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INTRODUCTION  

 La croissance de la population mondiale  prise en compte d’enjeux de 

 plus en plus complexes  
 

 La quasi-totalité de cette croissance  pays en voie de développement 

 Exemple: de 1960 à 2008, la population : 

• de la Russie est passée de 120 millions à 141 millions (hausse de 18 %) 

• du Nigeria est passée de 42 millions à 151 millions (hausse de 260 %) 
 

 L’exigence de mobilité accruecroissance du parc automobile 
 

 Insécurité routière  Prix à payer (à tort) pour la mobilité et le développement  

  économique : drames individuels, affaiblissement des   

  systèmes de santé, misère des ménages 

 Selon les experts:   

• La mobilité ne peut être freinée, car la croissance économique implique une 

croissance des transports.   

• La mobilité est un atout majeur pour la compétitivité 
 

 
 



  Comment concilier : 

les exigences de la mobilité croissante des populations  

et leur angoisse légitime face aux atteintes à l’environnement   

 et à la recrudescence de l’insécurité et des violences routières ? 

 

 Burkina Faso en 1980 :  dispositions réglementaires pour  contraindre les 
usagers à soumettre leurs véhicules au contrôle technique automobile (CTP) 

 

  Ce contrôle était visuel et portait essentiellement sur: 

L’éclairage 

 Le freinage 

 Les pneumatiques 
 

 Les véhicules concernés: 

Véhicules de transport en commun de passagers et taxis: 3 mois 

Véhicules de transport de marchandises: 6 mois 
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PERIODE DE 1986 à 2010 
 

 La première station de contrôle:  1986 

 Capacité: 25.000 véhicules par an, avec 2 lignes de contrôle 
 

     Niveau de contrôle   
 

    L’identification  

    La direction 

    Le freinage 

    Les pneumatiques 

    L’éclairage 
 

 Véhicules concernés  

 Taxis + véhicules de transport en commun de personnes : 3 mois 

 Véhicules utilitaires + commerciaux de PTAC < 3,5 T         : 6 mois 

 Véhicules de transport de marchandises de PTAC > 3,5T  : 6 mois 

 Véhicules particuliers             : 1 an 
 



1986 2010 

Effectif 15 78 

Stations fixes 1 2 

Stations mobiles - 25 

Lignes équipées 2 6 

Inspections effectuées - 128.464 

Points contrôlés - 68 

Nombre de véhicules contrôlés - 80.486 

Taux d’échec - 14% 

Taux de couverture* - 41% 

Parc automobile immatriculé - 194.942 

Âge moyen des  du parc** 18 ans 

Âge moyen des véhicules de transport en commun - 17 ans 

EVOLUTION DU CONTRÖLE  TECHNIQUE   

Quelques données de 1986 à2010 

* Taux de couverture basé sur  le parc immatriculé    **  Etude de définition des conditions d’importation de véhicules 
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Equipements en 2010:   

Actia Muller Maha 

  Nombre   Nombre Total 

Banc de freinage VL Bilanmatic 2 Eurosystem 1 3 

  PL Bilanmatic 2 Eurosystem 1 3 

Banc de suspension VL   2   1 3 

Ripomètre VL   1   2 3 

  PL       1 1 

Plaques à jeux VL   2 2 

  PL   1   2 3 

Réglophare     2   2 4 

Analyseur de gaz     1   2 3 

Opacimètre     1   2 3 

Pont élévateur à ciseaux          1 1 

Cric hydraulique 14,5t         1 1 

Cric hydraulique 2,6t         1 1 

  

Diagnostc 

Multidiag     1     1 

KTS   Bosch       3 



 

 Les chiffres disponibles indiquent: 

 un taux de couverture :  41 % 

âge moyen du parc  : 18 ans 

 âge moyen des camions : 20 ans 
 

Malgré ces données, l’on peut noter les points suivants, traduction de la forte 

volonté politique de renforcer la sécurité routière: 

  mise en place d’une réglementation appropriée 

  institution du contrôle technique obligatoire (+ véhicules de l’Etat) 

  transformation en société d’Etat en 1989 

      couverture progressive du territoire par le contrôle technique 

     équipement progressif des 2 centres de contrôle 
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D’autres activités sont confiées au CCVA: 

  le diagnostic automobile 

  la visite de conformité 

  l’expertise automobile et industrielle 

  la réception à titre définitif et à titre isolée 

 

 Ces avancées cachent des réalités qui grèvent le bon fonctionnement  de nombre 

de structures parapubliques africaines:  
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Le CCVA, fait face dès sa création, aux difficultés suivantes : 
 

saturation de la station de Ouagadougou 

matériel d’exploitation vétuste 

insuffisance de capitaux nécessaires à la poursuite de l’expansion  

faible rentabilité financière 

taux de couverture relativement faible  

phénomènes de corruption 

manque d’homogénéité dans le contrôle dû au sous-équipement de 
certaines stations  

Inefficacité lors des contrôles routiers  

 

 

 



Equipe mobile à Koumbissiri 



Equipe mobile à Fada 



 

        Afin de permettre au CCVA de jouer pleinement son rôle:  
 Retrait partiel de l’Etat: 51% des parts au privé 

 contrat de concession signé en décembre 2009 (mis en œuvre: 2011) 
 

Ci-dessous quelques obligations de l’autorité concédante: 
 

 elle exerce sur le service concédé les prérogatives de tutelle et de contrôle  

 elle veille par tous les moyens, et notamment par des contrôles effectués 

par les forces de police et de gendarmerie, à ce que tous les véhicules 

automobiles en circulation soient soumis aux contrôles techniques 

obligatoires. 
 

Plusieurs actions en cours par le Concessionnaire 

 Rénovation des stations existantes 

 Acquisition de nouveaux matériels 

 Création et équipement de nouvelles stations 

  Refonte des procédures de contrôle 
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Partenariat public - privé 



 Informatisation et automatisation progressive des procédures de contrôle 
 

Objectifs visés par ces actions:  
 

améliorer la qualité de l’inspection technique par : 

• un meilleur service offert aux usagers  

assurer une plus grande homogénéité et une meilleure cohérence par : 

• l’utilisation des mêmes procédures d’inspection dans les stations 

• l’initiation de missions d’audit internes régulières (lutte contre la 
corruption) 

motiver un meilleur contrôle des forces de l’ordre par : 

• la formation des forces de l’ordre sur les faux certificats de visite  

• Initiation de rencontres de sensibilisation 
 

        Ces actions s’inscrivent dans un contexte de croissance tendancielle du  parc  

        automobile, essentiellement par des véhicules  d’occasion. 
 

     Quelle est la composition de ce parc ? 
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Année 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2011* 

Voitures 

Particulières 
61 639 67 062 74 393 82 296 90 800 97 052 103 623 110 931 120 209 125 367 

Camionnettes 15 621 16 454 18 025 19 787 21 803 23 047 24 576 26 130 27 949 28 974 

Camions 8 697 9 462 10 684 12 015 13 406 14 232 14 969 15 830 17 227 18 052 

Transp. en commun 4 506 4 671 5 036 5 491 5 975 6 274 6 678 7 034 7 494 7 769 

Tracteurs routiers 4 521 5 618 6 779 7 738 8 498 8 860 9 203 9 706 10 624 11 289 

Remorques 180 206 212 221 237 240 241 241 242 247 

Semi-remorques 4 193 4 933 6 005 6 919 7 735 8 058 8 278 8 635 9 272 9 825 

Véhicules spéciaux 306 384 473 564 710 905 1 128 1 300 1 597 1 747 

Autres automobiles 411 252 264 284 308 313 316 324 328 330 

Total Automobiles 100 074 109 042 121 871 135 315 149 472 158 981 169 012 180 131 194 942 203 600 

Variation (%) - 9% 12% 11% 10% 6% 6% 7% 8% 4% 

Engins 2 roues 119 958 145 991 179 741 236 224 286 445 356 472 447 426 551 252 689 808 775 334 

Variation (%) - 22% 23% 31% 21% 24% 26% 23% 25% 12% 

Parc total 
220 032 255 033 301 612 371 539 435 917 515 453 616 438 731 383 884 750 978 934 

  - 16% 18% 23% 17% 18% 20% 19% 21% 11% 

Evolution du parc automobile 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution du parc immatriculé 
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Auto importés

Année 2 005 2 006 2 007 2 008 

  
Conc. Non Conc. Conc. Non Conc. Conc. Non Conc. Conc. Non Conc. 

Total Automobiles 
1317 12127 1522 12635 1671 7838 1972 8059 

Non Conc / Total (%) 
10% 90% 11% 89% 18% 82% 20% 80% 



Des tableaux précédents on peut noter: 
 

Le parc s’est accru depuis 2002 passant de 220.032 à plus de 800.000, dont 

 Automobiles : 194.942 

 Motos : 689.808 

 En moyenne 12.600 véhicules automobiles sont immatriculés par an, 
contre 83.700 motos 

Entre 80 et 90 % des immatriculations sont des véhicules d’occasion 

Les raisons de cette préférence  les moyens financiers des acquéreurs 
et l’état technique des véhicules 

Ils sont moins chers, disponibles en grand nombre et dans un état 
technique relativement satisfaisant 

Il en résulte que le parc automobile s’accroît notablement, mais ‘’vieillit’’ 
par la même occasion. 

    Dans ce contexte, qu’elle est la proportion du parc auto qui effectue le CTP ? 
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Taux de couverture de la visite technique 

 Taux de couverture de la visite technique:  pourcentage des véhicules qui 

effectuent le contrôle technique par rapport au parc global.  

 Sa connaissance nécessite celle du parc roulant: parc immatriculé duquel l’on 

déduit les véhicules « sortis du parc » (véhicules en épave, réexportés, 

véhicules immobilisés sur une longue période pour divers motifs, etc.).  

 Le parc roulant n’étant pas connu, le taux de couverture à partir du parc 

immatriculé est de 41%,  soit environ 100.000 véhicules sans visite en 2010 

 

    Questions: - Pourquoi autant de véhicules sans visite ?  

       - Toutes les conditions sont-elles réunies ?  
 

   Quelques réponses permettent de comprendre la complexité du problème: 
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Les obstacles au contrôle technique 

Obligations contractuelles de l’autorité concédante: veiller par tous les 

moyens (contrôles des forces de police et de gendarmerie notamment ) à ce 

que tous les véhicules en circulation soient soumis aux contrôles 

techniques obligatoires prévus par la réglementation en vigueur . 
 

 Certains camions (transport de bois de chauffe) circulent sans être 

inquiétés   
 

Etat des routes 

 Beaucoup d’efforts restent à fournir pour améliorer le réseau national 

 Répartition spatiale inégale, en terme de niveau de service 
 

Transport routier 

– Faible niveau d’instruction des acteurs du secteur 
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Camion de transport de bois de chauffe 



Pneus en mauvais état à Fada 



Pneu éclaté à Fada 



 

Situation économique: taux de pauvreté en 2008: 46,4 % 

 

A la lumière de ce qui précède l’on peut noter que  : 

 Il demeure encore des obstacles au développement optimal du CTP.          

Mais ces questions ne peuvent remettre en cause son opportunité. 

 

  Il convient cependant, de rechercher les voies et moyens pour lever ces 

obstacles. 
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Actions de la personne publique: 
 

 Cadre législatif et réglementaire 
 

 Faire appliquer effectivement les textes existants (contrôles de police 
et de gendarmerie notamment) 
 

 Prendre des textes complémentaires (normes sur la pollution 
d’origine automobile notamment) 

 

 Organiser les garagistes (meilleur diagnostic  meilleurs dépannages) 
 

 Réglementer l’importation des véhicules d’occasion (limitation de l’âge 
des véhicules importés) 
 

 Renouveler si possible l’opération d’acquisition de véhicules en 
exonération de droits de douane. 
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Actions du partenaire privé: 

   Le niveau du contrôle technique  
 

Harmoniser la qualité du CTP sur les stations, fixes et mobiles 
 

 Informatiser les procédures du contrôle technique 
 

Réduire la décision des inspecteurs (automatisation de l’inspection) 

   Capacité d’accueil 

Accroître le nombre de stations 
 

Réduire le temps d ’attente des usagers, etc. 

 

     Ces mesures nécessitent d’importants investissements que le partenaire 

privé a commencé à réaliser depuis 2012. 
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Autres points 

   1-   Directive sur le contrôle technique dans les huit pays de l’UEMOA 

  

  Directive N° 16 / 2009 / CM / UEMOA  

• l’identification          

• la carrosserie      

• le système freinage     

• la direction           

• la visibilité      

• le système d’éclairage et les éléments du système électrique 

• les essieux, les roues, les pneumatiques, la suspension         

• le châssis et fixations du châssis         

• les autres équipements        

• les nuisances           

 

 

 



CTP des systèmes de sécurité électroniques des véhicules 

 Le Contrôle des systèmes de sécurité électroniques est effectué au CCVA, 

mais est séparé du CTP:  

il n’est pas obligatoire 

Il prend plus de temps que le CTP 

il est facturé séparément 

le contrôle est effectué à l’atelier de Diagnostic 
 

 Quelques prestations: 

Test de compression 

Lecture des codes de défauts des calculateurs 

Réinitialisation des témoins (ABS, Airbag, T-Belt, témoin de maintenance, 
circuit d’allumage électronique, etc.) 

Etc. 
 

 Les équipements utilisés: KTS 650, KTS 670, Multidiag, Stéthoscope, 

Compressiomètre essence et Diesel, etc. 



Conclusion 

 La croissance des besoins de mobilité quotidienne des populations 
recherche de solutions pour réduire les externalités négatives des systèmes de 

transports    
 

 Inspection technique: effective au Burkina depuis 1980. 

 Obstacles: croissance du parc essentiellement par des véhicules d’occasion, 

insuffisance des contrôles des forces de l’ordre, etc. 

 Développement optimal et durable du CTP (contexte de rareté des ressources) :  

 établir un partenariat public - privé équilibré  améliorer l’offre de service au 

meilleur coût  
 

 établir un contrat d’exclusivité  garantir une qualité de service ( la 

concurrence ici a tendance à faire baisser le niveau du contrôle)  
 

 rapprocher le CPT des usagers  création de centres fixes ou mobiles 
 

 automatiser et informatiser les procédures de contrôles 
 

 uniformiser les équipements et les procédures de contrôles  
 

 prévoir des contrôles des forces de l’ordre sur la voie publique, etc.   
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