participation des acteurs économiques aux projets/ programmes 

d’infrastructures de transport ; 
• réduction des coûts de fabrication et facilitation de l’acquisition de MIT par les 

acteurs économiques ; 
• la réalisation des quais d’embarquement pour le commerce de bétail et la 

délimitation des pistes à bétail.  
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport dans les 
secteurs sociaux 

 

D’une façon générale, le document du CSLP ne montre pas l’impact que le secteur 
transport peut produire sur le développement des secteurs sociaux prioritaires. Les 
problèmes d’accès aux infrastructures sociales (écoles, université, centres de santé, 
points d’eau, etc.) ne sont pas suffisamment appréhendés. 
Le GPP recommande que le  CSLP, 

• mette en évidence les problèmes de mobilité que rencontrent les différents 
groupes cibles dans l’accès aux infrastructures socio éducatives, sanitaires, 
points d’eau, etc.;   
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• mette en évidence la contribution que le secteur des transports pourrait 
apporter aux efforts de réduction de la pauvreté par l’accès aux infrastructures 
sociales prioritaires, écoles, centres de santé, etc.). 

• mette l’accent sur le développement des infrastructures et des services de  
transport pour améliorer l’accès des pauvres aux services sociaux de base; 

• donne des orientations sur les actions à entreprendre  
o pour faciliter la mobilité des élèves et étudiants et la fluidité du trafic en 

milieu urbain, 
o pour promouvoir la sécurité dans le transport (sécurité routière, sécurité 

publique). 
 

 Du point de vue de la prise en compte des préoccupations de transport 
des groupes cibles prioritaires 

 
Le CSLP ne traite pas de façon explicite la question du transport en rapport avec les 
problèmes de mobilité des groupes cibles prioritaires. Si bien que la contribution 
possible du secteur transport comme moyen d’accès des pauvres et de la population aux 
infrastructures éducatives, aux centres de santé et donc aux efforts de réduction de la 
pauvreté n’est pas mise en évidence. 
 
Les aspects de disparités régionales ont été abordés dans le document du CSLP mais les 
aspects régionaux de transport n’ont pas été abordés. 
Le GPP recommande la prise en compte dans la stratégie :  

• La promotion de la mobilité des populations en zones urbaines et périurbaines par 
la réalisation de voieries et services de transport adaptés ; 

• La promotion  de la mobilité des populations en milieu rural, 
• La facilitation de la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées, 
• La professionnalisation des acteurs du secteur informel des transports. 

 
 Du point de vue de la prise en compte du transport dans les questions 
transversales. 

 
Les questions transversales  ont été abordées  en principes directeurs pour l’ensemble 
de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les questions intersectorielles relevées 
dans le CSLP sont :  

• Le genre en termes de parité homme - femme 
• La bonne gouvernance (politique, administrative, économique, locale) 
• La décentralisation 
• L’environnement 
• Le VIH/SIDA. 
 

Les questions transversales n’ont pas été développées  dans le CSLP pour qu’on puisse 
percevoir les orientations en matière de transport. Aussi, le GPP pense que le CSLP 
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devrait, pour chacune des questions transversales, proposer des orientations et des 
objectifs à poursuivre ;  
 

Domaines 
transversaux 

Orientation du CSLP en rapport avec le transport 

Genre • parité homme et femme dans l’acquisition des MIT 
• exercice de l’activité transport 

Gouvernance • lutte contre les faux frais,  
• sécurité publique et routière  
• etc.….) 
• gestion locale des infrastructures routières,  
• identification des nouveaux tracés de voies avec les 

acteurs locaux  
• etc.) 

Décentralisation 

• Déconcentration des services techniques de transport  et 
leur dotation en moyens de fonctionnement 

L’environnement • réalisation d’études environnementales sérieuses 
• l’exécution de mesures compensatoires lors de la 

construction de pistes et voies) 
• etc. 

VIH/SIDA • rôle du transport dans la propagation et moyens de lutte) 
 

3.2. ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE TRANSPORT 
 
L’analyse des politiques et stratégies de transport a eu lieu les 16, 17 et 18 janvier 
2007. L’atelier a réuni 29 cadres sur un effectif de 30 membres que compte le GPP. 
 
L’objectif de l’atelier était de :  

- permettre à tous les membres du GPP d’aboutir à une même compréhension du 
niveau de prise en compte des objectifs de réduction de la pauvreté dans les 
politiques et stratégies nationales de transport. 

- identifier les forces et les faiblesses de la participation des politiques et 
stratégies de transport nationales à la réduction de la pauvreté, tant dans leur 
élaboration que dans leur mise en œuvre. 

- trouver un accord sur la meilleure manière d'améliorer la contribution des 
politiques et stratégies de transport à la réduction de la pauvreté. 

 
A l’issue de l’analyse, les membres du GPP sont parvenus aux résultats suivants : 
 

 Du point de vue du but et des objectifs des stratégies de transport et 
de leur contribution à la réduction de la pauvreté. 

 
Les politiques et stratégies  de transport en vigueur (le PST2 et la SNTR) ont été 
élaborées à des époques différentes : 
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• Le  processus d’élaboration de la stratégie décennale des transports (PST2) a 
été antérieur à celui du CSLP (1997-2000). 

• La SNTR, qui constitue un approfondissement du PST2 en son volet transport 
rural a été élaborée dans le cadre  du CSLP révisé 2003. 

 
1) Objectifs du CSLP pris en compte par les stratégies et politiques de 

transport. 
 
Les objectifs du CSLP  

• Réduire la pauvreté  
• Accroître le PIB par habitant. 

Ces objectifs sont  aussi visés de façon globale par les stratégies de transport. 
• Tous les secteurs prioritaires du CSLP (Secteurs économiques, secteurs sociaux, 

secteurs transversaux)  sont plus ou moins visés par les stratégies  de transport 
à l’exception des Technologies de l’Information et de Communication. 

 
• Tous  les groupes  ciblés par le CSLP sont aussi visés par les politiques de 

transport.  
 
2) Objectifs les moins pris en compte par les politiques et stratégies du secteur 

des transports.  
- L’environnement : seul les impacts liés à la réalisation des pistes sont pris en 

compte ; les questions de pollution de l’habitat et  cadre de vie  
(assainissement, voirie) ne sont pas prises en compte 

- Le genre : les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte :  
- La répartition géographique des infrastructures et équipements 
- La sécurité routière 
- Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 
A l’issue des différentes analyses, le GPP recommande une relecture des stratégies du 
secteur des transports pour :  

• Une prise en compte dans les stratégies du secteur des transports des autres 
priorités mentionnées dans le CSLP telles : l’Environnement, le Genre et les 
besoins spécifiques des femmes, la sécurité routière, l’équité dans la répartition 
géographique des infrastructures et des équipements, la décentralisation, les 
Technologies d’Informations et de Communication. 

• un meilleur ciblage des groupes d’acteurs et des personnes vulnérables que sont 
les handicapés, personnes âgées, femme, enfants,.  

• un meilleur traitement des questions de mobilité et d’accessibilité des pauvres 
aux infrastructures sociales de base (centres de santé, infrastructures 
scolaires, habitat, voies périurbaines, approvisionnement en eau potable, etc.) 

• une réallocation des ressources financières allouées aux stratégies de transport. 

 18



 
 Du point de vue de la prise en compte des secteurs économiques dans les 
stratégies de transport.  

 
Dans les domaines de la production agro-sylvo -pastorale et du commerce, la stratégie 
de transport prévoit comment le secteur transport peut contribuer à l’amélioration de la 
productivité et aux revenus des ruraux ; il s’agit  

(i) du désenclavement (interne et externe) : 
(ii) du développement des services de transport (MIT, structure de stockage) 

 
Les stratégies de transport sont peu explicite sur  

• les services de transport à promouvoir  
• leur contribution dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, des industries 

et des mines.  
 
Dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, les intentions formulées 
dans le CSLP ne sont pas opérationnalisées. 
 
Pour une plus grande visibilité, le GPP propose  
 

• Une relecture des documents de politiques et stratégies de transport pour : 
o lier davantage la stratégie décennale du transport aux objectifs et 

orientations du CSLP ; 
o prendre en compte les secteurs du Tourisme et de l’hôtellerie, de 

l’Industrie et des Mines, de l’Environnement, la lutte contre le VIH/SIDA, 
le Genre et  l’accès aux micro-crédits). 

• La prise en compte dans les documents de stratégie du secteur des transports  

o Des liens entre le secteur transport et la lutte contre la pauvreté pour 
chacun des secteurs porteurs de croissance ;   

o La promotion de moyens et services de transport spécialisés adaptés aux 
besoins de tous les acteurs économiques ; 

o La promotion de la sécurité des biens et services des opérateurs 
économiques dans le transport.  

 
 Du point de vue de la prise en compte des secteurs sociaux dans les 
stratégies de transport. 

 
Les documents de politiques et stratégies des secteurs transport ne traitent pas de 
façon spécifique, le lien entre secteurs sociaux et transport ; cependant la stratégie de 
transport évoque les  objectifs et les besoins des secteurs sociaux de manière implicite.  
 
Pour rendre la stratégie du secteur des transports plus adaptée aux besoins des 
secteurs sociaux, le GPP propose que la question du transport soit traitée de façon 
spécifique en rapport avec chaque secteur social en mettant l’accent sur : 
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1. L’accès des groupes défavorisés  
• aux services de santé, 
• aux  infrastructures scolaires, 
• aux habitations et points d’eau dans les zones urbaines et périurbaines, 

 
2. Le développement des Moyens Intermédiaires de Transport et l’accès des femmes à 

ces derniers. 
 

 Du point de vue de la prise en compte  des groupes cibles prioritaires  
dans les stratégies de transport. 

 
La stratégie décennale de développement du secteur des transports (PST2) ne traite 
pas de façon explicite le développement du transport en rapport avec la réduction de la 
pauvreté des groupes cibles identifiés que sont : 

• Les pauvres en milieu rural et  en milieu urbain, 
• Les groupes vulnérables que sont les femmes, les enfants, les personnes âgées, 

les handicapées, les scolaires, etc. 
 
La stratégie nationale du transport rural (SNTR) traite la question du transport du 
point de vue des acteurs ruraux avec un accent sur le développement des pistes rurales ; 
Les besoins spécifiques des femmes en matière de mobilité et d’accessibilité aux 
moyens de transport sont justes évoqués. 
 
Le PST-2 et la SNTR traitent du transport sur le plan du désenclavement et ne mettent 
pas l’accent sur la nécessité de disposer de services de transport adaptés à chaque 
groupe cible (opérateurs économiques, personnes vulnérables, pauvres en milieu urbain 
et en milieu rural, etc.) dans la perspective de la réduction de la pauvreté. 
 
Pour pallier ces insuffisances, le GPP propose  

• Une relecture des documents de stratégies et de politiques en matière de 
transport afin de prendre en compte dans les objectifs à poursuivre par la 
stratégie : 

o l’offre de service de qualité pour les secteurs économiques prioritaires 
ciblés dans le CSLP ; 

o l’amélioration de la mobilité des groupes vulnérables et leur accessibilité 
aux infrastructures sociales de base (centres de santé, structures 
éducative, habitat, points d’eau potable, etc.) ; 

o la promotion de la sécurité routière et de la sécurité publique. 

• La poursuite des actions de 
o désenclavement des zones de production (construction et réhabilitation 

des pistes rurales) et leurs connexions avec les unités de transformation 
et les marchés ; 

o développement des services et moyens de transport adaptés  
o la facilitation de l’accès au crédit pour faciliter l’acquisition des MIT 
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• La mise en œuvre du  Programme de Développement du Transport en milieu urbain 
du PST. 

• L’aménagement des voiries urbaines et périurbaines. 
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions transversales dans le 
secteur des transports. 

 
Les questions transversales liées à la décentralisation et au renforcement de capacités 
des acteurs du secteur des transports, sont relativement bien traitées comme moyens 
de promotion du secteur transport.  
 
Les autres questions transversales que sont : la Bonne gouvernance, la Création 
d’emplois et conditions de travail, le Genre la préservation de l’environnement et la 
lutte contre le VIH /Sida sont moins bien traitées en termes de stratégies à mettre en 
œuvre. 
 
Le GPP propose : 
 
1. Pour la bonne gouvernance, une meilleure application des dispositions pour :  

• supprimer définitivement des axes routiers, la perception des frais illicites ; 
• sensibiliser et informer les acteurs sur leurs droits et devoirs en matière de la 

réglementation du transport. 
 
2. Pour ce qui concerne les questions environnementales, les politiques et stratégies 
de transport doivent  veiller à ce que : 
• dans les cahiers de charges, il y ait une plus grande obligation de reboisement et de 

prise en compte de la protection de l’environnement ; 
• Il y ait plus de rigueur dans l’application des textes. 

 
3. Pour ce qui concerne le SIDA, une stratégie plus adaptée doit être élaborée en 
rapport avec le transport routier et les chantiers de construction de routes qui, en 
l’absence de politiques appropriées, participent à la propagation de la maladie. 
 

3.3. ANALYSE DU PROCESSUS D’ELABORATION DES POLITIQUES 
ET DES STRATEGIES 

 
Du 29 au 31 mars 2007, s’est tenu le troisième atelier sur les processus d’élaboration des 
politiques et stratégies de transport et de réduction de la pauvreté. La rencontre a réuni 25 
cadres sur un effectif attendu de 30 membres que compte le GPP. 
 
Trois objectifs étaient visés à travers l’organisation de cet atelier.:  

- Identifier et évaluer les mécanismes institutionnels de dialogue et de 
formulation des politiques en place ;  
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- Chercher à les améliorer pour que les politiques et  stratégies de transport 
soient en phase avec la stratégie de réduction de la pauvreté ; 

- Elaborer un plan d’action  avec sa  stratégie de mise en œuvre. 
 
Pour lancer les réflexions sur les processus d’élaboration des politiques et stratégies de 
réduction de la pauvreté et des transports, trois communications ont été présentées. 
 

• La 1ère communication présentée par la Direction Générale de l’Economie et de la 
Planification a décrit le processus d’élaboration du CSLP et du CSLP révisé, 
adoptés respectivement en 2000 et 2003. 

 
• La 2eme communication présentée par le Coordonnateur du PST2 a décrit le 

processus d’élaboration du PST2 débuté en 1997 et finalisé en 2000. 
 

• La 3ème communication présentée par la Direction Régionale des Pistes Rurales a 
décrit le processus d’élaboration de la SNTR. 

 
Il ressort de l’analyse des processus d’élaboration les résultats suivants : 
 
1- Processus de formulation de la stratégie de réduction de la pauvreté ( CSLP) 

 
• L’élaboration du CSLP initial et révisé a relativement pris en compte les 

différents groupes de populations vulnérables et les différents acteurs à travers 
une participation des différentes catégories d’acteurs, l’organisation d’ateliers 
régionaux, d’assises nationales ;  

 
• Sur la question du genre, cependant, il y a lieu d’améliorer l’organisation et la 

participation des femmes aux débats et aux prises de décision,  à travers le 
Ministère de la Promotion de la Femme, les ONG de défense des droits des 
femmes, les associations féminines et les femmes élues. 

 
 

2- Processus de formulation des politiques et stratégies de transport (PST2 et SNTR) 
 
De l’analyse du processus de formulation du PST2 et de la SNTR, il ressort que : 
 

• Les secteurs économiques clés de l’Agriculture, des Ressources Animales, du 
Tourisme ont été associés au processus de formulation ; par contre les secteurs 
tels que l’Industrie, les Mines, le Commerce et l’Artisanat n’ont pas été 
représentés. 

 
• Les secteurs sociaux (Éducation, Santé, Habitat, Eau et assainissement, 

Protection sociale) et groupes de population vulnérables n’ont pas été associés au 
processus de formulation des politiques et stratégies de transport. (PST2 et de 
la SNTR). 
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• Le secteur transport doit avoir une approche plus participative pour la 
formulation de ses stratégies et politiques en faisant en sorte, qu’en plus des 
acteurs qui ont été consultés pour l’élaboration du PST2 et SNTR, il soit associé 
les acteurs identifiés dans la matrice ci-après. 

 
La matrice suivante présente de façon plus complète, les résultats de l’analyse des 
modes d’élaboration des politiques et des stratégies.
 



QUESTIONS REPONSES 
1. Est-ce que les intérêts des secteurs et 

groupes suivants sont bien représentés 
dans les débats et lors de la 
formulation des politiques et des 
stratégies de transport ?  

a.  secteurs économiques clés 
b.  secteurs sociaux 
c.  groupes de population et autres 

acteurs clés visés par la stratégie 
de réduction de la pauvreté  

Quels sont les secteurs et groupes bien 
représentés ? Quels sont ceux les moins 
bien représentés ? 

Non ! Les intérêts de tous les groupes cités n’ont pas été représentés pendant le processus de 
formulation. 
 
Secteurs économiques 
 
Les secteurs clés de l’Agriculture, des Ressources Animales, du Tourisme ont été associés au 
processus de formulation ; par contre les secteurs tels que l’Industrie, les Mines, le Commerce 
et d’Artisanat n’ont pas été représentés. 
 
Secteurs sociaux et groupes cibles prioritaire du CSLP 
Ces secteurs n’ont pas du tout été représentés dans le processus de formulation des politiques et stratégies 
de transport. . 
 

 
 
 
 
 
2. Si certains secteurs et groupes ne 

sont pas bien représentés, quelles 
organisations ou institutions 
pourraient le mieux les 
représenter ? 

 

Secteurs économiques 
 
Public :  

• DEP : Commerce et Artisanat, Tourisme, Industrie et Mines. 
Privé :  

• Opérateurs touristiques (guides touristiques, agences de voyage, Réceptifs, etc.),  
• Professionnels de l’Artisanat, Mines et Industrie,  
• Professionnelles femmes de l’Agro-industrie,   
• Commerçants et exportateurs de bétail, etc. 

Société Civile :  
• Association d’éleveurs,  
• Ligue  des consommateurs. 

Institutions Républicaines :  
• Elus locaux,  
• CES, 
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QUESTIONS REPONSES 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si certains secteurs et groupes ne 
sont pas bien représentés, quelles 
organisations ou institutions pourraient 
mieux les représenter ? 

Secteurs sociaux 
Public :  

• (DEP) Santé, Education, Action  Sociale, Eau et Assainissement, Habitat,  Environnement et 
Cadre de Vie. 

 
Société Civile :  

• Organisations féminines : (Marche Mondiale, RECIF-ONG, FENAFERB) 
• Conseil National des Associations des Parents d’Elèves (CNAPE),  
• Association des Mères Educatrices (AME),  
• Comité de Gestion des Centres de Santé (COGES) 

 
Groupes cibles prioritaires du CSLP 

Public :  
• (DEP) Action Sociale, Promotion de la Femme, Jeunesse et Emploi. 
• SP-CONAPO (Conseil National de la Population/ MEDEV) 

Société Civile :  
• Association des Retraités du Burkina, 
• Associations des Femmes,  
• Association des Handicapés, 
• Parlement des Enfants, 
• Association des Jeunes. 

3. Les questions transversales sont-elles 
bien priorisées dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté et lors de la 
formulation des politiques et des 
stratégies de transport ? Quelles 
questions faudrait-il mieux intégrer et 
par qui ? 

• Oui, dans le CSLP, les questions transversales ont été bien priorisées mais mises en relation 
avec le transport les questions transversales sont abordées comme principes directeurs 

 
• Sur la question du genre, il y a lieu d’améliorer la participation des femmes aux débats et 

aux prises de décision, à travers le Ministère de la Promotion de la Femme, les ONG de 
défense des droits des femmes, les associations féminines et les femmes élues. 
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QUESTIONS REPONSES 

4. Quels sont les mécanismes de 
dialogue et de formulation des 
politiques de transports ? 
 
Est-ce qu'ils fonctionnent 
suffisamment bien pour garantir que 
les besoins et expériences des parties 
prenantes et usagers soient 
pleinement et équitablement pris en 
compte ?  

 

Les mécanismes de dialogue lors de la formulation des politiques de transport ont été :  
o les études réalisées par les consultants ;  
o l’organisation d’ateliers régionaux;  
o l’organisation d’assises nationales  pour valider les réflexions. 

 
Mais ces mécanismes n’ont pas permis une pleine participation de tous les acteurs intéressés par la 
question des transports (non consultation des acteurs sociaux et des groupes de population vulnérables)  
 
De plus, (i) les délais courts d’organisation des ateliers régionaux et assises (ii)  la remise des documents  
séance tenantes aux participants ne permettent pas une pleine et réelle participation des invités aux 
débats 
 

5. Quels sont les mécanismes de 
consultation et de collaboration 
existant entre les différentes 
institutions et les acteurs 
responsables de la conception et la 
réalisation des politiques et de la 
stratégie de transport, compte tenu 
de la nécessité d’ancrer les politiques 
de transport dans la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté 
et des objectifs de croissance 
orientée vers les pauvres ? 
 

Mécanisme de consultation et de collaboration existant ; 
 
Une conférence annuelle du secteur des transports a été instituée en 2004 pour échanger sur les 
problèmes de développement du secteur. Pour la préparation des thèmes deux (2) comités techniques ont 
été créés  

• le comité technique chargé des infrastructures ; 
• le  comité technique chargé de l’industrie des transports. 

 
Le fonctionnement du mécanisme et notamment le choix des thématiques, la préparation et l’organisation 
de la conférence restent encore sous la grande influence des ministères techniques en charge des 
questions de transport.  
 
Ces instances ont besoin d’être améliorées pour prendre en compte les préoccupations de lutte contre la 
pauvreté, de mobilité et d’accessibilité  ressenties par les secteurs économiques, les secteurs sociaux et 
les groupes de populations cibles du CSLP. 
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QUESTIONS REPONSES 

 
 
6. Comment améliorer les 
mécanismes de formulation des 
politiques et stratégies de 
transport au niveau national pour 
que la réduction de la pauvreté soit 
pleinement prise en compte ? 

Améliorer la participation du point de vue sectoriel pour  

o Prendre en compte 
 les  préoccupations de tous les secteurs ; 
  la dimension genre du point de vue participation des femmes lors de la formulation des 

politiques et stratégies ; 

o Améliorer le mécanisme de consultation et de collaboration existant ; 

o Améliorer les délais d’appropriation et  de discussion des thèmes en permettant à chaque partie 
prenante de préparer son argumentaire  avant les ateliers de consultation, concertation ou de 
validation. 

7. Comment sont traitées les 
questions de transports dans le 
processus d'élaboration de la 
stratégie de réduction de la 
pauvreté ? Qui les représente dans 
ce processus et quels sont les 
mécanismes qui permettent de les 
prendre en compte ? 

 

• Le transport a été traité dans le CSLP comme un secteur de soutien à la production.   
 
• De par son caractère transversal et du fait de la facilité de mobilité des populations qu’il offre, le 

transport devrait avoir une place plus explicite dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) 
car il : 
- permet d’accroître les échanges économiques, 

- facilite l’accessibilité des populations aux secteurs sociaux de base, 

- crée de la richesse et des emplois. 

• Il est important que dans le CSLP le transport soit perçu comme un secteur prioritaire transversal 
car facilitant la réalisation de tous les programmes sectoriels 

.  
• Les représentants des acteurs du transport pour l’amélioration de la place du secteur transport dans 

la stratégie de réduction de la pauvreté seront : 
 le secteur public : Cabinet du MT, Cabinet du MID, DEP/MT, DEP/MID, Dir.reg/MID, PST2, DGR, 

DGTTM, DGPR, CBC, Aviation civile, Département de l’équipement et du transport de la primature 
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 le secteur privé : Chambre de Commerce (OTRAF), Conseil National du Patronat Burkinabé (CNPB) 
 la société civile : SPONG, Associations de transporteurs, syndicats de transport 

à travers une amélioration de la concertation, la consultation et la mise en œuvre d’un plan d’action. 
 
Sous l’égide du comité ministériel d’orientation stratégique du CSLP, faire en sorte que chaque comité 
sectoriel et thématique intègre dans les débats sectoriels internes, les questions de transport. 

8. Comment améliorer le 
processus d'élaboration de la 
stratégie de réduction de la 
pauvreté pour que le volet 
transport ait une place de 
choix ? 

 

3.4. PLAN D’ACTIONS 
 
Au terme de l’analyse de l’ensemble du processus, le GPP des parties prenantes a identifié trente quatre (34)  suggestions et quatre (4) 
recommandations comme pouvant faire partie du plan d’action pour améliorer la place et le rôle du secteur transport dans les politiques 
et stratégies de réduction de la pauvreté. Les tableaux ci-dessous dressent la  liste de ces suggestions ainsi que la manière dont ces 
réformes peuvent être mises en œuvre. 
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3.4.1. Suggestion d’actions pour l’amélioration de la prise en compte du secteur  des transports dans la 
Stratégie de lutte contre la pauvreté 

RECOMMANDATI
ONS EN FAVEUR 
DES REFORMES 

N° COMMENT CES REFORMES PEUVENT-ELLES ETRE ENGAGEES 

QUELS SONT LES 
ACTEURS CLES 

CAPABLES DE LES 
ENGAGER 

 
• Faire du secteur transport un secteur prioritaire transversal  soutenant tous les autres 

secteurs. (développement rural, industrie, mine, tourisme et hôtellerie, etc.  
 
• Mettre en exergue la place et la contribution du secteur transport dans 

o le développement de chaque secteur économique ; 
o l’accessibilité des pauvres aux services sociaux de base (écoles, collèges, 

universités, centres de santé, etc.) 
o la réduction de la pénibilité des activités de transport domestique (transport eau, 

produits champêtres, malades, bois de chauffe, etc.) et un gain de temps pouvant 
être investi dans d’autres activités  de production ; 

o la création de richesse et d’emplois 
 

Ministère des Transports 
Ministère de l’Économie et 
du Développement 
 

 
• Faire ressortir dans les analyses, les aspects de disparités régionales de transport. 

 

MT 
MEDEV 
MID 

 
 
Relire le CSLP 
 
Lobbying pour prendre 
en compte ces aspects à 
la prochaine révision du 
CSLP 
 
Produire des indicateurs 
d’impact qui traduiront 
régulièrement la 
contribution du secteur 
transport à la réduction 
de la pauvreté. 

1 

 
• Le CSLP devrait, pour chacune des questions transversales (le genre,  la gouvernance, la 

décentralisation, l’environnement, le VIH/SIDA), proposer des orientations et des objectifs à 
poursuivre en rapport avec le secteur des transports 

MT, MPF 
Ministère de la Sécurité/ 
Défense 
MFB (DGTCP) 
MATD, MECV, SP/CNLS 
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2 • Mettre en œuvre le programme de développement des transports urbains du  PST-2 MT, MID, AMBF, Opérateurs 

privés 

3 • Promouvoir le transport en milieu rural pour faciliter l’émergence de secteurs 
économiques 

MT, MID, Collectivités 
territoriales 

4 • Faciliter l’accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base MT, Min.Act.Soc., Min.Educ ;, 
Min Santé, SP/ONG, OSC 

5 • Promouvoir la sécurité dans le transport MT, Ministère sécurité défense 

6 • Améliorer  l’accessibilité des groupes vulnérables à des services de transport adaptés  Ministère Industrie/artisanat, 
Min.Act.Soc, MT, ONG, PTF 

7 • Atténuer  l’impact négatif entre Transport et Environnement  MT, MECV - MATD 

8 • Atténuer l’impact négatif entre Transport et  propagation du VIH/SIDA  MT, Min Santé, SP/CNLS, 
CMLS 

9 • Promouvoir la Bonne Gouvernance MT, MATD, Min Justice 

10 • Améliorer la participation des usagers dans la priorisation et  la gestion des 
infrastructures routières 

MT, MATD, Collectivités, MID 

11 • Renforcer la coordination des politiques, stratégies et actions des différents  acteurs 
institutionnels dans le secteur du transport 

MT, PST2, PTMR 

12 • Développer un mécanisme de financement du secteur de transport Interne au ministère 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annoncer dans le  
CSLP, les objectifs 
spécifiques que 
poursuit le CSLP en 
matière de 
transport. 
 

13 • Renforcer les capacités des acteurs du transport  MT, PST2, PTMR 
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14  

• Impliquer dans la définition des projets et programmes, les groupes cibles et acteurs 
concernés par le transport au niveau local, régional et national, sous régional et 
international 

MT, Collectivités 
territoriales, Min Aff. 
Etrang, UEMOA 

15 • Traiter les questions d’infrastructures, de désenclavement et les questions liées aux services 
des transports avec chacun des groupes d’acteurs concernés en tenant compte :  
• du niveau de décentralisation et de déconcentration. 
• des spécificités locales 

MT, Collectivités 
territoriales  

16 • Définir avec les acteurs concernés des stratégies prenant en compte toutes les possibilités de 
modes de transport (routes, voie ferrée, transport aérien, transport  maritime, etc.) 

MT, MID, Min Aff. Etrang, 
UEMOA 

17 • Mettre un accent particulier sur le transport en milieu rural  et en milieu urbain pour 
l’accès des pauvres et des groupes vulnérables aux services sociaux de  base. 

MT, PST2, Min.Ens.Sup. 
Min.Educ., Min.Santé, 
Collectivités territoriales  

 
 
 
Adopter un 
processus  
d’élaboration des 
politiques et 
stratégies de 
transport le plus 
participatif possible. 

18 • Concevoir et conduire avec les acteurs concernés, des actions d’atténuation des impacts 
négatifs de la politique des transports sur l’environnement et la population 

MT, MECV, Collectivité, 
Min Santé,  MATD 

 

3.4.2. Suggestion d’actions pour l’amélioration des politiques et stratégies de transport. 
 
RECOMMANDATI

ON EN FAVEUR 
DES REFORMES 

N° COMMENT CES REFORMES PEUVENT-ELLES ETRE ENGAGEES 

QUELS SONT LES 
ACTEURS CLES 

CAPABLES DE LES 
ENGAGER 

 
Relire les politiques 
et stratégies de 
transport : 
 
 

 
 
 

19 
 
 

Politiques et stratégies de transport 

• Développer les différents aspects de transports (désenclavement interne et externe, 
Industrie et services de transport) ; 

• Développer tous les modes de transports (route, rails, air, mer, ) au plan national et 
international  

DGTTM, DGR, DGPR, 

PTMR,  PST2 
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Relire les politiques 
et stratégies de 
transport : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

• Prendre en compte, dans les politiques et stratégies, d’autres priorités  comme 
o le Genre (les besoins spécifiques des femmes) 
o l’Environnement,  
o les secteurs du Tourisme et l’hôtellerie,  
o de l’Industrie et des Mines 
o  la lutte contre le VIH/SIDA,  
o l’accès aux  micro-crédits. 
o la sécurité routière,  
o l’équité dans la répartition géographique des infrastructures et des équipements,  
o les Technologies de l’Informations et de la Communication. 

• Mieux cibler les groupes d’acteurs et les personnes vulnérables que sont les handicapés, 
les personnes âgées, les enfants,  les femmes… 

• Mieux prendre en compte  les questions de mobilité et d’accessibilité des pauvres aux 
infrastructures sociales de base (centre de santé, éducation, habitat, approvisionnement 
en eau potable, etc.). 

• Procéder à un réaménagement des ressources financières. 
• Actualiser la Stratégie Décennale de Développement  des Transports qui a été 

élaborée avant le CSLP. 

• Prendre en compte dans les documents de politiques et stratégies de façon explicite, les 
besoins spécifiques de : 
• mobilité des personnes vulnérables (femmes, jeunes,  pers. handicapées, pers. 

âgées) ; 
• financement de la sécurité routière ; 
• répartition équitable des infrastructures et équipements sur le plan géographique. 

• Traiter la question du transport  de façon spécifique en rapport avec chaque secteur 
social. 

 

 

 

 

 

 

DGTTM, DGR, DGPR, 

PTMR,  PST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PST-2 
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• Réviser les plans et priorités pour mieux 
o Définir les besoins prioritaires, 
o identifier les populations cibles prioritaires, 
o définir les actions prioritaires (en matière de transports), 
o prendre en compte l’accessibilité des personnes handicapées  aux services des 

transports, prendre des mesures pour réserver, marquer des places assises pour les 
personnes âgées, handicapées, femmes enceintes  et le confort des usagers. 

• Aménager des aires de stationnement fonctionnelles 

 

 

 

 

 

 
 
Mettre en œuvre 
le programme de 
développement 
des transports 
urbains 

 

20 

• Faciliter la mobilité des élèves et étudiants du trafic en milieu urbain par la promotion  de 
transport en commun scolaire et estudiantin à des tarifs étudiés 

• Promouvoir les services de transport urbain adaptés 

• Faciliter la mobilité des  personnes âgées et des personnes handicapées 

• Promouvoir la mobilité des populations en zones urbaines et périurbaines par la 
réalisation de voierie et services de transport adaptés. 

• Mettre en place des  plans de circulation urbains 

• Lutter contre la pollution engendrée par les moyens de transports motorisés 

 
 
 
DGTTM ; Collectivités 
Locales 
 
 
 
 
 
CCVA 

 
 
 
 
Promouvoir le 
transport en milieu 
rural 

21 

• Réaliser  des quais d’embarquement pour le commerce de bétail et délimiter des pistes 
de parcours pour bétail.  

• Faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition des moyens intermédiaires de 
transport 

• Promouvoir l’utilisation des TIC  pour réduire les besoins de transport 
• Réduire les coûts des MIT 
• Promouvoir le développement des infrastructures des transports pour l’accès des 

pauvres aux services sociaux de base 
• Promouvoir des services de transport  rural adaptés 

DGTTM 
Collectivités Locales 
PTMR 
DEP/TRANSPORT 
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Moderniser le 
secteur des 
transports 
 

22 
 

• Professionnaliser le secteur des transports. 
• Réduire les taxes sur les importations de véhicules et les pièces de rechange  
• Limiter l’âge des véhicules à l'importation. 
• Appliquer les textes  sur la concurrence 
• Développer les transports spécialisés 

Faciliter les 
transports 
régionaux et 
internationaux 

23  
 

• Appliquer les conventions régionales, sous régionales et internationales. 
• Lutter contre les entraves à la fluidité du trafic 

 
Développer les 
infrastructures et 
les services de 
transport 
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• Construire des pistes rurales et des routes 
• Développer des infrastructures d’accueil des marchandises 
• Prendre en compte les besoins spécifiques des acteurs économiques dans les projets et 

programmes relatifs aux infrastructures de transport 
• Réaliser des quais d’embarquement pour le commerce du bétail  

 
 
DGTTM 
DGPR 
 
CBC 
Collectivités Locales 
 
DGTTM 

• Renforcer la sécurité et la sûreté sur les axes routiers (aérien, maritime, ferroviaire) 

 
 
 
 
 

Faciliter l’accès des 
groupes vulnérables 
aux services sociaux 

de base 
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Disponibilité des services de transport par  
•  Promouvoir  des MIT adaptés aux besoins des groupes vulnérables 
•   Développer et subventionner des transports collectifs pour les élèves et étudiants 
• Promouvoir  des voiturettes ambulances pour le secteur de la santé. 
• Viabiliser des zones péri-urbaines. 
• élaborer et mettre en œuvre une politique de promotion de la mobilité des personnes 

vulnérables (personnes âgées, handicapées , femmes et enfants, etc.) 
• Prévoir des lieux de stationnement le long des voies (routes) et des autogares avec latrines, 

douches, boutiques et hangars couverts. 

 
 
 
DGTTM 
PTMR 
DGR 
Collectivités Locales 

 
 
 

26 Réglementation(2) 
• Définir et appliquer des normes nationales sur les caractéristiques techniques des véhicules   
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Promouvoir la 
sécurité et la sûreté  
dans le transport  
 
 
 
 

Sensibilisation 
• Mettre en œuvre le programme de sécurité routière par :  

o actions de sensibilisation à travers les masses média : les spots à la télé, radio.  
o Actions d’éducation sur la sécurité routière dans les écoles.  

• Mettre en place une structure opérationnelle chargée de la gestion de la sécurité routière 
(sensibilisation, formation, dégagement des voies, entretien du patrimoine routier) 

• Sensibiliser sur les risques du transport de l’argent  liquide lors des voyages 
 
Formation 
• Relecture du programme d’enseignement dans les auto-écoles 
• Assurer la formation et le recyclage des moniteurs  dans les auto écoles 
• Appliquer les normes  sur les auto-écoles 
• Encourager la participation des associations de sécurité routière aux actions de règlementation 

de la circulation et de sensibilisation par le financement de leurs activités 
 
• Dynamiser le Conseil National de Sécurité Routière (CONASER) en le dotant de moyens  
 
Lutte contre le banditisme :  
•   Intensifier les patrouilles de sécurité. 
 
Répression 
• Appliquer la réglementation existante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGTTM 

Améliorer 
l’accessibilité des 
groupes vulnérables 
aux services  
sociaux de base 

27 • Améliorer l’accessibilité en  milieu urbain, péri urbain et rural ; 
• élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de promotion de la mobilité des personnes 

vulnérables  
 

DGTTM 
PTMR 
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Atténuer l’impact 
négatif du transport 
sur 
l’environnement 

 
 
 
 

28 

• Faire respecter le cahier des charges  environnementales lors de l’exécution des chantiers  
• Lutter contre la pollution engendrée par les transports motorisés 
• limiter l’âge des véhicules importés 
• Assurer une meilleure gestion des huiles et eaux usées 
• Incorporer  dans les cahiers de charges, une plus grande obligation de reboisement et de prise 

en compte de la protection de l’environnement 

DGTTM 
 

 
 
Atténuer l’impact 
négatif entre 
transport et  
propagation du 
VIH/SIDA 
 

29 • Sensibiliser les conducteurs routiers le long des voies 
• Développer des postes de prise en charge des personnes malades des IST/VIH le long des axes 

routiers 
• Rendre disponible les condoms le long des grands axes routiers et sur les chantiers de 

construction ou entretien des routes. 
• Renforcer les programmes existants de lutte contre le VIH/SIDA en faveur des transporteurs 

routiers 
• Elaborer une stratégie plus adaptée en rapport avec le transport routier et les chantiers de 

construction de routes qui, en absence de politiques appropriées, peuvent participer à  la 
propagation de la maladie. 

• Faciliter l’accès des populations aux centres de prise en charge des malades 

CMLS, MT, SP/CNLS-IST, 
Min.Santé, toutes les 
associations de lutte contre 
le VIH/SIDA 

 
Promouvoir la 
Bonne gouvernance 

30 • Prendre des dispositions pour supprimer définitivement la perception des frais illicites sur les 
axes routiers 

• Prendre des dispositions pour sensibiliser et informer les acteurs sur leurs droits et devoirs en 
matière de réglementation du transport 

MT, collectivités 
territoriales 

Améliorer la 
participation des 
usagers dans la 
priorisation et  la 
gestion des 
infrastructures 
routières (6) 

31 • Transférer des compétences et des moyens aux collectivités locales 
• Faire  respecter le contenu des cahiers de charges par les promoteurs privés notamment des 

sites miniers en matière de construction et d’entretien des pistes rurales dans les collectivités 
locales 

• Faciliter les conditions de participation des micro-entreprises locales aux marchés publics 
locaux 

•  Favoriser l’emploi des populations locales dans les travaux HIMO (entretien et construction) 

MT, MATD, MID, 
Opérateurs privés, 
collectivités territoriales 
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Améliorer  la 
coordination des 
politiques, stratégies 
et actions des 
différents  acteurs 
institutionnels dans 
le secteur du 
transport  

 
 
 
32 

• Créer une structure de coordination unique (PST2 SNTR) car 
o le problème de multiplicité des intervenants pose la question de coordination des 

interventions 
o Les ONG et les projets qui construisent des routes n’ont aucune obligation de soumettre 

leur projet au ministère chargé des infrastructures 

• Définir clairement les responsabilités de chaque intervenant dans le sous secteur des 
infrastructures à travers un manuel de procédures. 

MT, SOFITEX, ONG, 
MID,et autres acteurs 

 
Développement 
d’un mécanisme de 
financement du 
secteur de transport 
(8) 

33 • Faire participer les populations locales à l’entretien des pistes 
• Etudier la question du mécanisme de financement des routes en tenant compte de la 

dynamique actuelle dans la sous région (agences autonomes) 
• Promouvoir  le micro crédit  pour l’acquisition des moyens intermédiaires de transport 
• Mettre en place un cahier de charges pour les opérateurs économiques qui investissent dans les 

communes rurales 
• Sensibiliser les partenaires au financement de la sécurité routière 

PTF, MT, MFB, 
Collectivités territoriales, 
opérateurs privés 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs du transport 

34 • Professionnaliser le secteur des transports 
• Renforcer les capacités au niveau local en matière de gestion des infrastructures 
• Former les acteurs du secteur transport rural (code de la route, fabrication et entretien des 

MIT) 

MT, PTMR, PST2 

Elargir la base de 
consultation  lors d 
l’élaboration et de 
la mise en œuvre 
des politiques  et 
stratégie de 
transport 

35 • Améliorer la participation des femmes au processus d’élaboration des politiques et stratégies 
• Consulter les ministères sociaux et les organisations de la société civile opérant dans le 

secteur social 
• Elargir la base des consultations des acteurs économiques aux  

o DEP : Commerce et Artisanat, Tourisme, Industrie et Mines 
o Privé : Opérateurs touristiques (guides touristiques, agences de voyage, Réceptif, 

etc.),  Professionnels de l’Artisanat, Mines et Industrie, Professionnelles femmes 
de l’Agro-industrie,  Commerçants et exportateurs de bétail, etc.   

MT  MID 
PST2  PTMR 
OSC dont les organisations 
de femmes. 
Secteur privé 
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o Société Civile : Association d’éleveurs, Ligue  des consommateurs. 
o Institutions Républicaines : Elus locaux, CES, parlement des enfants 
 

• Elargir la base des consultations des acteurs  sociaux  aux : 
o DEP : Santé, Education, Action  Sociale, Eau et Assainissement, Habitat,  

Environnement et Cadre de Vie. 
o Société Civile : Associations d’éleveurs, Organisations féminines, (Marche 

Mondiale, RECIF-ONG, FENAFERB), Conseil National des Associations des 
Parents d’Elèves (CNAPE), Association des Mères Educatrices (AME, Comité de 
Gestion des Centres de Santé (COGES) 

• Elargir la base des consultations aux Groupes cibles prioritaire du CSLP 
Public :  

o (DEP) Action Sociale, Promotion de la Femme, Jeunesse et Emploi, SP-CONAPO 
(Conseil National de la Population/ MEDEV) 

 
• Société Civile : Association des Retraités du Burkina, Associations de Femmes, Association des 

Handicapés, Parlement des Enfants, Associations de Jeunes. 
 

Améliorer les 
mécanismes de 
consultation et de 
collaboration  
existant 

36 • Améliorer le temps d’analyse et de réaction des acteurs consultés  
• Mettre des mécanismes de dialogues avec tous les départements  ministériels pour débattre 

des questions de transport 
• Mettre  en place la coordination SSATP du Burkina 
 

MT  MID 
PST2   
PTMR 
LES MINISTERES  
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Accompagner la 
prise en compte  et 
la mise en œuvre 
des réformes dans 
les politiques et 
stratégies 
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• Elaborer une stratégie de communication efficace de diffusion et de prise en compte des 

réformes dans le CSLP, les politiques et stratégies des différents secteurs ministériels,  
• Procéder à une large information des  acteurs du secteur transport sur le lien entre pauvreté et  

transport.  
• Rédiger une stratégie de mise en œuvre du plan d’action 
• Rédiger les propositions de textes à incorporer dans le CSLP et les transmettre à la DGEP 
• Réécrire la stratégie des transports en y incorporant les réformes 
• Elaborer le plan d’actions et le diffuser en version résumée auprès de personnes influentes : 

o Responsables nationaux de la prise de décision (Gouverneur, haut commissaire, assemblée 
nationale, secteur privé, organisations de la société civile, secteurs ministériels clés, etc.)   

o PTF susceptibles de s’intéresser à l’accompagnement institutionnel, technique ou au 
financement de la mise en œuvre des réformes proposées 

• Transmettre les propositions de stratégie et politique remaniée au PST.  
• Organiser, avec l’appui du PST, un atelier de présentation du plan d’action et de la 

problématique de financement de l’entretien des pistes aux décideurs. 
• Organiser dans le court terme des actions de relations publiques  

o émissions radio ou télé, etc.,  
o des rencontres de présentation et d’échanges sur les liens entre la stratégie du transport et  

les acteurs clés nationaux (ministère clés, OSC, Secteur privé, les collectivités rurales et 
urbaines) et régionaux comme l’UEMOA,  

o auprès des municipalités de Ouaga et de Bobo sur la stratégie nationale de transport en 
milieu urbain ; 

• Appuyer  les collectivités, les OSC,  les organisations des transporteurs et les acteurs du secteur 
à élaborer des projets et programmes communaux de transport,  

• Suivre la mise en œuvre des  actions. 

 
PST2 
PTMR 
DGR 
DGPR 
COMITE DE PILOTAGE 

  



Recommandations spéciales: 
 
1. Dans le souci de baisser le coût du transport,  des propositions de détaxe sont  

faites ;. Le groupe des participants recommande que des études sur l’élasticité des 
taxes soient entreprises pour apprécier l’impact des détaxes sur l’assiette fiscale Le 
GPP pense que la relation entre détaxe et baisse des recettes fiscales n’est pas 
formellement linéaire et qu’une détaxe pourrait,  dans certaines situations conduire 
à une augmentation de l’assiette fiscale 

 
2. En vue d’adapter les besoins d’accès et de mobilité des groupes vulnérables, le GPP 

propose qu’une politique de promotion de la mobilité des personnes vulnérables soit 
élaborée et mise en œuvre. 

 
3. le GPP propose qu’une étude soit entreprise pour voir comment les taxes routières 

perçues sur les grands axes routiers  pourraient  alimenter un fonds qui financerait 
l’entretien des pistes rurales. 

 
4. Le GPP recommande la mise en place d’une Coordination nationale SSATP - 

fonctionnelle  
 

3.4.3. La matrice des mesures du plan d’actions 
 
L’analyse des recommandations montre que l’ensemble des trente sept(37) du plan 
d’actions peuvent être regroupées en une vingtaine d’actions principales répondant aux 
questions : 

- comment la stratégie de réduction de la pauvreté prend en compte le transport 
de par son caractère de secteur transversal ; 

- dans quelle mesure les politiques de transport prennent en compte la dimension 
lutte contre la pauvreté. 

 
En suivant  le cheminement emprunté pour l’analyse comparative, le tableau de synthèse 
des actions montre que les résultats obtenus peuvent se classer en cinq (5) 
catégories que sont (i) les questions d’ordre stratégique, (ii) les aspects liés aux 
secteurs économiques prioritaires qui ont fait l’objet d’analyse, (iii) les aspects liés aux 
secteurs sociaux retenus, (iv) la prise en compte des groupes cibles et défavorisés et 
enfin (v) les questions liées aux aspects transversaux. 
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NIVEAU OBJECTIFS 

• Relire les documents de politiques et de stratégies de transport, 
• Renforcer la coordination des politiques, stratégies et actions des différents  acteurs 

institutionnels dans le secteur du transport 
• Améliorer la participation des usagers dans la priorisation et  la gestion des 

infrastructures routières 

• Développer un mécanisme de financement du secteur de transport  

• Accompagner la prise en compte  et la mise en œuvre des réformes dans les politiques 
et stratégies de transport 

• Elargir la base de consultation  lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques  et stratégies de transport 

Stratégique/ 
institutionnel et 
règlementaire. 

• Améliorer les mécanismes de consultation et de collaboration  existant entre les 
ministères techniques, les départements ministériels et les autres acteurs du secteur 

• Promouvoir le transport en milieu rural pour faciliter l’émergence de secteurs 
économiques 

• Définir avec les acteurs concernés des stratégies prenant en compte toutes les 
possibilités de modes de transport (routes, voie ferrée, transport aérien, transport  
maritime, etc.) 

• Moderniser le secteur des transports 

Economique 

• Développer les infrastructures et les services de transport 

Social 
• Mettre un accent particulier sur le transport en milieu rural  et en milieu urbain pour 

l’accès des pauvres et des groupes vulnérables aux services sociaux de  base. 

• Améliorer  l’accessibilité des groupes vulnérables à des services de transport adaptés  

Groupes cibles 
• Promouvoir le transport en milieu rural  

• Atténuer l’impact négatif entre Transport et  propagation du VIH/SIDA  

• Promouvoir la Bonne Gouvernance 

• Impliquer dans la définition des projets et programmes, les groupes cibles et acteurs 
concernés par le transport au niveau local, régional et national, sous régional et 
international 

• Traiter les questions d’infrastructures, de désenclavement et les questions liées aux 
services des transports avec chacun des groupes d’acteurs concernés en tenant 
compte du niveau de décentralisation , déconcentration et des spécificités locales, 

• Concevoir et conduire avec les acteurs concernés, des actions d’atténuation des 
impacts négatifs de la politique des transports sur l’environnement et la population 

• Promouvoir la sécurité et la sûreté  dans le transport  

Transversal / 
intersectoriel 

• Renforcer les capacités des acteurs du transport 



3.5. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
Au terme des réflexions et pour mettre en œuvre le plan d’action élaboré, les participants ont déterminé une stratégie de 
mise en œuvre du plan d’action 

 
 

Résultats. 

 
Obtenir un appui 

officiel pour le plan 
d’action 

Sensibiliser les 
personnes qui peuvent 

influencer les 
décisions 

Faire mieux connaître les 
questions de pauvreté et 

de transport 

Convaincre les décideurs de 
réviser les politiques et les 

stratégies 

Mettre en place 
une coordination 

nationale 
SSATP 

fonctionnelle 

Suivi du 
plan d’action 

 
 
 
 

Activités pour 
atteindre les 
résultats. 

 Rendre compte 
aux Ministres des 
Transports, MID 
et MEDEV. 
 

 Remise 
officielle 
médiatisée des 
résultats des 
travaux 

 Atelier de 
restitution des 
résultats des 
travaux au Comité 
Sectoriel 
thématique élargi 
/Infrastructures & 
économique 
 

 Présenter le plan 
d’action à  
- AMBF,  
- CES,  
- Assemblée 

Nationale. 
- Autres pers. 

influentes 
 Réaliser des 

ateliers régionaux 
d’information 
 

 Préparer 
l’argumentaire technique 
pour conduire le 
plaidoyer 
 

 Réaliser des 
émissions télé 

 Réaliser des 
émissions 
radiophoniques 

 Presse écrite 
 Conférence en milieu 

urbain et rural 
 Réaliser des ateliers 

régionaux 

 Incorporer les actions du 
plan d’actions dans le PAP/CSLP 
 

 Présenter les résultats du 
processus d’analyse au 
coordonnateur du PST2 

 
 Mettre en 

place les 
différents 
thèmes du 
SSATP 

 
 
 

 
Le suivi du  
Plan d’Action 
sera assuré 
par le comité 
de pilotage  
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Acteur(s) 

responsable(s) 
et autres 
personnes 

impliquées). 

Comité de pilotage 
 
 

Comité de pilotage DCPM Comité de pilotage 
Min. Transport 
Min. Infrastructures 
MEDEV 

Coordonnateur 
National SSATP 

 

 
Appuis 

- Appui tech. : GPP 
- Appui finan : 

SSATP &  PT F 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP 

& PTF 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP & 

PTF 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP &  PT F 

  

Indicateurs  
de résultats 

Le plan d’action est 
adopté en conseil 
des Ministres 

Rapport des ateliers  Rapport des ateliers 
nationaux et régionaux 

 Support médiatique 

 Le plan d’action prioritaire 
du CSLP 2008 prend en compte 
les éléments du plan d’action 
 

 Les cadres de concertation 
du PST-2 intègrent les acteurs  
sociaux et groupes vulnérables  

La coordination 
est fonctionnelle 
en 2007 

 

Appuis 
 

 

- Appui tech. : GPP 
- Appui finan : 

SSATP &  PT F 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP 

& PT F 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP & 

PT F 

- Appui tech : GPP 
- Appui finan : SSATP &  PT F 

  

 
Le GPP estime que la mise en œuvre d’une coordination SSATP fonctionnelle sera un facteur majeur pour la conduite  de la stratégie de 
mise en œuvre des recommandations. 
 



IV. CONCLUSION 
 
Le processus d’analyse des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté a été 
des moments forts où, en toute objectivité, les parties prenantes du processus 
constituées d’acteurs du transport dans le secteur public, le secteur privé et des 
organisations de la société civile ont analysé la place du secteur transport dans les 
politiques et stratégies pour réduire la pauvreté au Burkina Faso. Analysant tour à tour 
les objectifs et orientations du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 
la stratégie Décennale du Secteur Transport (PST) et la Stratégie National de 
Transport Rural (SNTR), le groupe des parties prenantes est parvenu au constat suivant 
: 

1. De tout temps, la question du transport a été une préoccupation des autorités 
politiques du pays qui n’ont cessé d’élaborer des stratégies pour gérer le 
secteur ; 

2. Ces politiques ont apporté un certain nombre de satisfactions mais le processus 
de leur élaboration a très souvent omis de consulter  un certain nombre d’acteurs 
du secteur ; 

3. Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté référence de toute les politique 
donne une place au transport en tant que secteur de soutien aux secteurs de 
productions ; 

4. Le PST2 et la SNTR traitent le transport seulement dans sa dimension 
infrastructure de désenclavement. 

 
Le groupe des parties prenantes, après ce constat et en rapprochant les objectifs et 
orientations du CSLP et ceux du transport, ont :  

• fait un certain nombre de propositions pour rendre plus visible la place du 
secteur transport dans les documents de politiques et stratégies ;  

• élaborer un plan d’action pour  
- améliorer la contribution du secteur transport dans la lutte contre la 

pauvreté, 
- améliorer le processus de formulation des politiques et stratégies en 

matière de transport. 
• Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan d’action du secteur transport.  

 
Le groupe des parties prenantes s’associe au comité de pilotage pour demander aux 
autorités du Ministère des Transports, du Ministère des Infrastructures et du 
Désenclavement, au Ministère de l’Economie et du Développement, au Ministère du 
Budget et des Finances, d’accorder une importance aux réformes proposées en y 
associant tous les acteurs du secteur (OSC, Privé) en vue d’une contribution plus visible 
du secteur transport à la lutte contre la pauvreté.  
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V. ANNEXES 

STRUCTURES  MEMBRES DU GROUPE DES PARTIES PRENANTES 
(GPP) 
 

 Sect Public Secteur Privé Société  Civile 

PAUVRETÉ 1. STC/PDES 2. CNP/B 

3. CCIA 

4. Marche Mondiale des 

Femmes 

5. SPONG 

TRANSPORT 6. DGTTM 

7. DGPR 

8. DGR 

9. PTMR 

10. OTRAF 

 

11. UCR-B 

SECTEUR 

ECONOMIQUE 

12. DGPV 

13. DGPA  

14. DG Artisanat  

15. DG Commerce 

16. CRA 

 

17. CGTB  

18. FIA-B 

SECTEURS 

SOCIAUX 

19. DEP/Santé  

20. DEP/MEBA 

 21. Association Parents 

Elèves (APE) 

GROUPES POP 22. DG Promotion 

Femmes 

 23. FENAFER-B 

24. Féd des Personnes 

handicapées  

25. Asso Nat des retraités 

Burkina  

QUESTIONS 

TRANSVERSALES 

26. SP/CNLS  

27. Assemblée 

Nationale 

28. Association 

Tiss La 

Viim 

29. Université 

30. RENLAC 

TOTAL 14 5 11 



LISTE DES MEMBRES DES PARTIES PRENANTES 
N° 

ordre 
Noms et Prénom (s) Organisations Adresses E-mail 

1 BAMBARA Daniel Directeur Gén. Eco. et Planif. 
(Minist. Eco et Dev.) (DGEP) 

Tél : 70 25 03 60  

2 BAGAGNAN Rufine Ministère des Transports Tél : 70 24 67 25 rufineb@yahoo.fr  
3 BAMBARA Alexis Ministère des Infrastructure et 

du Désenclavement. / Dion. 
Gle.Pistes Rurales 

Tél : 70 26 92 04 Bambara_alexis@yahoo.fr  

4 AOUYA A. Laurent  Personne ressource Tél :70 26 58 89 aouyal@yahoo.fr  
5 BATIGA Théodora Associat. Pour la Promot. Femmes  

Handicapées 
Tél : 70 25 07 20 elysee_oxandre@yahoo.fr  

6 ILBOUDO Jacques  
Fr.  

Union des Chauffeurs Routiers du 
Burkina (UCRB) 

Tél : 50 43 61 10  

7 WETTA Claude Réseau National de Lutte Contre 
la Corruption (RENLAC) 

Tél. : 76 62 67 87 wettaclaude@yahoo.fr  
claude.wetta@univ-ouaga.bf  

8 KABORE Roméo Dion. Gén.Economie et  
Planification (DGEP) 

Tél : 78 85 42 03 K_romeo66@yahoo.fr  

9 KINDA Michaël Secrétariat Permanent des ONG 70 22 56 44 spong@cenatrin.bf  
10 KONE Joseph David Organisation des Transporteurs 

Routiers du Faso (OTRAF) 
Tél : 50 37 25 68 
         78814142 

jdkone@hotmail.com

11 Ky  Jean Conseil  National du  Patronat 
Burkinabè (CNPB) 

76 61 12 26  

12 LOMPO Robert  Minist. du Comm. De la Promot. De 
l’Entrep. Et de  l’Artisanat / 
Direct. Gén. Artisanat. 

Tél : 50 30 89 17/19  

mailto:rufineb@yahoo.fr
mailto:Bambara_alexis@yahoo.fr
mailto:aouyal@yahoo.fr
mailto:elysee_oxandre@yahoo.fr
mailto:wettaclaude@yahoo.fr
mailto:claude.wetta@univ-ouaga.bf
mailto:K_romeo66@yahoo.fr
mailto:spong@cenatrin.bf
mailto:jdkone@hotmail.com


 
13 MEDA Béatrice Secrétariat Permanent des ONG 70299074 spong@cenatrin.bf 
14 NIGNAN Bertin Dion Etudes et Planificat./min.Santé Tél : 70 28 02 07 banikho@yahoo.fr  
15 OUEDRAOGO Awa  Marche Mondiale des Femmes.  Tél : 76 62 61 88 Ouedraogoawa2005@yahoo.fr  
16 ROAMBA Gustave  Association Nationale des retraités 

du Burkina 
Tél : 50 33 65 11 
Cél : 76 63 49 85 

 

17 SANON Bakary Sidiki  Ministère. du Comm. de la Promot. de 
l’Entrep. et de  l’Artisanat / Direct. 
Gén. Commerce 

Tél : 70 75 29 92 asdebakus@yahoo.fr  

18 SORE Souleymane Ministère des Transports 78867122 souleysor@yahoo.fr 
19 SENI B. Eugène  Conseil National des Associations des 

Parents d’élèves 
Tél : 70 24 24 46  

20 SIRPE Gnanderman Université de Ouagadougou Tél : 70 26 34 68 gsirpe@yahoo.fr  
21 YAMEOGO Pascal  Direction des Etudes et de la Planif. 

/Ministère des Infrastructure et du 
Désenclavement 

Tél : 50 32 49 26 ypascal@fasonet.bf  

22 ZOMBRE Emmanuel Fédération des Industries Agro-
alimentaire du Burkina 

50 36 82 09/10  fiab@zcp.bf / 
zobemma@yahoo.fr

23 OUEDRAOGO Jean 
Bertin 

Coordonnateur PST-2 50 30 61 18/  pasect@fasonet.bf

24 SANDWIDI Maria DGTTM/ Ministère des Transports 52 32 45 51 ngtkmaria@yahoo.fr
25 DERME Issaka DGPV/Min Agriculture  de 

l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques 

70 23 76 76 
/50 49 99 00 / 
 70 20 42 85/ 

dersiaka@yahoo.fr

26 GNOUMOU Haoua DGPA /Mini. des Ressources Animales 50 31 61 68/ g_haoua@yahoo.fr 

27 BONKOUNGOU 
Fatimata 

DEP/Min Enseignement de Base et 
Alphabétisation 

50 30 73 08/ bonkoungouf@yahoo.fr 
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28 TIENDREBEOGO W. 
Ernest 

BE/SG/Min Administration  
Territoriale et de la Décentralisation 

50 33 13 83/  w_tiendrebeogo@yahoo.fr 

29 BELA Serge C-Programme de Secteur Transport 
(PST2) 

50 30 61 18 / 
70 73 63 83/ 

sbela@pst-2.bf

30 TRAORE Gnini Elise Conseil Burkinabè des Chargeurs 
(CBC) 

50 30 62 11/12/ telisegnini@yahoo.fr 

31 SOME T. Patrice Chambre du Commerce de l’Industrie 
et de l’Agriculture (CCIA). 

70 27 33 00/ tiaropat@yahoo.fr 

32 BONKOUNGOU 
Edouard 

Centre de Formation en 
Environnement et Développement 
Durable (CFEDD) 

76 62 41 63/ bonkoungou_edouard@yahoo.fr 

33 TIENDREBEOGO 
Richard 

Confédération Générale des 
Travailleurs Burkinabè (CGTB) 

70 23 97 66/ tiendrebeogorich@yahoo.fr
50 31 36 71 

 
 
Equipe  technique de facilitation et de services. 

34 Mamadou TALLA RCS-PRSTSR-SSATP (221) 537 72 30/  mtalla2001@yahoo.fr       
35 TRAORE A Ramani Facilitateur Tel : 76 60 38 22 traoreramani@yahoo.fr 
36 ZONGO Annace Prestataire de service Tel : 70 25 19 27  
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