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Introduction

I - Contexte et objectifs
Le  développement  des  infrastructures  routières  fait  partie  des  options  stratégiques  du 
gouvernement dans le cadre de la lutte contre pauvreté. Cela s’est traduit  par l’adoption de 
la stratégie nationale du transport rural (SNTR) en 2003. 

L’importance  des  voies  routières  dans  la  sécurité  alimentaire  des  populations  est 
indiscutable.  Cependant  faut  il  que  les  investissements  réalisés  dans  le  secteur  soient 
performants. A travers ce présent document, le réseau de veille sur le commercialisation des 
céréales  (RVCC) entend contribuer, par  des  critiques  constructives,   à  l’amélioration  des 
interventions publiques. D’une manière spécifique, il s’inscrit dans le cadre de la revue du 
CSLP qui aura lieu en avril 2007. 

II - Méthodologie 

Le choix des voies routières
Le choix des voies dans le cadre de cette enquête n’a pas été spécifiquement orienté sur un 
type  de  réseau :  le  réseau  des  routes  classées  et  le  réseau  des  pistes  rurales.  Pour  les 
transporteurs et les commerçants, la distinction entre réseau classé et pistes rurales a peu de 
sens.  L’essentiel est  que  les  travaux  de  réfection  réalisés  chaque  année  améliorent  les 
conditions de transports des céréales.  

A cet effet, il  s’est agi d’apprécier l’efficacité des interventions publiques par rapport aux 
objectifs économiques des voies routières de toutes infrastructures routières, financées sur 
des ressources publiques (Budget de l’Etat, fonds de projets).  

Le déroulement de l’étude

L’étude a été réalisée en trois grandes phases. Lors de la première, un sondage d’opinion a 
été conduit auprès des transporteurs et commerçants, dans les régions de l’Est, du Mouhoun 
et  du Sahel.   Cet  exercice a  permis  d’établir   les  opinions  générales  des  acteurs  sur  les 
interventions publiques.

 La seconde a été consacrée à des entretiens dans la Région de l’Est, auprès des transporteurs, 
des commerçants, de la Direction Générale des Infrastructures et du Désenclavement, des 
Bureaux  d’Ingénieurs  Conseils,  des  entrepreneurs,  et  des  projets  qui  financent  des 
infrastructures  routières.  Ces  entretiens  on  permis  de  préciser  les  appréciations  des 
transporteurs et commerçants. A l’issue de la phase, un rapport préliminaire été élaboré.

La troisième a été consacrée à l’amendement du rapport préliminaire lors d’un atelier tenu à 
Fada. 
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III - Analyse des données sur les voies routières 

3.1 - Niveau de satisfaction en ce qui concerne la qualité des 
travaux (réfection), et de sélection des routes et pistes pour la 
réfection
L’enquête s’est déroulée en priorité sur les voies fréquemment utilisées pour le transport des 
céréales. Les personnes enquêtées connaissent les routes. Ce sont des transporteurs, des 
commerçants.  Les constats dégagés ont été les suivants : 6 % des transporteurs et 
commerçants interrogées seulement- sont satisfaits de la qualité des ouvrages. 
En ce qui concerne l’ordre de priorité pour la sélection des voies à réfectionner, 27 % 
seulement de personnes interrogées se déclarent entièrement satisfaits. 40% des personnes 
interrogées se déclarent ouvertement insatisfaits, parce que ne correspondant pas aux 
urgences du point de vue des besoins des utilisateurs en terme d’intensification des flux 
céréaliers. 
.
Pourcentage de personnes satisfaites de la qualité 
des travaux réalisés sur les voies routières  

Apprécier  la  qualité  des 
travaux réalisés

6,4%

Pourcentage de personnes estimant que les voies 
routières ayant fait l’objet de travaux d’entretien 
sont  prioritaires  pour  la  commercialisation  des 
céréales  

La  pertinence  dans  le  choix 
(planification)  des  voies 
entretenues

27%

Les résultats des interviews révèlent que la qualité des travaux d’entretien des routes laisse à 
désirer. Plus de 93% des personnes empruntant régulièrement les routes soulignent que les 
travaux effectués en 2005 ne sont pas de nature à avoir améliorer significativement la 
praticabilités des voies concernées. Par ailleurs pour plus de 50%, la qualité des réalisations 
n’est pas du tout bonne. 
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3.2 - La programmation des travaux routiers 

Les  structures  intervenant  dans  le  domaine  des  infrastructures  routières  au  niveau 
décentralisé utilisent deux approches de programmation des réalisations. Les programmes et 
projets de développement optent pour l’approche demande et les Directions Régionales des 
Infrastructures et du Désenclavement pratiquent la programmation systématique de toutes 
les voies classées. 

3.2.1 - La programmation par la demande pratiquée par les projets 

D’une  façon  générale,  les  projets  associent  les  populations  et  leurs  organisations 
(Organisations villageoises et de plus en plus les communes rurales) aux choix des tronçons à 
ouvrir ou à entretenir. Les populations organisées au sein de leurs structures (Commissions 
Villageoises  de  Gestion  des  Terroirs, Collectivités  territoriales,  Communautés  de  base) 
établissent les propositions préliminaires. Celles-ci constituent la base d’échanges entre les 
équipes d’animations des projets/programmes et les structures représentant les populations.

Si le coût des travaux à réaliser est supérieur  à l’enveloppe financière, il est procédé à la 
hiérarchisation des tronçons. Une gamme variée de critères est utilisée. Les tronçons retenus 
à l’issue de l’arbitrage devront prioritairement : 

 relier des sites de production aux voies bitumées ;
 favoriser  l’écoulement  des  produits  des  sites  de  production  directement  sur  des 

marchés ;
 relier deux marchés ;   
 favoriser les évacuations sanitaires ;
 et désenclaver les villages en hivernage ;

En plus de ces critères, des projets tiennent compte :
 de l’existence de la main d’œuvre locale;
 de la disponibilité des matériaux locaux dont les moellons et la latérite ;
 et de la proximité de l’eau ;

 
3.2.2 -  La programmation par le haut pratiquée par les structures de 

l’Etats en charge des routes

Les  Directions  Régionales  des  Infrastructures  et  du  Désenclavement,  en  charge  de  la 
programmation des  travaux d’entretien courant,  ne  comptent  pas  d’équipes  d’animation 
auprès des populations. Par rapport aux projets, elles sont limitées pour mettre en œuvre un 
processus « participatif » de programmation en étroite collaboration avec les populations ou 
les structures  les représentant. 

Les nouvelles pistes font partie du Programme National des Pistes Rurales. Elles sont du 
ressort de la Direction Générale des Pistes Rurale. Les Directions Régionales sont en charge 
de l’entretien courant du réseau classé. Après la saison des pluies, elles inventorient toutes 
les défectuosités susceptibles de rendre les voies du réseau classé impraticables et établissent 
les  coûts.  Il  n’est  pas  établi  de  priorité  entre  les  tronçons.  Tous  les  tronçons  sont 
systématiquement pris en compte. Si le budget alloué par le niveau central est insuffisant 
pour couvrir le coût des travaux à réaliser, il est procédé à la priorisation des travaux sur 
chacune  des  voies.  Les  défectuosités  qui  ne  semblent  pas  perturber  la  circulation  des 
véhicules automobile (ex débroussaillage) sont abandonnées. 
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En effet, pour les Directions Régionales des Infrastructures et du Désenclavement, toutes les 
voies routières faisant partie  du réseau classé sont prioritaires. Elles  doivent toutes êtres 
concernées par les travaux d’entretien courant. 

Cependant,  l’inventaire  permanent,  effectué  par  les  structures  de  l’Etat  au  niveau 
déconcentré,  ne  tient  pas  compte  des  pistes  rurales.  Pourtant,  selon  la  SNTR  (p.6), 
l’inventaire permanent et le suivi des pistes rurales fait partie des tâches  de l’Etat. 

3.3 - Les performances des interventions 

L’effet des infrastructures routières sur l’intensification de la circulation des céréales n’est pas 
encore très perceptible. D’une façon générale, plus de 93% des transporteurs et commerçants 
jugent que les actions publiques de 2005 n’auraient pas de retombées positives notables sur 
l’économie rurale. La qualité et la pertinence des travaux sont discutables. 
   

         3.3.1 - La qualité des travaux réalisés 

La qualité des travaux d’entretien courant est très discutable. Ils n’ont pas significativement 
amélioré  la  praticabilité  des  voies  routières.  Plus  de  50%  des  personnes  empruntant 
régulièrement les routes soulignent que les travaux effectués ne sont, généralement, pas de 
bonne qualité. Les principales insuffisances établies les personnes interviewées portent sur : 

 la fragilité des travaux de réfection ;
 la conception défaillante des ouvrages ;
 la non édification d’ouvrages de franchissement après leur destruction ; 
 l’exécution très partielle  des travaux ;  

 3.3.2 - La fragilité des travaux de réfection des voies routières.

Les travaux de réfection des voies routières ne sont pas durables. Les mêmes dégradations 
réapparaissent après le passage des entreprises. L’on assiste en fait à l’accumulation d’actions 
inefficaces. Ainsi, dans la Région administrative de l’Est, les usagers notent que malgré les 
travaux  d’entretien  courant  constatés,  ils  ont  été  confrontés  aux  mêmes  difficultés  de 
transport des céréales. Chaque année, les mêmes endroits font l’objet de travaux, sans que la 
situation  s’améliore :  accidents  mortels,  embourbement  de  véhicules,  longs  détours  qui 
rallongent les distances à parcourir.
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Cas 1 : l’accumulation d’actions inefficaces (réfection de la voie, ouvrages de passage)
Kantchari -  Diapaga:  sur ce tronçon on peut faire les remarques suivantes :  l’entreprise 
chargée des travaux en 2005 a détruit la plupart des ouvrages sans les avoir remplacé. Elle 
a édifié à la place des déviations qui ne sont pas praticables. Elle n’a pas non plus installé 
les panneaux de signalisation et les balises. Les conséquences sont de plusieurs ordres : (i) 
Le nombre élevé d’accident des camions ; (ii) Le rallongement des parcours. Ainsi, à titre 
d’illustration, un camionneur venant de Namounou pour se rendre à Kantchari, effectue un 
détour  en  passant  par  Nadiabouali,  Ugaru  pour  rejoindre  enfin  Kantchari,  ce  qui 
représente un surplus de 133 kms.

Entre FADA et  KOMYANGA, un axe représentant 50 kms. :  A onze Km de FADA, au 
niveau du champ expérimental de l’INERA, on peut faire les remarques suivantes : (i) il y a 
un énorme trou comblé chaque année avec de la terre. Mais dès les premières pluies les 
eaux emportent la terre, les  véhicules s’y embourbeent et chaque année on entreprend la 
même opération ;  (ii)  A l’entrée de Komyanga,  il  y a un radier  repris constamment au 
béton ; mais il n’a jamais tenu ; (iii) Juste en pénétrant à Komyanga, le pont a cédé depuis 
2000. L’entreprise commise à la tâche a démarré vers la fin de l’année 2005. Mais jusqu’à ce 
jour l’ouvrage n’est pas achevé ;  le travaux en fait  n’ont jamais été effectif même si du 
matériel a été déposé sur place ; (iv) Conséquence : pour effectuer la distance Komyanga-
Fada, l’on est obligé de faire le détour  par Ouargaye et Tenkodogo avant de rejoindre 
Fada. Cela représente un surplus de 211 kms . 

Dans la Boucle du Mouhoun, sur l’axe Dédougou – Sanaba, au lieu d’effectuer la distance 
de 33 km, l’on effectue une déviation qui conduit à effectuer un surplus de 60 km, à cause 
de l’état défecteux de la voie. Les réfections sont réalisées annuellement, mais les mêmes 
problèmes perdurent.

Egalement  le  troçon Ouagarou –  Noussougou-Nadiabondi  présente  des  risques  élevés 
d’embourbement  en  plein  milieu  de  la  chaussée,  au  point  que  les  transporteurs  sont 
réticents à  transporter sur ce trajet en hivernage. 

3.3.3 - La conception défaillante des ouvrages d’affranchissement.

Les ouvrages d’affranchissement sont  réalisés pour mettre les voies routières hors d’eau. 
Mais ils sont très souvent mal conçus. Les ouvrages qui devront être réalisés ne le sont pas. 
Les solutions préconisées pour remédier aux difficultés ne font qu’empirer la situation. Ainsi, 
en hivernage, période de soudure, de gros centres, inaccessibles par voies routières, durant 
plusieurs jours ne peuvent être ravitaillés en céréales. En témoignent les situations ci-dessous 
(encadré 2) décrites par les transporteurs et commerçants de la Région du Sahel.

Cas 2 : l’inefficacité dans la réalisation (réalisation ou conception) des ouvrages de passages

Le tronçon Gorom- Bidi ; au PK7: chaque année en saison hivernale l’eau emporte les buses  
placées. La réfection a été reprise en 2005, mais les mêmes dégâts sont constatés, et  même 
s’empirent. Au lieu d’augmenter les buses, ou réaliser un pont on réduit  le nombre de 
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buses et on comble avec plus  de sable. Lors du passage des premiers volumes importants 
d’eau,  le  sable  est  emporté  et  le  passage  est  impraticable.  Les  conséquences  sont  de 
plusieurs ordres :
 En hivernage aucun camion ne peut se rendre au marché de Tasmakatch. : (i) Même en 
saison sèche les  10  T ordinaires ordinaires ne  peuvent  s’y rendre ;  (ii)  La conséquence 
ultime est la suivante :  En provenance de Nouna avec des vivres, les camionneurs, qui 
devaient  transiter  par  Tasmakatch pour  se  rendre à  Gorom,  sont  contraints  de  passer 
jusqu’à Dori. Cela représente un surplus de 175 kms. 

La route Dori - Gorom(57km): on relève les phénomènes suivants : (i) A Goudbo il y a un 
radié qui bloque la circulation pendant au moins deux jours pendant la saison des pluies( 
parfois  même  une  semaine) ;  (ii)  Felol :  le  radier  pose  les  mêmes  difficultés  que 
précédemment énoncé ; (iii)  A Saouga, la même remarque est faite ; toutefois,  les travaux 
de réfection à ce endroit viennent heureusement de démarrer. ELONE et SAHOUGA sont 
des tronçons difficiles.

 Dans la région de l’Est à Koulhonsko : on relève l’édification tout simplement d’un pont 
sous dimensionné en longueur

3.3.4 - L’exécution très partielle des travaux de réfection

Sur certaines voies, les travaux réalisés ont accentué les difficultés des transporteurs. Des 
tronçons  ne  sont  carrossables  que  par  certains  types  de  véhicules  de  transport  de 
marchandises.  Des  ouvrages  détruits  pour  cause  de  travaux  ne  sont  pas  édifiés.  Les 
déviations réalisées causent plus de problèmes aux transporteurs qu’il ne leurs apportent de 
solutions. Elles rendent des voies inaptes à la circulation en toute saison. Des tronçons ne 
sont carrossables que par des véhicules de transport équipés de traction ; ce qui compromet 
l’approvisionnement d’importantes localités en céréales (encadré 3). 

Cas 3 : la non édification d’ouvrages de franchissement après leur destruction

L’axe Gorom – Tinakof: Le marché a été attribué à EBOMAF. L’entreprise a détruit 
tous les ouvrages depuis 2005 mais n’a pas réalisé les travaux requis. Or il y avait 
un grand pont à 12 kms en quittant Gorom. De ce fait une déviation a été faite. A 
cet endroit, en hivernage, le tronçon est impraticable. Même en saison sèche seuls 
des camions 10 T équipés de moteur à traction (4X4) peuvent s’y rendre ; pour ne 
transporter que des tonnages n’excédant pas 7 tonnes, au vu de l’état de la route. 

Dans  certains  cas,  les  insuffisances  dans  la  réfection  rallongent  inutilement  le  temps  de 
parcours et, parfois, provoquent des accidents mortels. L’exemple de l’Axe Djibo-Kongoussi-
Ouagadougou montre que le délai d’approvisionnement des localités est souvent plus lié à 
l’état des voies que de la distance à parcourir (encadré 4). 

Cas 4 : l’insuffisance des actions de réfection
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Djibo-Kongoussi-Ouaga  .  De  Namsiéga  à  Djibo  ,  sur  plusieurs  tronçons  le  sable   a 
entièrement recouvert la chaussée. Conséquence : il  faut 4 H pour effectuer environ 200 
kms. 

Ouahigouya-Kossouga-Seguenega-Kongoussi :  la  plupart  des panneaux d’indication ont 
disparu,  pour  une  voie  réfectionnée  en  2004  seulement.  Sur  7  tronçons,  la  voie  s’est 
affaissée. On relève une sur multiplication des radiers, parfois distantes de seulement 100 
m. Conséquence : l’état de la voie occasionne un nombre élevé d’accident souvent mortels.

3.3.5  -  Les inconvénients de l’état défectueux des voies routières sur les 
conditions de transport des céréales

Les exemples ci-dessus indiquent que les interventions publiques dans le domaine routier ne facilitent 
pas la les échanges céréaliers dans l’espace. Les principaux tronçons reliant de gros centres urbains 
(Gorom-Gorm,  Fada  N’gourma,  Dédougou,  Dori)  aux  centres  semi  urbains  sont,  dans  la  réalité, 
inaptes au transport de céréales en hivernage. Les transporteurs les empruntent aux prix de nombreux 
risques: détérioration des pneus et des chambres à air, embourbement, accident mortels. Ces risques 
encourus sont en fait répercutés sur les frais de transport. En témoignent les exemples que nous avons 
relevés :

Tronçons Distance (km) Prix (Fcfa/100 kg) Observations
Fada-Yamba 29,22 750 – 1000
Fada-Nassougou 100 1000 A  cause  de  la 

défectuosité  du 
tronçon  Ougarou-
Nassougou

Grom-Grom-Tin 
Akof

75 2000 Praticable  seulement 
par les véhicules 4x4 
en hivernage

A titre indicatif, le transport d’un sac de 100 kg ne coûte que 500 Fcfa entre Fada N’gourma et 
Ouagadougou, distant de 220 km. Même si cette voie est bitumée, l’écart entre ce prix et ceux  
indiqués dans le tableau montre que l’état médiocre des voies routières renchérit les céréales. 
 
3.3.6 -  La pertinence des interventions des structures de l’Etat par rapport 
aux priorités de développement de l’économie céréalière 

La programmation des tronçons sans implication des populations ne permet pas toujours de 
cibler  les  interventions  sur  les  voies  importantes  pour  le  développement  de  l’économie 
céréalière.  Seulement  27% des  transporteurs  et  commerçants  apprécient  positivement  la 
pertinence des tronçons améliorés. Par contre, selon 47% de ces catégories professionnelles, 
les tronçons ayant fait l’objet de travaux ne jouent pas un rôle déterminant dans la circulation 
des produits agricoles. 

Ces appréciations résultent du fait que la Directions Générales mettent toutes les pistes sur le  
même d’égalité. Elles sont toutes prioritaires. Mais pour les usagers il en est autrement. 

Il nous été rapporté que les conditions générales établies par la KfW stipulent que le coût de 
réalisation d’une piste ne devra pas être supérieur à 80 millions Fcfa. Dans la Région du 
Centre  Est,  suite  à  l’implication  des  populations  de  Zékézé  dans  la  programmation,  le 

_____________________________________________________________________________

RVCC, Rapport pistes rurales, 2007

9



tronçon  Bitou Zékézé, long de 14 Km a été identifié. Mais le coût de réalisation de l’œuvre 
s’est  élevé  à  150 000  Fcfa.  Elles  ont  considéré  que  cette  piste  est  très  importante  pour 
l’écoulement  des  produits  agricoles  de  leur  village  sur  Bitou.  Elles  ont  convaincu  le 
partenaire de financer une piste avec le coût de réalisation de deux. 

Cet  exemple  montre  que  pour  les  populations,  toutes  les  pistes  n’ont  pas  la  même 
importance. Elles sont à même d’opérer des choix. Encore faut-il qu’elles soient associées à la 
programmation. 

3.3.7 - L’inefficience des interventions publiques 

Toutes les voies routières mentionnées ci-dessus font l’objet de travaux chaque année, dans le 
cadre de l’entretien courant. Il s’avère que ces travaux de réfection financés sur le budget de 
l’Etat  et   qui  coûtent  des  centaines  de  millions  de  Fcfa  aux  contribuables  burkinabé 
n’améliorent pas les conditions de transport. Celles-ci se dégradent davantage soit quelques 
jours après les travaux ou même du fait de ces travaux. 

Toutes ces voies, ont plus de vingt ans d’âge. Elles sont inaptes à l’entretien courant. Comme 
nous l’a rapporté un technicien du Ministère des Infrastructures « ces routes sont finies ». 
L’entretien courant, effectué à des centaines de millions de francs CFA,  ne  peut  les rendre 
carrossables  en  toute  saison,  encore  moins  en  hivernage.  La  seule  solution,  est  de  les 
réhabiliter. 

Recommandations     : 
 Revoir la programmation des travaux en faisant basculer les voies « finies » dans la rubrique  

des routes à réhabiliter de façon à ce que des ressources financières plus conséquentes soient  
affectées à elles, au lieu de se contenter d’actions de réfection qui ne  résolvent nullement le  
problème et  qui constituent un gouffre financier. 

 Doter les communes rurales d’un plan directeur des pistes rurales.

IV- Les multiples raisons de la faible qualité des travaux 
réalisés
4.1 La duplicité des entreprises

Pour obtenir les marchés, des entreprises proposent des offres financières considérablement 
inférieures aux coûts réels des travaux. A l’épreuve de la réalité, soit, elles abandonnent les 
chantiers, soit elles bâclent les travaux. 

Des  transporteurs  racontent  que  pour  combler  les  nids  de  poules  et  des  ravines,  des 
entreprises ne font que verser  la latérite sans prendre le soin de procéder soigneusement au 
compactage, laissant cette tâche aux véhicules. « A voir leur matériel, on  se demande avec 
quoi  le  compactage  est  effectué ;  pour  des  travaux  qui  exigent  le  compactage,  des 
entrepreneurs  ne  disposent  pas  de  citerne,  pourtant  il  n’existe  aucun  point  d’eau  à 
proximité » (selon un transporteur).    

Recommandation :  En lieu et  place du principe de l’offre la moins disante,  il  est recommandé de  
pratiquer le principe de  l’offre la mieux disante. Le critère de l’offre la mieux disante  permet de  
recruter les entreprises les plus performantes. 
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4.2 La faible qualification professionnelle des entreprises
La  majorité  des  entreprises  n’est  pas  gérée  par  des  hommes  du  métier.  Des  bureaux 
d’ingénierie racontent que des chefs de chantiers n’ont pas le niveau requis. Le personnel 
proposé dans l’offre est très souvent différent de celui qui est sur le chantier. De nombreuses 
entreprises utilisent de nos jours cette subtilité pour se procurer les agréments. 

«Lors des contrôles de chantier, nous sommes très souvent obligés de jouer le rôle de chef de 
chantier : préciser  à l’entreprise le personnel et le matériel adéquats » (selon le responsable 
d’un bureau d’études).   

Recommandations     sur  la  sélection  des  entreprises  et  la  délivrance  des  agréments   :  en   vue  de  
professionnaliser les entreprises et de les moraliser, il  est recommandé d’ être plus rigoureux dans la  
délivrance  des  agréments  pour  les  travaux  relatifs  aux  infrastructures  routières,  en   veillant  à  
l’application des dispositions de l’Arrêté 004/MITH/CAB du 17 janvier 2007 (expérience, compétence  
des responsables, performances sur les marchés antérieurs, profil du personnel, matériel  disponible  
etc…). A ce propos les organisations de la société civile sont interpellées pour l’application 
stricte des dispositions (enquêtes, accès aux documents dits confidentiels)

4.3 La faible intensité du contrôle par les structures de l’Etat

Le contrôle rigoureux exige que les agents en charge de cette opération séjournent sur le 
terrain durant la grande partie d’exécution des travaux. L’on se demande si les Directions 
Régionales  des  Infrastructures et  du Désenclavement  comptent  assez  de  personnel  pour 
effectuer le contrôle rigoureux des travaux essentiel d’entretien courant,  étant donné que 
tous les tronçons faisant partie du réseau classés sont programmés sans hiérarchisation des 
priorités.

Cette  évidence  fait  dire  à  certains  que  dans  la  réalité,  les  Directions  Régionales  des 
Infrastructures et du Désenclavement ne supervisent plus qu’elles ne contrôlent. Le lien entre 
la qualité des travaux et la faible intensité du contrôle est,  aux yeux des transporteurs et 
commerçants, inéluctable.       

Recommandations     :   
 Confier le contrôle des travaux aux bureaux d’ingénierie;  ce qui permettra aux structures  

administratives publiques de  mieux assurer la supervision.
 Veiller à l’affectation de personnel en quantité et en qualité pour la fonction de supervision.
 Veiller à la logistique pour exercer la fonction de supervision.
 Trouver les formes d’intéressement et de sanctions en fonction de la performance des agents.
 Que  les  organisations  de  commerçants  et  de  transporteurs  trouvent  les  mécanismes  

appropriés pour vérifier que l’Etat applique effectivement les décisions ci-dessus (gestion du 
personnel  en fonction des  performances,  sous  forme  de  dénonciations,  campagnes  dans la  
presse, campagne anti corruption  etc… 

4.5 La longueur des procédures administratives

Avant le démarrage effectif des travaux
La durée minimale entre la programmation des travaux à réaliser et l’adjudication des offres 
est  de  trois mois.  En cas  d’offres infructueuses elle  atteint  six mois.  Dans  cette  dernière 
situation, il y a de fortes chances que les travaux programmés ne soient réalisés du fait de 
l’hivernage. Dans la Région Administratives de l’Est 04 offres relatives aux travaux à réaliser 
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en 2007 ont été jugées infructueuses. Mais jusqu’en début mars 2007 elles n’avaient pas été 
relancées. Si l’on tient compte du fait qu’il faudrait au moins trois mois pour que les offres 
soient adjugées, il est évident que les taux de réalisation des prévisions seront faibles et de 
nombreuses pistes ne seraient pas praticables en hivernage 2007.  

Lors de l’exécution des travaux 
Les délais de paiement des décomptes approuvés varient de trois à plus de 12 mois. Or les 
entreprises ne perçoivent pas d’avance de démarrage. Elles comptent sur les décomptes pour 
poursuivre les travaux. Les inconvénients de cette pratique sont entre autres :

 un frein à l’émergence d’entreprises locales dans le domaine des infrastructures et la 
mort de celles qui s’y sont initiées ;

 la mauvaise qualité des travaux exécutés
 le faible taux de réalisation des prévisions.

Ainsi les quatre principaux entrepreneurs de la Région de l’Est se sont retirés du secteur. Les 
prêts  bancaires  contractés  pour  effectuer  les  premières  tranches  des  travaux  ayant  été 
épuisés, ils n’ont pu supporter les retards de paiement des décomptes. « Certains marchent 
de nos jours à pied » (précise un agent de la Direction Régionale des Infrastructures et du 
Désenclavement »  Des  entrepreneurs soutiennent  que  c’est  une  stratégie  développée  par 
certains agents de l’administration et  de gros entrepreneurs qui résident dans la capitale 
pour « couler leurs concurrents ».

Par ailleurs elle risque d’annihiler les efforts entrepris par les projets et programmes, comme 
Helvetas, qui comptent promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises du secteur au niveau 
régional.  Elles  disposeraient  des compétences requises (grâce aux formations).  Mais  elles 
n’auraient pas une surface financière solide pour faire face aux conséquences de la lourdeur 
administrative. 

Recommandations sur les procédures des décomptes et d’approbation des contrats     : Prendre 
des  dispositions  plus  rapides  en  matière de  procédure d’approbation des  contrats  et  de 
paiement  des  décomptes.  Il  est  attendu  que  la  Décentralisation  pourra  y  veiller. Il  est 
recommandé d’approuver  au  niveau  déconcentré  les  contrats  qui  n’excédent  un  certain 
montant à déterminé.  

V - Conclusion/Recommandations Générales

La  programmation  des  travaux  routiers  pratiquée  par  l’administration  déconcentrée  ne 
permet pas de hiérarchiser les itinéraires selon leur importance. Au regard des remarques des 
usagers  selon lesquelles,  les  voies  routières réfectionnées  ne  répondent  pas aux priorités 
économiques des régions, il est suggéré de mettre en concurrence la pertinence des tronçons 
qui doivent faire l’objet d’entretien. De nos jours,  les cadres et  structures qui permettent 
d’opérer des choix stratégiques d’itinéraires couvrent l’étendue du territoire : les CCTP, les 
CPAT, les Gouvernorats, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile. Il 
serait judicieux de les valoriser. 

De plus, les travaux effectués présentent plusieurs insuffisances. Ils ne sont pas durables. Les  
dégradations qui ont fait l’objet de réfection réapparaissent quelques jours ou semaines après 
les travaux, laissant les voies dans leur état d’avant interventions.

Dans  certains  cas,  les  interventions  créent  plus  de  difficultés  qu’elles  en  atténuent.  Les 
défaillances conceptuelles des ouvrages de franchissement, l’exécution partielle des travaux 
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rallongent les trajets, provoquent des embourbements et constituent un frein à l’intensité de 
la commercialisation des céréales. L’approvisionnement en céréales de nombreuses localités, 
à partir de gros centres commerciaux, est compromise en hivernage, lorsque la demande en 
céréales est forte. 

En  somme,  les  retombées  des  travaux  routiers  sur  l’économie  céréalière  ne  sont  pas 
perceptibles.  Cela  pose  le  problème  de  l’efficience  des  investissements  réalisés  dans  le 
secteur. Les  responsabilités  sont  partagées  entre  les  différents  acteurs  (Etat,  Entreprises, 
Transporteurs, Bureau d’Etudes). Cependant, il revient à l’Etat de donner le bon exemple. A 
cet  effet, il  devra entreprendre, en premier lieu,  les mesures et  actions appropriées, avec 
l’implication de l’ensemble des acteurs. Les mesures à prendre par l’Etat, devront porter sur :

 une meilleure programmation des interventions ;
 la rigueur dans la sélection des entreprises lors de la délivrance des agréments;
 la mise en place d’un mécanisme de contrôle rigoureux et efficace
 l’application du critère du mieux disant lors des dépouillements des appels d’offres ;  
 l’assouplissement  des procédures administratives  aux étapes  cruciales  d’exécution 

des travaux

Recommandations générales
Par ailleurs, en plus des recommandations spécifiques indiquées ci-dessus, il est fortement 
recommandé  d’appliquer  les  dispositions  relatives  au  transfert  de  compétences  et  des 
ressources correspondantes aux collectivités locales :

- identification et programmation des travaux sur les voies autres que nationales ;
- appui au contrôle de l’exécution des travaux ;
- renforcement des capacités des organisations de la société civile pour jouer le rôle de 

surveillance, de dénonciation et d’alerte vis-à-vis des conseils des collectivités locales.
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