
CLOSING REMARKS 

 

Mesdames et messieurs, je voudrais, en tant que Vice-Président du RAG-A, 

souligner les 3 points importants suivants : 

1- Félicitations de Fernandez et Ferose : 

Lorsque j’ai demandé à Fernandez de tenir la rencontre à Ouaga, il m’a 

transmis par mail les informations de 2 ambassades qui indiquaient que 

« la menace terroriste au Burkina Faso est très élevée, avec un risque 

d’enlèvement sérieux. En ce qui concerne Ouagadougou, une 

augmentation des vols, principalement à la nuit tombée, a été 

constatée ». 

Comme recommandation, « Les déplacements en zone orange sont 

déconseillés sauf raison impérative ».  

 

J’ai dû lui écrire pour le rassurer, en indiquant même que des actes 

terroristes avaient eu lieu dans d’autres capitales, sans que des messages 

de ce genre n’aient été diffusés. 

A la suite de ce message Ferandez et Ferose ont décidé de retenir Ouaga 

pour cette rencontre, alors que d’autres réunions internationales avaient 

été délocalisées pour des raisons de sécurité.  

Cette décision nous honore et est la preuve du soutien du CITA au Burkina 

et à l’Afrique toute entière, dans un contexte sécuritaire difficile.  

 

Je voudrais donc avec votre permission que nous puissions les saluer 

chaleureusement.   

 

2- Félicitations de l’Uemoa et les Directeurs généraux des Etats membres :  

La deuxième structure à remercier est l’UEMOA qui a permis de faire en 

sorte que les Administrations des Transports et celles en charge de la 

sécurité routière de nos Etats soient présentes à cette réunion alors que 

cette activité n’avait pas été budgétisée. Leur présence est 

particulièrement importante car ce sont eux les décideurs. Il est important 

qu’ils soient imprégnés des réalités de notre activité pour pouvoir mieux 

nous accompagner par des décisions parfois courageuses. 



Il convient de les remercier sincèrement pour les efforts qu’ils ont fourni 

avec leur délégation respective, car certains n’ont pu rallier Ouagadougou 

qu’à 4h du matin, pour démarrer la première réunion à 8h.  

 

3- Importance de la réunion :  

La rencontre d’aujourd’hui a été particulièrement importante car elle a 

permis à l’ensemble de la sous-région d’échanger avec des experts du 

CITA, dont les travaux n’étaient accessibles que sur les sites internet. 

Désormais, ils vous connaissent, vous les connaissez, et un véritable pont 

vient d’être établi entre le CITA et l’Afrique de l’Ouest.  

 

De précieuses informations ont été véhiculées à travers les différentes 

communications, mais je ne voudrais retenir qu’une seule : 

C’est l’importante décision que va bientôt prendre la Banque Mondiale et 

certainement les autres bailleurs de fonds, à savoir subordonner les 

financements des infrastructures à la prise en compte de 

l’implémentation d’un système efficace de contrôle technique. Cette 

information permettra de donner une place plus prépondérante au 

contrôle technique dans les dispositifs de sécurité routière dans nos Etats. 

 

Je voudrais terminer sur cette note d’espoir tout en réitérant nos 

remerciements à l’ensemble des participants à cette rencontre. 

 

Je vous remercie.  
 


