
Notre vision
Etre un acteur clé de la compétitivité et du développement
de l’économie nationale au service des chargeurs, 
par l’optimisation de la chaîne de transport et de logistique

Nos défis 
- veiller à l’approvisionnement regulier du pays en marchandises; 
- faciliter l’accès aux marchés regionaux et internationaux de

nos produits;
- contribuer à l’insertion du Burkina dans l’économie mondiale ;
- contribuer à la création d’emplois et de revenus à travers 
l’impulsion des échanges et du développement économique;
- renforcer le suivi du trafic en temps réel de tous les modes de

transport

Siège social: Ouagadougou, rond-point 
Bataille du Rail -01 BP 1771 Ouaga 01
Tel: (+226) 25 30 62 11/12 E.mail:cbc.bf-
Site web: www.cbc-bf-Burkina Faso
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TOANDA reprend la route

Comme un phénix, TOANDA renait  de ses cendres après
tant d’années d’hibernation. Une renaissance qui

répond à notre volonté d’accorder plus de crédit à notre
communication et à notre visibilité sur l’échiquier
national et international.
Quand on sait que la communication est importante
et même  déterminante dans le management de
toute Entreprise, voire dans l’accroissement de ses
performances, nous avons décidé de remettre  en
route notre « TOANDA» qui du reste, a déjà fait ses
preuves dans ce domaine.
Nous estimons que TOANDA est un moyen efficace de
communication qui permettra aux uns et aux autres de
découvrir davantage le CBC, de connaître nos missions et nos
prestations (en vue de nous solliciter au mieux) de mieux utiliser nos
services dans le domaine du transport international de marchandises au
Burkina Faso.
TOANDA est aussi le support idéal pour tous les maillons
professionnels intervenant dans la chaine de transport 
à savoir les :

- spécialistes du secteur public et privé ;
- administrations du secteur des transports et de la route ;
- éminents chercheurs issus du milieu universitaire ;
- communautés portuaires ;
- conseils nationaux des chargeurs ;
- chargeurs institutionnels et privés ;
- compagnies de transport maritimes, routier, ferroviaire et aérien ;
- consignataires, transitaires, entreprises de manutention ;
- diverses entreprises publiques et privées du secteur des transports 
de marchandises ;
- assureurs, banquiers ;
- étudiants.

Chacun y trouve son compte, tant les sujets  traités dans ce magazine
sont variés et vont au delà  de la simple communication institutionnelle
du CBC pour embrasser les préoccupations de tout un secteur
économique. 
Chaque trimestre, nous nous ferons le devoir de vous offrir non
seulement les informations sur les activités du CBC au Burkina et dans
les ports de transit mais aussi des informations utiles sur l’activité du
transport en général à travers des reportages, des commentaires et des
points de vues des acteurs du domaine. 

Nos ambitions sont grandes à travers ce support qui vient s’ajouter à
d’autres moyens de communication que nous exploitons judicieusement
tel que notre site web (www.cbc.bf) . C’est donc un nouveau défi qui
s’impose à nous et que nous devons  relever à tout prix  non seulement
en interne avec la participation de l’ensemble du personnel du CBC
mais aussi avec l’appui de tous nos partenaires et prestataires.
Nous apprécions positivement à cet effet l’attention particulière que le
premier responsable du département des Transports accorde à notre
publication à travers l’interview qu’il a bien voulu accorder à ce tout
premier numéro de TOANDA .
Le « Chargeur » est déjà en marche, souhaitons lui bonne Route afin
qu’il arrive à bon Port pour mieux vous servir p

Bonne lecture 

Like a phoenix, TOANDA comes back from
its ashes after so many years of hibernation.
It is a renaissancethat responds to our desire

to give more credit to our communication
and our visibility on the national and
international chessboard.
When it is known that communication is
important, and even decisive in the
management of any company, or even in

the increase of its performance, we
decided to restart our "TOANDA" which

has already proved itself in this field.
We believe that TOANDA is an effective means

of communication that will allow all of us to
discover more about the CBC, to know our missions and our
services, to better use our services in the field of international
freight transport in Burkina Faso.
TOANDA is also the ideal support for all the professional
links involved in the transport chain, namely:

- Specialists in the public and private sectors;
- Administrations in the transport and road sectors;
- Eminent researchers from academia;
- Port communities;
- National shippers' councils;
- Institutional and private shippers;
- Maritime, road, rail and air transport companies;
- Consignees, freight forwarders, handling companies;
- Various public and private undertakings in the freight

transport sector;
- Insurers and bankers etc.

Everyone is happy with it, as the subjects covered in this
magazine are quite varied and go beyond the simple
institutional communication of the CBC to embrace the
concerns of an entire economic sector.
Every quarter we will make it our duty to offer you not only
news on CBC activities in Burkina Faso and in transit ports,
but also useful news on transport activities in general through
reports, comments and Points of view of the actors in the
field.

Our ambitions are great through this medium which is added
to other means of communication that we use judiciously
such as our website (www.cbc.bf). It is therefore a new
challenge that must be addressed at all costs not only
internally with the participation of all CBC staff but also with
the support of all our partners and service providers.
We are very grateful for the special attention paid to our
publication by the first head of the Department of Transport,
through the interview he gave to this first issue of TOANDA
in its new version.

The "shipper" is already running; wish it good road, so that
it arrives at good Port to better serve you p

Good Reading

TOANDA is back on the road



N °  0 0  juillet -septembre   2017TOANDA  la revue trimestrielle du chargeur6

Ervé Ilboudo, DG 
du CBC
« Nous voulons être

un acteur clé du 

secteur des transports »

Ervé Ilboudo est le directeur gé-
néral du Conseil burkinabè des
chargeurs (CBC) depuis novem-
bre 2015. Cela fera bientôt qua-
rante ans que l’institution œuvre
aux côtés de l’Etat et de ses par-
tenaires au profit des chargeurs
et des opérateurs économiques
burkinabè. Dans l’entretien qui
suit, il dévoile la vision de l’ins-
titution qu’il dirige, fait le  point
sur les grands chantiers et lève
un coin de voile sur la gestion
du fret généré par le commerce
extérieur du Burkina.

Ervé Ilboudo is the Director
General of the Burkinabe
Council of Shippers (CBC)
since November 2015. It has
been forty years that the
institution works alongside the
State and its partners for the
benefit of Burkinabe shippers
and economic operators. In the
interview that follows, he
unveils the vision of the
institution he runs, takes stock
of major projects and sheds
light on the management of
freight generated by Burkina
foreign trade.

Ervé Ilboudo, CBC
Executive Director

"We want to be a

key player in the

transport sector"
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Le CBC est un maillon important dans le secteur des transports

au Burkina Faso, pays sans littoral. Quelle est votre vision pour

cette institution dont vous avez la charge depuis novembre 2015 ?

Le CBC fait partie du dispositif institutionnel d’appui au secteur privé
au Burkina. Son activité est essentiellement orientée vers l’assistance
et l’accompagnement du secteur privé dans le domaine du transport
international. Le CBC dispose d’un plan stratégique de développement
en cours. Notre vision est d’être un acteur clé du secteur des transports,
être très performant au profit des chargeurs et des opérateurs
économiques burkinabè.

Quels sont les grands chantiers qui vous préoccupent aujourd’hui ?

Le CBC a de nombreux et grands chantiers. Le secteur des transports
est très important avec de nombreuses difficultés et défis à relever. Il y
a des problèmes de sécurité, de célérité des transports. A cela il faut
ajouter la performance du secteur des transports dans son ensemble.
Le CBC entend renforcer les capacités de ses cadres afin qu’ils soient
à la hauteur de porter les ambitions du secteur. La réalisation
d’infrastructures propres pour l’institution fait partie de nos chantiers.
L’autre chalenge est de se conformer à l’environnement dans lequel
nous travaillons aujourd’hui.

Quelles sont les difficultés  rencontrées ?

Les difficultés ne manquent pas. Le secteur des transports pour un pays
en développement comme le nôtre est un domaine où tout est à refaire.
Les moyens de transport ne sont pas adéquats et les infrastructures
routières mal en point. Il y a une mauvaise organisation des
transporteurs. Nous n’avons pas des entreprises bien structurées en

The CBC is an important link in the transport sector in

Burkina Faso, a landlocked country. What is your

vision for this institution  you have been in charge of since

November 2015?

The CBC is part of the institutional support system for the
private sector in Burkina Faso. Its activity is mainly oriented
towards the assistance and accompaniment of the private
sector in the field of international transport. The CBC has an
on-going strategic development plan. Our vision is to be a key
player in the transport sector, to be very efficient for shippers
and economic operators in BurkinaFaso.

What are your major projects today?

The CBC has many major projects. The transport sector is
very important with many difficulties and challenges to
overcome. There are problems of safety, speed of transport.
To these, we must add the performance of the transport sector
as a whole. The CBC intends to strengthen the capacities of
its executives to challenge the ambitions of the sector. The
building of the institution's own infrastructures for the is part
of our major projects. The other challenge is to conform to
the environment in which we work today.

What are the difficulties encountered?

There are a lot of difficulties. The transport sector for a
developing country like ours is an area where everything has
to be addressed. The means of transport are not adequate and
the road infrastructure is in a bad state. There is a bad
organization of carriers. We do not have well-structured
transportation companies and we have a myriad of carriers.

Siège du CBC à Ouagadougou

t t
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matière de transport et nous avons une myriade de transporteurs.
Finalement, il existe de nombreuses difficultés qu’il faut résoudre en
réorganisant le secteur.

La gestion du fret a toujours constitué le nœud gordien dans vos

relations avec les transporteurs au niveau des ports. Quelle est la

situation de nos jours ?

La gestion du fret généré par le commerce extérieur du Burkina relève
des compétences et des missions que l’Etat a confié au CBC. Il s’agit
pour le CBC de veiller à un approvisionnement du pays, dans le cadre
des accords que nous avons avec les nations partenaires. Selon ces
accords, il y a des quotas réservés aux différents transporteurs. Ces
quotas sont répartis entre les transporteurs des pays de transit et les
burkinabè. La répartition et la gestion de ce fret reviennent au CBC. Là
où il y a des intérêts, les gens ne sont pas souvent faciles à raisonner.
Sur les différents corridors les difficultés existent, mais nous essayons
dans la mesure de nos possibilités d’aplanir les incompréhensions.

Quelle appréciation faites-vous de la collaboration que le CBC

entretient avec les autres acteurs du secteur des transports ?

Le CBC entretient des relations cordiales avec tous les acteurs de la
chaine des transports. Que ce soit au niveau national ou dans les pays
de transit où nous sommes installés, nous entretenons d’excellentes
relations avec nos partenaires. Nous sommes très satisfaits de nos
relations avec les autorités portuaires avec lesquelles nous travaillons
au quotidien pour faciliter le transit des marchandises des burkinabè.
Elles sont à notre écoute. Ce qui permet de résoudre les problèmes que
les chargeurs burkinabè rencontrent dans les ports. Notre ambition est
que les opérateurs économiques qui doivent bénéficier de nos
différentes prestations et de notre appui puissent être satisfaits.

Peut-on dire que le CBC est assez outillé aujourd’hui pour répondre

efficacement aux sollicitations des chargeurs et partenaires ?

Oui ! Le CBC a une longue expérience. Bientôt, cela fera 40 ans que le
CBC participe à la construction de l’économie nationale. Il dispose
aujourd’hui de hauts cadres très compétents à même de gérer les
différentes missions de l’institution. Mais il faut renforcer ce potentiel
humain, car dans le secteur des transports, les défis sont toujours
nombreux à relever. Nous nous y attelons .

Quelle est la place du CBC dans l’espace UEMOA ?

Le CBC joue un rôle important dans l’espace UEMOA. Nous portons
certains projets au niveau sous régional. C’est le cas de l’observatoire
des pratiques anormales coordonné par l’UEMOA et géré au niveau
national par le CBC. Nous sommes le point focal et nous gérons
l’ensemble des activités de l’observatoire des pratiques anormales dont

Finally, there are many difficulties that need to be addressed
by reorganizing the sector.

Freight management has always been the Gordian knot

in your dealings with carriers at the port level. What is the

situation in these days?

Freight management generated by Burkina's external trade
is part of the competences and missions that the State has
entrusted to the CBC. This is for the CBC to ensure a supply
of the country, within the framework of the agreements we
have with the partner nations. According to these
agreements, there are quotas reserved for the different
carriers. These quotas are divided between the carriers of
the countries of transit and the Burkinabè. The allocation
and management of this freight is the responsibility of the
CBC. Where there are interests, people are not often easy
to manage. Difficulties exist on the various corridors, but
we try, as far as possible, to correct the misunderstandings.

What is your assessment of the CBC's involvement with

other stakeholders in the transportation sector?

The CBC has a cordial relationship with all stakeholders in
the transportation chain. At the national level as well as in
the transit countries where we operate, we have excellent
relations with our partners. We are very satisfied with our
relations with the port authorities we work with on a daily
basis to facilitate the transit of goods of Burkina Faso. They
are listening to us. This allows us to solve the problems that
Burkinabè shippers encounter in ports. Our ambition is
tosatisfy the economic operators who must benefit from our
various services and support.

Can we say that the CBC is  enough equipped  today to

efficiently respond to the requests of shippers and

partners?

Yes! The CBC has a long history. Soon, it will be 40 years
since the CBC participated in the construction of the
national economy. It now has highly qualified senior
executives capable of managing the institution's various
missions. But this human potential must be strengthened,
because in the transport sector, many challenges remain. 
We are getting there.

What is the place of the CBC in the WAEMU area?

The CBC plays an important role in the WAEMU area. We

t t
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l’ambition est de fluidifier l’ensemble des échanges de la sous-
région en réduisant les tracasseries routières et toutes les difficultés
de franchissement des frontières. En plus, dans l’espace UEMOA,
nous sommes un point focal dans la gestion des différents corridors.
L’institution sous régionale comme vous le savez, essaie de
renforcer la cohésion, les échanges et l’intégration économique des
pays membres.

En ce qui concerne l’observatoire des pratiques anormales,

quelles sont les retombées pour le CBC et le Burkina ?

En réalité, les missions de l’observatoire entrent dans le cadre de
nos activités qui est de faciliter et de contribuer à la fluidité du trafic
dans la sous-région. Finalement une accélération des activités ou
du transport dans les corridors constitue un grand avantage pour
les opérateurs. Pour le CBC, sa collaboration avec l’observatoire
lui permet d’atteindre certains résultats comme la réduction des
tracasseries sur les grands corridors. Les informations diffusées
contribuent à la sensibilisation de tous les acteurs.

Etes-vous satisfaits des résultats sur le terrain, après ces

sensibilisations ?

Il y a des progrès sensibles. Mais il faut reconnaitre que les
questions sécuritaires aujourd’hui remettent un peu en cause
certains grands acquis engrangés dans le passé. Les actes terroristes
dans les pays de la sous-région rendent difficiles la fluidité des
transports dans les corridors.

have some projects at the sub-regional level. This is the case
of the observatory of abnormal practices coordinated by the
WAEMU and managed at the national level by the CBC. We
are the focal point and we manage all the activities of the
observatory of abnormal practices which ambition is to smooth
the whole of the trade of the sub-region by reducing the
harassment on the roads and all difficulties of crossing the
borders. In addition, in WAEMU, we are a focal point in the
management of the various corridors. The sub-regional

institution, as you know, is trying to strengthen the cohesion,
the exchanges and the economic integration of the member
countries.

With respect to the observatory of abnormal practices, what

are the benefits for the CBC and Burkina Faso?

In reality, the missions of the Observatory are part of our
activities, which is to facilitate and contribute to the fluidity of
traffic in the sub-region. Finally, an acceleration of activities or
transport in the corridors is a great advantage for operators. For
the CBC, its collaboration with the observatory allows it to
achieve certain results such as reducing harassment on major
corridors. The information disseminated contributes to raising
awareness among all stakeholders.

Are you satisfied with the results on the ground, after these

sensitizations?

There have been significant progresses. But it must be
recognized that today's security issues are challenging some

Le CBC entretient de bons rapports avec tous ses partenaires. Ici Le DG  CBC (à droite) en entretien 

avec le DG du port autonome de Lomé le Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON

t t
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Avez-vous des motifs de

satisfaction pour le chemin déjà

parcouru depuis que vous

assumez les 1ers rôles au CBC ?

(Rire) C’est une question

difficile. Vous savez on est

jamais satisfait à 100% dans nos

activités. Mais on essaie de faire

de notre mieux pour répondre

aux ambitions de la maison tant

du point de vue interne que des

attentes des autorités du pays.

Nous essayerons de faire de

notre mieux pour organiser et

mettre en place une équipe

travailleuse pour atteindre les

objectifs que nous nous sommes

fixés.

Le CBC a-t-il des attentes

particulières 

vis-à-vis des autorités

burkinabè ?

L’Etat nous a toujours

accompagnés. Le CBC dispose

d’un contrat plan avec l’Etat qui

définit ce qu’il doit nous apporter

pour accomplir nos missions. A

son tour l’Etat demande au CBC

d’être à la hauteur des missions

qui lui sont assignées. Son

soutien ne nous a jamais fait

défaut. Nous avons négocié des

accords de sièges dans les

différents pays de transit pour

faciliter nos activités.

Quels sont les points clés de ce

contrat plan entre l’Etat et le

CBC ?

Le point clé est la question des financements. Il y a aussi l’atteinte

des missions que l’Etat attend du CBC afin que l’on sente son

appui aux activités économiques du Burkina Faso.

Qu’est qui explique la résurrection de votre magazine

TOANDA ?

t t

of the great achievements made in the past. Terrorist acts in the

countries of the sub-region make it difficult to move freely in

corridors.

Do you have any reasons to be satisfied with the journey you

have made since taking over the CBC?

(Laughter) That's a tough question. You know we're never 100%

satisfied in our businesses and

activities. But we are trying to do our

best to meet the ambitions of the

business, both from the internal point

of view and the expectations of the

authorities of the country. We will try

to do our best to organize and put

together a hard-working team to

achieve the goals we have set

ourselves.

Does the CBC have any special

expectations

vis-à-vis the Burkinabe

authorities?

The State has always accompanied us.

The CBC has a plan contract with the

State that defines what it must do to

accomplish our missions. In its turn,

the State asks the CBC to live up to

the tasks assigned to it. His support

has never failed us. We have

negotiated seat agreements in the

various transit countries to facilitate

our activities.

What are the key points of this plan

contract between the State and the

CBC?

The key issue is the issue of funding.

There is also the achievement of the

missions that the State expects from

the CBC in order to feel its support for

the economic activities of Burkina

Faso.

What explains the resurrection of

your TOANDA magazine?

We believe that this magazine, which

should not stop publishing, is an effective means of

communication that will allow us to better understand the CBC.

It will allow our readers to know what we are doing. We expect

a lot from this magazine to make it one of our supports for more

visibility in Burkina Faso and internationally p

Nous estimons que ce magazine, qui ne devrait pas arrêter sa

parution, est un moyen efficace de communication qui permettra

de mieux connaitre le CBC. Il permettra à nos lecteurs de savoir

ce que nous faisons. Nous attendons beaucoup de ce magazine

pour en faire un de nos supports pour plus de visibilité au

Burkina Faso et à l’international p
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La direction régionale de l’Ouest
du Conseil burkinabè des char-

geurs(CBC) est située au secteur 8 de
Bobo-Dioulasso en attendant de rega-
gner son nouveau siège construit à la
zone industrielle sur l’axe menant au
port sec de la commune. Elle couvre
les régions des Hauts-Bassins, des
Cascades, du Sud-ouest et du Mouhoun,
les régions formant l’Ouest du Burkina.
Toutes ces provinces partagent des
frontières avec des pays voisins. La
direction de l’Ouest du CBC, a par
ailleurs des représentants dans ces lo-
calités notamment  dans les principaux
postes frontaliers (Niangoloko, Koloko,
Faramana et Ouessa). La direction ré-
gionale de l’Ouest du CBC, selon sa
directrice Mme Marie Odile Bambara,
a plusieurs rôles. Elle a pour mission
de coordonner les activités des 
bureaux frontaliers afin que les agents qui s’y trouvent
puissent mener à bien leurs activités. En outre, elle a pour
vocation de suivre les activités terrestres et ferroviaires en
ce qui concerne le transport des marchandises et la gestion
du fret, de représenter le CBC en cas de nécessité et de
proposer toutes activités  pouvant contribuer au rayonnement
du CBC. Le bureau de Bobo-Dioulasso est aussi un bureau
de lobbying et d’assistance. Il travaille avec ses partenaires
que sont la douane, les transitaires, les transporteurs ou
leurs syndicats. 
Compte tenu de l'enclavement  du Burkina et donc pays
sans littoral, le CBC se substitue aux opérateurs économiques

The Western Regional Directorate
of the Burkina Faso Council

of Shippers (CBC) is actually located
in the sector 8 of Bobo-Dioulasso,
until it moves to its new headquarters
built in the industrial area on the
axis leading to the dry port of the
municipality. It covers the regions
of the Hauts-Bassins, the Cascades,
the Southwest and the Mouhoun;
the regions which all together give
name to  “west of Burkina Faso”.
All these regions share borders with
neighboring countries. The western
directorate of the CBC also has re-
presentatives in these regions, par-
ticularly at the main offices at the
borders (Niangoloko, Koloko, Fa-
ramana and Ouessa). According to
Mrs. Marie Odile Bambara, Director
of the CBC's Western Regional Di-
rectorate, the CBC plays several
roles in the west of the country. Its

main objective is to coordinate CBC’s activities at the border
offices, so that officers there could carry out their jobs with
efficiency and satisfaction. It is also responsible for tracking
land and rail activities in freight transportation and freight
management. Besides it represents the CBC where and when
necessary and proposes any activities that may contribute to
the CBC's radiance and development. The Bobo-Dioulasso
CBS’s office is also a lobbying and assistance office. It
works with its partners, customs, freight forwarders, transporters
or their unions. Therefore, taking into account the position
of the land-locked country, the CBC replaces the economic
operators to negotiate with the ship-owners on freight costs

Conseil burkinabè des chargeurs
Rôles et missions de la direction
régionale de l’Ouest
Le Conseil burkinabè des chargeurs(CBC) dispose
d’une direction régionale à Bobo-Dioulasso. Pour le
moment située au secteur 8 entre l’agence de la
BCEAO et le commissariat de Konsa, elle couvre
toute l’Ouest du Burkina. La directrice régionale,
Mme Marie Odile Bambara évoque dans cet
entretien les activités que mène la direction régionale
de l’Ouest du CBC.

Burkinabe Council of Shippers (CBC)
Roles and missions of the
Western Regional Directorate
The Burkinabe Council of Shippers (CBC) has a
regional directorate in Bobo-Dioulasso. Actually,
it is located in the sector 8 of the city, between
BCEAOagency and the police station of Konsa. It
covers all the western part of Burkina Faso.
Through this interview, Mrs. Marie Odile
Bambara the regional Director of the CBC speaks
about the activities of the CBC's Western Regional
Directorate.

La directrice régionale de l’Ouest du CBC, Marie Odile

Bambara soutient que sa structure entretient de
bons rapports avec ses différents partenaires.

Mrs. Marie Odile Bambara, the CBC Western Regional

Directorate says her organization has good

relationships with its various partners.

t t
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so that they review taxes to facilitate the transport of goods to
Burkina Faso. In that regards, the CBC has representatives in
several countries. "Our main mission is to ensure that the
merchandise does not suffer from a lot of false charges and
delays, which can affect the cost of goods in the domestic
market. This requires a good collaboration with all players in
the transport chain. “Our actions are part of the main objective
of the CBC, which is to ensure by all means that Burkina is
regularly supplied with goods and various merchandises in a
variety of ways, and in the best conditions of cost and speed”,
underlines Mrs. Marie Odile Bambara. Similarly, the CBC's
Western Regional Directorate has the duty to collect data for
the development of statistics. "The state wants to know exactly
how are the conditions of the traffic. What comes in, what
comes out and what is transiting, in terms of volume of

import and export”, she stressed. For Mrs. Bambara, the
Western Regional Directorate of the CBC feels no difficulty
in its relations with its various partners in this part of the
country. The CBC is a sort of union in the service of economic
operators importing and exporting goods and merchandises.
Its mission is to ensure a regular supply of goods, and various
commodities in Burkina Faso in the best conditions of cost,
speed and security by providing assistance to shippers and
coordinating the maritime,, Rail and road role in the chain of
commodities supply p

pour négocier avec les armateurs sur les Autorités portuaires
et les autres intervenants dans le transport de nos mar-
chandises, le coût du fret à des conditions favorables pour
faciliter le transport des marchandises à destination du
Burkina. 
« Notre mission principale est d’éviter que la marchandise

ne souffre pas de beaucoup de faux frais et de retard, ce qui

peut influer sur le cout des marchandises sur le marché

national. Cela passe par une bonne  collaboration  avec tous

les acteurs de la chaine de transport. Nos actions s’inscrivent

dans l’objectif principal du CBC qui est de veiller, par des

moyens multiformes, a l’approvisionnement régulier du

Burkina en produits  et marchandises diverses dans les meil-

leures conditions de coût et de célérité», souligne Mme
Marie Odile Bambara. De même, la direction régionale de

l’Ouest du CBC  a pour mission  de collecter des données
pour l’élaboration des statistiques. « L’Etat a besoin de savoir

exactement comment se comporte le trafic. Qu’est ce qui

entre, qu’est ce qui sort et qu’est ce qui transite, en terme de

volume d’importation et d’exportation » a-t-elle précisé. Pour
Mme Bambara, la direction régionale de l’ouest du CBC
n’éprouve aucune difficulté dans les rapports qu’elle entretient
avec ses différents partenaires dans cette partie du pays à elle
confiée p

La direction régionale du CBC/Ouest sera bientôt logée dans cet immeuble en construction à la zone industrielle de Bobo-Dioulasso. 

The CBC / Western Regional office will soon be housed in this building under construction at the Bobo-Dioulasso industrial area. 
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Head of the Ministry of Transport, Urban Mobility
and Road Safety since two years, Mr. Souleymane
Soulama is on several projects in order to professio-
nalize and modernize the Transport sector which is
a backbone for Burkina Faso, a landlocked country.
In this interview granted to TOANDA, he defines
the policy of his department, appreciates the actions
already undertaken and unveils his ambitions.

What is the role of the
Transport sector in the
PNDES, the new
benchmark for the de-
velopment of Burkina
Faso?

The transport sector oc-
cupies a strategic place
in the PNDES in that it
plays a crucial role in
the growth and compe-
titiveness of the national
economy.
To this end, PNDES
identified a number of
challenges to be addres-
sed, namely: (i) securing
transport tickets, (ii) pro-
fessionalization of road
transport operators, (iii)
upgrading the vehicle
fleet (Iv) improving the
conditions of urban and
rural mobility, (v) im-
proving the management
and operation of security

and facilitation services at
the international airports of Ouagadougou and Bobo-
Dioulasso , (Vi) improving the competitiveness of the
actors, (vii) improving the supply of air and rail

Quelle est la place du
secteur Transport dans
le PNDES, ce nouveau
référentiel pour le
développement 
du Burkina Faso ?

Le secteur des transports
occupe une place
stratégique dans le
PNDES en ce sens qu’il
joue un rôle capital dans
la croissance et la
compétitivité de
l’économie nationale.
Pour ce faire, le PNDE
s’est identifié un certain
nombre de défis à relever
à savoir: (i) la
sécurisation des titres de
transport, (ii) la
professionnalisation des
acteurs du transport
routier, (iii) la
modernisation du parc de
véhicules de transport
routier, (iv) l’amélioration des conditions de la mobilité urbaine
et rurale, (v) l’amélioration de la gestion et de l’exploitation
des services de sûreté et de facilitation aux aéroports

M. Souleymane SOULAMA, 
ministre en charge des Transports 

«  Nous ambitionnons

professionnaliser et moderniser

davantage le secteur des Transports »

A la tête du ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière depuis deux ans, M.
Souleymane Soulama est sur plusieurs chantiers en
vue de professionnaliser et moderniser davantage le
secteur des Transports qui constitue une épine dorsale
pour le Burkina Faso, pays sans littoral . Dans cet en-
tretien accordé à TOANDA, il définit la politique de
son département, apprécie les actions déjà entreprises
et dévoile ses ambitions.

Mr. Souleymane SOULAMA, Minister in
charge of Transport and Road Safety.

"We intend to further professio-

nalize and modernize the Transport

sector"

t t
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internationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, (vi)
l’amélioration de la compétitivité des acteurs, (vii) l’amélioration
de l’offre de transport aérien et ferroviaire et (vii) l’amélioration
de la sécurité routière.
Aussi, dans son volet développement des bases productives et de
la compétitivité, le PNDES admet qu’il est important de
transformer structurellement les bases productives en œuvrant à
la réduction des coûts des facteurs de production, dont les
services de transport.
Le PNDES a pris également en compte dans le sous-secteur
formel tertiaire, la modernisation des logistiques de transport,
l’augmentation de l’offre de transport aérien et ferroviaire.
Le PNDES qui concourt à l’atteinte des objectifs du programme
du Président Roch Marc Christian KABORE a défini un plan
triennal d’acquisition de 150 autobus par an dont le premier lot
est attendu cette année. Cela est une des réponses pour
développer et moderniser le transport en commun urbain dans
les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

L’incivisme et parfois la méconnaissance des textes
engendrent beaucoup de désordre sur nos routes avec des
conséquences assez énormes. Que fait votre département
pour mettre de l’ordre ?

La route est un espace public que partage les piétons, les
utilisateurs des véhicules motorisés (motos, voitures, camion…
.) et non motorisés (Vélos) dans leur déplacement quotidien. Pour
que cette cohabitation soit pacifique et pour garantir une plus
grande sécurité de l’ensemble des usagers de la route, il a été
institué le code de la route qui fixe les règles de la circulation
routière. Cependant, ces règles de circulation routière sont de plus
en plus foulées au pied, au quotidien, par certains usagers de la
route. Il faut noter que l’incivisme au Burkina Faso a atteint un
niveau qui nous interpelle toutes et tous : gouvernants, décideurs,

transport, and (vii) improving road safety.
Thus, in its development of productive bases and com-
petitiveness, PNDES admits that it is important to
transform the productive bases structurally by working
to reduce the costs of factors of production, including
transport services.
The PNDES has also taken into account in the formal
tertiary sub-sector, the modernization of transport lo-
gistics, and the increase in the supply of air and rail
transport.

The PNDES which contributes to the achievement of
the objectives of the program of President Roch Marc
Christian KABORE has defined a three-year plan to
acquire 150 buses per year, the first batch of which is
expected this year. This is one of the answers to develop
and modernize urban public transport in the cities of
Ouagadougou and Bobo-Dioulasso.

The lack of civic responsibility and sometimes the
ignorance of the law engender a lot of disorder on our
roads with consequences quite enormous. What is
your department doing to get your house in order?

The road is a public space shared by pedestrians, users
of motorized vehicles (motorcycles, cars, trucks ...)
and non-motorized (bicycles) in their daily travel. In
order to ensure peaceful coexistence and to ensure
greater safety for all road users, the Highway Code,
which sets out the rules for road traffic, was introduced.
However, these rules of road traffic are increasingly
trampled on the foot, on a daily basis, by some road
users. It should be noted that the lack of civic respon-
sibility in Burkina Faso has reached a level that
challenges all of us: rulers, decision-makers, parents,
opinion leaders, civil society, etc. To do this, in order
to overcome this scourge, my department has resolutely
embarked on an inclusive approach to information,
training and awareness-raising for road users (compliance
with the Highway Code, wearing the helmet, Seat belt
use).
In addition to the reforms undertaken at the level of the
driving licenses, we envisage among others:
- To make the "A1" driving license compulsory;
- To include the teaching of the Highway Code in

school curricula and textbooks;
Moreover, to combat the lack of civic responsibility on
our roads, several actions to sensitize road users are
carried out by the technical services of my department,
ONASER, DGTTM and CCVA.
Public conferences are organized in the regions of

t t
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parents, leaders d’opinions, société civile, etc. Pour ce faire, en
vue de venir à bout de ce fléau, mon département s’est
résolument engagé dans une approche inclusive d’information,
de formation et de sensibilisation des usagers de la route (respect
du code de la route, port du casque, port de la ceinture de
sécurité).
En plus des réformes entreprises au niveau des permis de
conduire, nous envisageons entre autres :
- rendre obligatoire le permis de conduire « A1 » ;
- inscrire l’enseignement du code de la route dans les curricula

et manuels scolaires ;
Par ailleurs, pour lutter contre l’incivisme sur nos routes,
plusieurs actions de sensibilisations des usagers de la route sont
menées par les services techniques de mon département que sont
l’ONASER, la DGTTM et le CCVA.
Des conférences publiques sont organisées dans les régions du
Burkina par l’ONASER. A l’aide du camion podium, des sorties
foraines de sensibilisations sur la sécurité sont organisées au
profit des populations des villes et campagnes. Elles se tiennent
sur les places publiques, les marchés des villages et à l’occasion
des grands évènements nationaux (SNC, FESPACO, SIAO, etc.).
Des sorties de sensibilisation au profit des élèves sont organisées
durant l’année scolaire dans les 13 régions. Des sessions foraines
de la commission de retrait de permis de conduire sont organisées
dans les gares routières. Des spots télé et radio sont réalisés sur
les bonnes pratiques en matière de circulation routière. Des
nombreuses émissions radio et télé ont été réalisées.

Quel bilan faites-vous de vos différentes sorties sur le terrain
à la rencontre des acteurs du transport notamment routier ?

Le bilan est satisfaisant même si parfois les points de vue sont
divergents. Nous arrivons toujours à trouver un consensus pour
la bonne marche du secteur.
Il est vrai, un diagnostic de la vocation et des missions de la
multitude d’organisations syndicales notamment des
transporteurs, fait ressortir un certain nombre de faiblesses et
donc un besoin de réorganisation. Mais, ce besoin de
restructuration fait suite à un certain nombre de constats
préjudiciables à la recherche de solutions aux difficultés et aux
problèmes vécus par les transporteurs et conducteurs aussi bien
à l’intérieur du pays que dans les ports de desserte du Burkina
Faso sur l’épineuse question de la gestion du fret. C’est pourquoi,
j’ai instruit mes services techniques à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la mise en place d’une faitière qui
serve d’interface entre l’Administration en charge des transports
et l’ensemble des organisations syndicales des transporteurs.
Cette faitière, en plus de faciliter l’harmonisation des vues sur
l’ensemble des questions du secteur des transports, permettra de
régler définitivement la question de la gestion du fret au départ

Burkina Faso by ONASER. With the aid of the podium
truck, outings for security sensitization are organized for
the benefit of the populations of cities and countryside.
They are held in public squares, village markets and
major national events (SNC, FESPACO, SIAO, etc.). Ou-
tings for the benefit of pupils are organized during the
school year in the 13 regions. Free sessions of the com-
mission of withdrawal of driving licenses are organized
in the bus stations. TV and radio commercials are carried
out on good practices in road traffic. Numerous radio and
television programs have been produced.

What is your assessment of your various field trips to
meet the transport and road transport stakeholders?

The assessment is satisfactory, even if sometimes the
points of view are divergent. We are still able to find a
consensus for the smooth running of the sector.
It is true that a diagnosis of the vocation and missions of
the multitude of trade unions, notably transporters, reveals
a number of weaknesses and therefore a need for reorga-
nization. But this need for restructuring follows a number
of findings that are detrimental to the search for solutions
to the difficulties and problems faced by carriers and
drivers both within the country and in the service ports of
Burkina Faso, The thorny issue of cargo management.
That is why I have instructed my technical services to
take all the necessary steps to set up a factory which
serves as an interface between the Administration in
charge of transport and all the trade union organizations
of the carriers.
In addition to facilitating the harmonization of views on
all issues in the transport sector, this will definitively
resolve the issue of cargo management from and to
Burkina Faso.
Aware of the importance of the transport sector in our
country, the government through my department meets
the various actors in this sector. The assessment of my
various meetings with the actors in this sector, in particular
the representatives of their socio-professional organization
can be summarized in the following points:
- The availability of actors in this sector to accompany

the government in the implementation of its transport
policy, particularly in the process of modernization of
the sector;

- Identification of their concerns in order to provide the
most appropriate solutions;

- The continuation of the implementation of the accom-
panying measures;

- The need to maintain dialogue with stakeholders in the

t t



sector through this consultative framework;
- The formulation of recommendations that enabled

the Administration to improve its services for users;
- The involvement of these partners (actors in the

transport sector) in the process of drawing up texts
framing their sector.

The policy of rejuvenation of the self-park advocated
by the government for economic operators gives you
reasons for satisfaction?
As a reminder, this policy aims among other objectives:
- Renewal, rejuvenation and upgrading to the Community

standards of the park in the light of the technical

state and of age;
- The modernization and professionalization of the

road transport industry,
- Improvement of the competitiveness and profitability

of Burkina Faso operators in international freight
markets.

As of December 5, 2016, of the 900 authorized vehicles,
1,443 applications were received, representing a partici
pation rate of 160.33%.
Their examination enabled us to issue 768 import certi-
ficates to eligible subscribers, broken down as follows:

- 400 hydrocarbons out of 400;
-268 goods out of 400;

- 100 container ships out of 100.
These figures are sufficiently eloquent and there are
real grounds for satisfaction, even though at this stage a
record of material import operations cannot be made in
so far as beneficiaries have a period of twenty-four (24)
months to do so.

et à destination du Burkina Faso.
Conscient de l’importance du secteur des transports dans notre
pays, le gouvernement à travers mon département va à la
rencontre des différents acteurs de ce secteur. Le bilan de mes
différentes rencontres avec les acteurs de ce secteur notamment
les représentants de leur organisation socio-professionnelle peut
se résumer à travers les points suivants :
- La disponibilité des acteurs de ce secteur à accompagner le

gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de
transports notamment dans le processus de modernisation du
secteur ;

- Le recensement de leurs préoccupations afin d’apporter dans

la mesure du possible les solutions adaptées ;
- la poursuite de la mise en place des mesures

d’accompagnement ; 
- la nécessité de maintenir le dialogue avec les acteurs du secteur

à travers ce cadre de concertation ;
- la formulation des recommandations qui ont permis à

l’Administration d’améliorer ses services pour les usagers ;
- l’implication de ces partenaires (acteurs du secteur des

transports) dans le processus d’élaboration des textes
encadrant leur secteur.

La politique de rajeunissement du parc auto prônée par le
gouvernement à l’endroit des opérateurs économiques vous
donne t’elle des motifs de satisfaction ?

En rappel, cette politique vise entre autres objectifs :
- le renouvellement, le rajeunissement et la mise aux normes

communautaires du parc au regard de l’état technique et de
vétusté prononcé ;

- la modernisation et la professionnalisation de l’industrie des
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transports routiers, 
- l’amélioration de la compétitivité et de la rentabilité des

opérateurs burkinabé sur les marchés internationaux de fret.
A la date du 05 décembre 2016, sur les 900 véhicules autorisés,
1443 demandes ont été reçues soit un taux de participation de
160.33%.
Leur examen nous a permis de délivrer 768 attestations
d’importation aux souscripteurs éligibles et réparties comme suit :

- 400 hydrocarbures sur 400 ;
- 268 marchandises sur 400 ;
- 100 porte-conteneurs sur 100.

Ces chiffres sont suffisamment éloquents et il y a là de réels
motifs de satisfaction même si à cette étape, un bilan des
opérations matérielles d’importations ne peut être fait dans la
mesure où, les bénéficiaires disposent d’un délai de vingt-quatre
(24) mois pour le faire.

Les transporteurs dénoncent régulièrement les tracasseries
routières dont ils sont victimes. Qu’est-ce qui est fait pour
atténuer ce phénomène ?

En application de la Directive n°08/2005/CM/UEMOA relative
à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers Inter-
Etats de l’UEMOA, un plan national de contrôle routier a été
élaboré et approuvé par le Bureau des Ministres du Conseil
national de la sécurité routière le 14 avril 2016. Il reste son
adoption par l’Assemblée générale du Conseil national de la
sécurité routière. Ce plan allie fluidité du trafic et sécurité
routière. Il devra, à terme permettre de réduire les points de
contrôle à leur portion congrue conformément aux
recommandations de l’Observatoire des Pratiques Anormales
(OPA). Les difficultés de la mise en œuvre de ce plan sont liées
à la recrudescence de la menace terroriste dans la sous-région qui
exige que des contrôles de sécurité à minima soient effectués.
Aussi, dans le cadre de la lutte contre les tracasseries routières et
les rackets sur les corridors du Burkina, le Gouvernement
burkinabè a créé par décret le 30 décembre 2016, la Coordination
Nationale de Contrôle des Forces de Police en abrégé :
(CO.NA.C.F.P). 
Malgré l’existence de toutes ces instances, les tracasseries
routières constituent une entrave à la facilitation des transports
et du transit. La lutte contre les tracasseries routières sous toutes
ses formes dont sont victimes les transporteurs est une
préoccupation pour mon département, c’est pourquoi je ne
ménage aucun effort pour accompagner toute initiative allant
dans ce sens. Pour atténuer ce phénomène, un certain nombre
d’actions sont déjà menées et d’autres sont en cours. Il s’agit
entre autres :
- La formation et la sensibilisation des transporteurs sur la

règlementation relative à la documentation nécessaire pour le
chauffeur, le véhicule et les marchandises ou personnes

Carriers regularly denounce the harassment they face.
What is being done to alleviate this phenomenon?

In accordance with the WAEMU Directive No. 08/2005
/ CM / UEMOA on the reduction of control points on
the WAEMU interstate highways, a national road control
plan has been drawn up and approved by the Bureau of
Ministers Of the National Road Safety Council on 14
April 2016. It remains to be adopted by the General As-
sembly of the National Council for Road Safety. This
plan combines traffic fluidity and road safety. In the
long term, it will be necessary to reduce the control
points to their limited extent in accordance with the re-
commendations of the Observatory of Abnormal Practices
(OPA). The difficulties in implementing this plan are
related to the resurgence of the terrorist threat in the sub
region which requires that minimum security checks be
carried out.
In order to combat road traffic harassment and rackets
on the corridors of Burkina Faso, the Government of
Burkina Faso created by decree on December 30, 2016,
the National Coordination of Control of Police Forces in
abbreviated form: (CO.NA. PSC).
Despite the existence of all these bodies, road traffic ha-
rassment is a hindrance to the facilitation of transport
and transit. The fight against road traffic harassment in
all its forms against transporters is a concern for my de-
partment, which is why I spare no effort to accompany
any initiative in this direction. To mitigate this, a number
of actions are already underway and some others are un-
derway. These include:
- Training and awareness-raising of carriers on the re-

gulations governing the documentation necessary for
the driver, the vehicle and the goods or persons trans-
ported to undertake a journey in order to avoid having
to be ridden on the road;

- Supporting initiatives (awareness-raising caravans on
the free movement of people and goods) to combat
road traffic harassment;

- Carriers are invited to report to the competent structures
the agents involved in these practices;

- The project to create an anti-corruption unit within
the technical structures (ONASER ...) to combat and
deter the agents responsible for carrying out roadside
checks,

- The availability of my technical services to exchange
with carriers to find final solutions against this phe-
nomenon.

At its meeting of 28 June 2017, the Council of Ministers
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transportées pour entreprendre un voyage afin d’éviter de
faire l’objet de raquets sur la route ;

- L’accompagnement des initiatives (caravanes de
sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des
biens) de lutte contre les tracasseries routières ;

- Les transporteurs sont invités à dénoncer auprès des structures
compétentes les agents qui s’adonnent à ces pratiques ;

- Le projet de création de cellule anti-corruption au sein des
structures techniques (ONASER…) pour lutter et dissuader
les agents chargés de mener les contrôles sur les routes,

- La disponibilité de mes services techniques à échanger avec
les transporteurs pour trouver des solutions définitives contre
ce phénomène.

Le conseil des ministres en sa séance du 28 juin 2017 a pris
un décret instituant le paiement d’une allocation forfaitaire
aux agents chargés de la mise en œuvre des mesures de sureté
sur les aéroports internationaux du Burkina Faso. A quel
souci répond réellement ce décret ?

L’adoption du décret  portant institution et paiement d’une
allocation forfaitaire  au bénéfice des agents chargés de la mise
en œuvre des mesures de sûreté sur les aéroports internationaux
du Burkina Faso  répond au souci de  rétribuer les agents chargés
de la mise en œuvre des mesures de sûreté aux aéroports
burkinabé. 
Au Burkina Faso, les mesures de sûreté aéroportuaires sont

mises en œuvre par la Police spéciale de l’aéroport et la
Gendarmerie des transports aériens. L’institution du paiement
d’une telle rétribution est conforme  aux pratiques de la sous-
région, à l’instar du Bénin et du Mali et vise à encourager les
bénéficiaires dans ce contexte de menace accrue.
L’intérêt de ce décret  c’est de permettre au Burkina Faso de se
conformer aux  pratiques internationales relatives aux aéroports
ouverts 24h/24 et de mettre fin au paiement des heures
extralégales sur nos aéroports afin de les rendre compétitifs. Il
faut le rappeler, l’aéroport international de Ouagadougou étant
ouvert 24h/24, les vols effectués en dehors des heures légales de
service faisaient  l’objet de paiement de rémunération pour
services effectués aux heures extralégales en application du
décret 1985-150/CNR/PRES/TRANS du  07 mars 1985. Cette
pratique de rémunération des heures extralégales sur les aéroports
du  Burkina Faso  était exceptionnelle car elle n’existe nulle part
ailleurs dans le monde.

Après une année passée à la tête de ce département quelles

peuvent être les mesures idoines pour une bonne organisation

du secteur des transports notamment routiers au Burkina

Faso ?

adopted a decree establishing the payment of a flat-
rate allowance to officials responsible for the imple-
mentation of security measures at international airports
in Burkina Faso. What is the real answer to this 
decree?

The adoption of the decree establishing and paying a
lump sum allowance for the agents in charge of the im-
plementation of the security measures on the international
airports of Burkina Faso responds to the concern to
reward the agents in charge of the implementation of
the measures Security at Burkina Faso airports.
In Burkina Faso, airport security measures are imple-
mented by the Airport Special Police and the Air
Transport Gendarmerie. The institution of payment of
such remuneration is consistent with the practices of
the sub region, such as Benin and Mali and seeks to en-
courage beneficiaries in this context of increased threat.
The purpose of this decree is to allow Burkina Faso to

comply with international practices relating to airports
open 24 hours a day and to end the payment of extra-
legal hours at our airports in order to make them com-
petitive. Ouagadougou International Airport was open
24 hours a day, flights outside the legal hours were paid
for services rendered during extra-statutory hours
pursuant to Decree 1985-150 / CNR / PRES / TRANS
of 7 March 1985. This practice of remunerating extra-
legal hours at Burkina Faso airports was exceptional
because it does not exist anywhere else in the world.

After a year spent at the head of this department,
what do you think can be the appropriate measures
for a good organization of the transport sector espe-

t t
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Après un an à la tête de ce département et conformément à nos
missions nous ambitionnons professionnaliser et moderniser
davantage le secteur des transports pour créer les conditions
optimales permettant la rentabilisation de l’investissement dans le
secteur et la maximisation de sa contribution à la croissance et à la
compétitivité de l’économie.
Pour ce faire et sur la base du PNDES, un certain nombre d’actions
sont entreprises :
- la modernisation et la sécurisation des titres des transports et ré

immatriculation des véhicules ;
- la professionnalisation des acteurs du secteur ;
- l’amélioration des conditions de transit sur les corridors de

desserte (Postes de Contrôle Juxtaposés) ;
- la promotion du renouvellement du parc de véhicules lourds de

transport ;
- l’intensification des actions d’information et de sensibilisation

des usagers de la route ;
- l’amélioration de la mobilité urbaine.
A travers ces actions, nous souhaiterions que l’on retienne de notre

passage dans ce ministère, l’image d’hommes et de femmes qui
auraient inlassablement œuvré à rapprocher davantage les
services de transport des usagers.

Quelle appréciation faites-vous de la reprise du Magazine 

du CBC 

Le Conseil Burkinabé des Chargeurs, en tant que structure
compétente pour gérer le fret généré par le commerce extérieur du
Burkina à travers ce magazine répond à un souci majeur : le besoin
de communiquer dans un contexte d’intégration économique et
d’ouverture des marchés régionaux de fret. Ce magazine
contribuera sans doute à rendre plus visible la structure notamment
son rôle, ses actions et son importance dans un pays enclavé
comme le Burkina Faso.  Il faut noter que TOANDA est un journal,
un outil de communication, un outil de travail, de connaissance,
d’information pour les chargeurs du Burkina, mais aussi pour tous
les partenaires (transitaires, armateurs, transporteurs, assurances,
banques etc.). Sa reprise après plus de 5 ans d’arrêt permettra de
mieux rapprocher le CBC avec tous les acteurs du secteur. C’est
une tribune du donner et du recevoir pour le CBC qui veut plus
que jamais être proche des chargeurs mais aussi de tous les usagers
consommateurs des services de transport qui connaissent peu le
rôle du CBC dans l’économie nationale. Voudrai-je donc, saisir
cette occasion pour féliciter l’ensemble des acteurs et partenaires
qui contribuent à l’animation de la vie de cette institution et les
encourager à redoubler d’ardeur pour l’atteinte des objectifs que
nous nous sommes fixés : sécuriser l’approvisionnement régulier
du Burkina Faso p

cially roads in Burkina Faso?
After one year at the head of this department and in
accordance with our missions, we aim to professionalize
and modernize the transport sector in order to create
the optimum conditions for the profitability of invest-
ment in the sector, and to maximize its contribution to
growth and the competitiveness of the economy.
To do this and on the basis of the PNDES, a number
of actions are undertaken:
- The modernization and securing of transport titles

and vehicle registrations;
- The professionalization of the actors in the sector;
- The improvement of transit conditions on service

corridors (Juxtaposed Control Posts);
- The promotion of the renewal of heavy vehicles’

fleet;
- The intensification of information and awareness-

raising activities for road users;
- Theimprovement of urban mobility.

Through these actions, we would like people to retain,
from our passage in this ministry, the image of men
and women who would have worked tirelessly to
bring more closer the services of transport to the
users.

What is your assessment of the CBC Magazine?

Through this magazine,the Burkinabe Council of
Shippers, as the competent body to manage the freight
generated by Burkina's foreign trade, responds to a
major concern: the need to communicate in a context
of economic integration and opening up regional
markets of freight. This magazine will no doubt help
to make the structure more visible, particularly its
role, actions and importance in a landlocked country
such as Burkina Faso. It should be noted that TOANDA
is a newspaper, a communication tool, a tool for work,
knowledge and information for shippers in Burkina
Faso, but also for all partners (freight forwarders,
ship owners, transporters, insurance companies, banks,
etc.). Its recovery after more than 5 years of stoppage
will bring the CBC closer to all actors in the sector.
The CBC, in its National Economy, is one of the
world's most successful CBCs. I would like to take
this opportunity to congratulate all the actors and
partners who contribute to the animation of the life of
this institution and encourage them to redouble their
efforts to achieve the objectives we have set ourselves:
The regular supply of Burkina Faso p
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Lomé : Rencontre entre la direction générale 
et les représentants du CBC

La direction générale du CBC, avec à sa tête le DG Ervé Ilboudo,
a rencontré, les 15 et 16 juin 2017 à Lomé, ses représentants dans
les ports de transit de la sous-région. A l’occasion, ils ont échangé
sur le fonctionnement de chaque représentation. Les expériences
diverses ont été partagées afin de créer une synergie d’actions
entre la direction générale du CBC et les représentations. Durant
deux jours, les discussions ont tourné autour de points tels que
l’organisation des représentations, l’assistance aux chargeurs et
la fluidité du trafic, la gestion du fret et les projets dans les
représentations.

Téma et Abidjan/Lomé et Cotonou : Formation des utilisateurs
des logiciels SYGMANIF et SYGESTRAN

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a effectué, du 5 au 12
mars 2016 à Tema et à Abidjan, des missions de formation sur les
logicielsde Système de gestion des transports (SYGESTRAN) et
de Système de gestion des manifestes cargos (SYGMANIF). La
mission a été conduite par le directeur de l’Observatoire des
Transports Internationaux et de la Prospective (DOTIP), Adama
Ouédraogo. 
Le personnel de ces deux représentations a pu s’approprier les

nouvelles fonctionnalités des systèmes, aplanir les difficultés

Cinkansé et Bittou : Sensibilisation des acteurs
sur la facilitation des transports

La direction du Trafic, du Fret, de la Facilitation et de l’Assistance
aux Chargeurs (DTFAC) du CBC a effectué, du 10 au 12 avril
2017, à Cinkansé et Bittou, une mission de sensibilisation des
acteurs sur la facilitation des transports. Avec à sa la Directrice du
département, Denise BADO/BOUDA, la mission a échangé sur ce
thème avec les agents du CBC, les bureaux de douanes du Burkina
Faso et du Togo, les brigades de police et de gendarmerie, les
transitaires et les chauffeurs. La délégation a pu ainsi s’enquérir
des conditions de travail des agents du CBC à la frontière avec le
Togo et s’imprégner des difficultés rencontrées sur ce corridor. La
mission a aussi permis d’apprécier la qualité des relations entre le
bureau du CBC et les représentants des structures partenaires
(douanes et gendarmerie). De même, tous les acteurs ont été
sensibilisés sur la facilitation et le suivi du fret.

rencontrées à leur exploitation, paramétrer les données, configurer les
ordinateurs et les différents navigateurs.
Des recommandations ont été formulées à l’issue des formations. Il a

été suggéré, entre autres, le maintien de l’équipe chargée de la
maintenance du SYGMANIF en vue de prendre en compte les besoins
des utilisateurs et la tenue annuelle d’une rencontre des utilisateurs et
l’équipe chargée de la maintenance et de l’exploitation des systèmes. La
formation sur les systèmes SYGESTRAN et SYGMANIF s’est tenue
aussi du 20 au 27 février 2016 à Lomé et à Cotonou sous la direction du
directeur des Systèmes d’Informations du CBC, Boukary Ouédraogo. 

Lomé: Meeting between the Director General 
and representatives of the CBC

The headquarters of the Burkinabe Council of Shippers (CBC),
headed by the Director General, Erve Ilboudo, held a meeting in
Lomé, Togo, from 15-16 June 2017, with its representatives in the
transit ports of West Africa sub region. On the occasion, they
exchanged views on the way  each representation works. Various
experiences were shared in order to create a synergy of actions
between CBC Director General and the representations. During two
days, the discussions evolved around issues such as the organization
of the representations, the assistance to shippers, the
fluidityofthetraffic, the management of the freight and the projects
at the representations.

Téma and Abidjan: Training of users of SYGMANIF 
and SYGESTRAN software

From the 5 to 12 March 2016, in Lomé, Togo and Abidjan, Côte d’Ivoire,
the Burkinabe Council of Shippers (CBC) carried out training sessions
on software related to the Transport Management System (SYGESTRAN)
and Cargo Manifests Management System (SYGMANIF). The mission
was led by the Director of International Transports and Prospective
Observatory (DOTIP), Mr. Adama Ouédraogo.
The staff of these two representations was able to appropriate the new
functionalities of the systems, to overcome the difficulties encountered

Cinkansé and Bittou: Awareness raising on transport facilitation

From 10 to 12 April 2017, in Cinkassé and Bittou, the CBC's
Directorate of Transport, Freight, Facilitation and Assistance to
Shippers (DTFAC) carried out a mission to raise awareness among
stakeholders on the facilitation of transports' facilitation. Headed by
the Director of DTFAC, Mrs. Denise BADO / BOUDA, the mission
discussed the subject with CBCworkers, customs offices of Burkina
Faso and Togo, police brigades, transit agents and drivers. It was an
opportunity for the delegation to inquire about the working
conditions of the CBC workers at the border between Burkina Faso
and Togo, and to absorb the difficulties prevailing at this corridor.
The mission also assessed the quality of relations between the CBC’s
office and the representatives of the partner structures (customs and
constabulary). At the same time, all the actors were also sensitized on
the facilitation and monitoring of freight.

when using them, to set the data, to configure the computers and the various
browsers.
Recommendations were made at the end of the training sessions. It has been
suggested, among others, to keep the team in charge of the maintenance of
SYGMANIF in order to take into account users' needs, and to hold an
annual meeting between the users and the team responsible for the
maintenance and the operation of the systems.
The training on SYGESTRA and SYGMANIF systems was held from 20 -
27 February 2016 in Lomé, Togo and Cotonou, Benin, under the supervision
of CBC Information Systems Director, Mr. Boukary Ouédraogo.

During the first half of 2017, the Burkinabe Council of Shippers (CBC) undertook several missions and meetings in the sub-region

Durant le premier semestre de l’année 2017, le CBC a effectué plusieurs missions et rencontres dans la sous région 
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La 6e conférence annuelle de l’Alliance Borderless, qui a réuni ,
pendant trois  jours,  150 acteurs des secteurs privé et public de

12 pays (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigéria, Togo,
Sénégal, Cameroun, Suisse, Grande Bretagne et Allemagne ),   a abouti
à des recommandations à même  de favoriser l’optimisation des
opportunités commerciales.  Les participants ont  fait  plusieurs
propositions   pertinentes, dont entre autres,  la promotion d’initiatives
visant à réduire le temps de transit aux frontières, la dématérialisation
des procédures administratives, l’harmonisation des systèmes de suivi
électronique de transit en Afrique de l’Ouest, et la dynamisation des
structures intentionnelles  chargées de la gestion des corridors de
transport.   Ils  ont par ailleurs plaidé  pour  la mise en œuvre
concomitante du règlement 14 de l’UEMOA sur le contrôle du poids,
de la charge à l’essieu et du gabarit par tous les Etats ouest-africains
et l’amélioration du système de délivrance des agréments. Pour
parvenir à ces conclusions,  les participants, nantis d’expériences
diverses,  ont mené des  réflexions constructives et instructives   à
travers  trois panels.  Le premier panel  a porté sur   les  opportunités
et  défis  de  l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
sur la facilitation des échanges  pour l’Afrique de l’Ouest.  Le second
sur la promotion efficiente des corridors et  frontières  et le troisième

The 6th annual conference of Borderless Alliance, which
brought together 150 private and public actors from 12

countries (Benin, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Ni-
geria, Togo, Senegal, Cameroon, Switzerland, Great Britain
and Germany), led to recommendations that could help op-
timize business opportunities. Participants made several re-
levant proposals, including the promotion of initiatives to
reduce border transit time, the dematerialization of admi-
nistrative procedures, the harmonization of West African
transit monitoring systems, and the dynamization of the in-
tentional structures responsible for the management of
transport corridors. They also pleaded for the concerted im-
plementation of WAEMU Regulation 14 on weight, axle
load and gauge control by all West African States, and the
improvement of the system for issuing amenities. In takling
these conclusions, the participants, with their diverse ex-
periences, conducted constructive and instructive reflec-
tions through three panels. The first panel focused on the
opportunities and challenges of the World Trade Organiza-
tion (WTO) agreement on trade facilitation for West Africa.
The second on the efficient promotion of corridors and bor-

Conférence « Bordeless 2017 »

Débats fructueux autour de
l’optimisation des opportunités
commerciales

Conference "Borderless 2017"

Successful debates around 
optimizing business opportunities

The 6th Annual Borderless Alliance Conference
was held in Ouagadougou from 10 to 12 May
2017, under the theme "Optimizing Trade 

Opportunities: The Role of Trade facilitation.

La 6e conférence annuelle de l’Alliance Bordeless s’est
tenue, du 10 au 12 mai 2017 à Ouagadougou, sous le
thème : « optimiser les opportunités commerciales :

le rôle de la facilitation des échanges ».  

Bordeless 2017 à Ouagadougou

t t
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sur le rôle des  règles régionales  commerciales  dans l’amélioration de
l’agro-business.    Les débats  sur  l’accord   de l’OMC  sur  la
facilitation   des  échanges  ont  été  particulièrement   intenses,   vu
son  importance dans  l’optimisation des  opportunités commerciales.
Cet  accord  a pour  principal objectif  de « minimiser  les  coûts     de
transactions et de simplifier le commerce international pour les
entreprises, tout en garantissant un contrôle efficace de la part des
pouvoirs publics et des regroupements régionaux ». 
Des personnes ressources  dans les domaines des transports, du

commerce, de l’agriculture et des investissements  ont été mises à profit
dans la conduite des échanges.  Il s’agit, parmi tant d’autres, du
directeur exécutif de la Fédération des chambres de commerce et
d’industrie de l’Afrique de l’Ouest, Aminou  Akadiri, l’économiste
auprès du Forum économique mondial, Imlari Soininen, et le  directeur
général (DG) du Conseil  burkinabè des chargeurs (CBC),  Ervé
Sébastien Ilboudo, dont  la structure a fortement contribué à
l’organisation de la conférence.    Ces  personnalités  ont pu d’ailleurs
revenir  sur les  problèmes  rencontrés dans la libéralisation des
échanges commerciaux.    La persistance des barrières et des pratiques
illicites,  l’insuffisance de collaboration entre les agences  aux frontières
et la faible implication des principaux acteurs de la chaine de transport
et du commerce dans la prise de mesures régionales de facilitation ont
été entre autres notées. 
Au regard de l’intensité des travaux et   des résultats  auxquels  les
séminaristes sont  parvenus, la satisfaction  était grande de part et
d’autre à la clôture du séminaire.   Le DG du CBC, représentant  du
ministre  des Transports, de la Mobilité urbaine et de la sécurité,  a salué
la « profondeur » des échanges et la « pertinence » des conclusions.
Aussi a-t-il invité les décideurs politiques à œuvrer à la mise en œuvre
des accords internationaux et de la règlementation communautaire.  
Le président de l’Alliance Bordeless, Ousmane Babalaye Daou, s’est
aussi réjoui de  l’ « ambiance studieuse » dans laquelle  les travaux se
sont déroulés.   Le séminaire  s’est achevé avec la remise de certificats
aux partenaires et aux sponsors.   Les participants se sont donnés
rendez-vous au Mali en 2018,  pour la 7e conférence de l’Alliance
Borderless,  une association d’entreprises privées créée en 2012 pour
promouvoir et faciliter le commerce  en Afrique de l’Ouest p

ders and the third on the role of regional trade rules in the
improvement of agro-business. Discussions on the WTO
agreement on trade facilitation were particularly intense
given its importance in optimizing trade opportunities. The
main objective of the agreement is to "minimize transaction
costs and simplify international trade for enterprises while
ensuring effective control by governments and regional
groupings".
Resource persons in the fields of transport, trade, agriculture
and investment have been used in the conduct of trade.
These include, among others, the Executive Director of the
Federation of West African Chambers of Commerce and In-
dustry, Aminou Akadiri, the economist at the World Econo-
mic Forum, Imlari Soininen, and The Director General of
the Burkinabe Shippers' Council (CBC), Ervé Sébastien Il-
boudo, whose structure contributed greatly to the organiza-
tion of the conference. These personalities were able to
resume the problems encountered in the liberalization of
trade. The persistence of barriers and illicit practices, the
inadequate collaboration between border agencies and the
low level of involvement of the main actors in the transport
and trade chain in the implementation of regional facilitation
measures were noted.
Given the intensity of the work and the results achieved by
the participants, a great satisfaction wasregistered at the clo-
sing ceremony of the seminar. The CBC's DirectorGeneral,
representing the Minister of Transport, Urban Mobility and
Safety, praised the "depth" of the exchanges and the "rele-
vance" of the conclusions. It therefore called on policy ma-
kers to work towards the implementation of international
agreements and Community rules.
Borderless Alliance President, Mr. Ousmane Babalaye Daou
also welcomed the "studious atmosphere" in which the se-
minar took place. The seminar ended with the delivery of
certificates to partners and sponsors. Participants will meet
in Mali in 2018, for the 7th conference of the Borderless Al-
liance, a private business enterprise created in 2012 to pro-
mote and facilitate trade in West Africa p
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One of the highlights of the 6th summit conference
of the Treaty of Friendship and Cooperation

between Burkina Faso and Côte d'Ivoire was undoubtedly
the signing of an agreement for the rehabilitation of the
Abidjan-Ouagadougou -Kaya to Tambao railway. This

L’un des moments forts de la 6e conférence au sommet
du Traité d’amitié et de coopération entre le Burkina

Faso et la Côte d’Ivoire a été sans conteste la signature d’un
accord pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Oua-
gadougou-Kaya jusqu’à Tambao. Cette convention a été scel-

Chemin de fer Abidjan-
Ouagadougou-Kaya-Tambao

L’accord du TAC 
pour relancer le transport 
ferroviaire
Le 6e  Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre
le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, tenu les 17 et 18
juillet 2017 à Ouagadougou, a abordé entre autres
projets importants pour les deux pays, la construc-
tion de l’autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro et
la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-
dougou-Kaya et son prolongement jusqu’à Tambao.

Abidjan-Ouagadougou-
Kaya-Tambao Railway

TAC agreement 
to boost rail transport

The 6th Treaty of Friendship and Cooperation (TAC)
between Burkina Faso and Côte d’Ivoire held on 17
and 18 July 2017, in Ouagadougou, addressed among
other, important projects for the two countries, the
construction of the motorway Ouagadougou-Yamous-
soukro, and the rehabilitation of the Abidjan-Ouaga-
dougou-Kaya railway, and its extension to Tambao.

t t
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lée entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et SITARAIL
ainsi que la fixation de la date du démarrage des travaux au
15 septembre 2017, sous les regards des chefs d’Etats ivoi-
rien Alassane Ouattara et burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré. Le groupe Bolloré va réaliser le projet d’un montant
d’environ 262 milliards de F CFA. La première phase, d’un
coût d’à peu près 85 milliards de F CFA s’exécutera sur une
durée de quatre ans. « C’est réellement une nouvelle page
qui s’ouvre pour SITARAIL », s’est félicité le PDG de Bol-
loré Railways, à l’issue de la signature de l’accord avec les
deux pays. Selon lui, cet accord est l’illustration claire de la
stratégie du groupe qui commence par s’investir dans les
ports ainsi que les points d’entrée et de sortie des marchan-
dises. De même, les gares seront modernisées à l’occasion.«
Il s’agit d’un partenariat public privé avec une convention

de concession révisée qui allonge la durée et permet de réa-

liser les investissements dans le long terme », a-t-il ajouté.

L’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, 
un projet vital

Il a été aussi question, lors du 6e TAC, du projet de construc-
tion de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Les deux
gouvernements et les chefs d’Etat se sont félicités du démar-
rage des travaux de la section Yamoussoukro Tiébissou, de
l’achèvement des études sur la section Tiébissou-Bouaké et
des négociations en cours avec des partenaires privés pour
le démarrage des travaux. Du côté burkinabè, le pays a
achevé les études de faisabilité du tronçon Ouagadougou-
Bobo-Dioulasso. En sus, des avancées sont notées dans le
processus de sélection du partenaire privé ainsi que le dé-
marrage des travaux de la section Ouagadougou-Koudou-
gou. Des progrès sont enregistrés dans les études de
faisabilité et la finalisation des études techniques détaillées
sur l’ensemble du projet.« La Conférence au sommet du 6e
TAC a pris une décision absolument remarquable en ce sens
qu’elle permettra au Burkina Faso d’accélérer le processus
de sélection du partenaire privé qui va mobiliser les finan-
cements et effectuer les travaux sur le territoire national en
mettant donc fin à l’ancienne procédure initiée en janvier
2017 », a résumé le ministre burkinabè des infrastructures,
Eric Bougouma, à l’issue du sommet. Les gouvernements
ivoirien et burkinabè ont été alors exhortés à poursuivre
conjointement la recherche de financements complémen-
taires en vue de la réalisation effective de l’autoroute, un
projet vital pour les deux pays p

agreement was sealed between Côte d'Ivoire, Burkina
Faso and SITARAIL and the date to start the project will
be fixed on 15 September 2017, under the eyes of the
heads of state AlassaneOuattara of Côte d'Ivoire and
Roch Marc Christian Kaboré of Burkina Faso. The
Bolloré group will carry out the project with an amount
of about 262 billion CFA francs. The first stage, costing
about 85 billion CFA francs, will be implemented over a
period of four years. «It is really a new page that opens
for SITARAIL" said the CEO of BolloréSITARAIL,
after the signing of the agreement with the two countries.
According to him, this agreement is a clear illustration
of the strategy of the group which begins by investing in
the ports, as well as,at the points of entry and exit of
goods. Similarly, the stations will be modernized from
time to time. "It is a public-private partnership with a re-
vised concession agreement that extends the duration
and allows for long-term investments," he added.

The Yamoussoukro-Ouagadougou
highway, a vital project

During the 6th TAC, the project to build the Yamous-
soukro-Ouagadougou motorway was also discussed.
Both governments and heads of state welcomed the be-
ginning of the project of the Yamoussoukro Tiébissou
section, the completion of studies on the Tiébissou-
Bouaké section and the ongoing negotiations with private
partners for the beginning of the project. In Burkina
Faso, the country has completed the feasibility studies
of the Ouagadougou-Bobo-Dioulasso section. In addition,
progress is being made in the process of selection of the
private partner as well as starting the project of the Oua-
gadougou-Koudougou section. Progress is being made
in the feasibility studies and the finalization of the
detailed technical studies on the whole project. "The 6th
TAC Summit made an absolutely remarkable decision,
for that it will allow Burkina Faso to accelerate the
process of selecting the private partner mobilizing,
funding and carrying out project on the national territory;
thus putting an end to the old procedure initiated in
January 2017", summed up Burkina Faso's infrastructures’
minister, Eric Bougouma, at the end of the Summit. The
Ivorian and Burkinabe governments were then urged to
pursue jointly the search for complementary financing
for the effective realization of the highway, a vital project
for both countries p
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The Burkinabe Council of Shippers  (CBC) had an
active participation to the Union of African Coun-

cils of Shippers (UCCA), held in Cameroon from 7 to
9 February 2017. The institution was represented at this
forum by the Director General, Mr. Ervé S. Ilboudo,
and the Director of the Observatory of International
Transport and prospective, Mr. Adama Ouédraogo.
Under the leadership of UCCA active President, Dr

Koffi Mbiah, the participants discussed various issues
on the agenda. They first examined the implementation
status of the resolutions issued from the Steering Com-
mittee of 6 October 2016 held in Abuja, Nigeria. It was

Le Conseil  burkinabè des chargeurs (CBC) a activement
pris part aux travaux de la  première réunion ordinaire

de l’année 2017 de l’Union des conseils des chargeurs afri-
cains (UCCA), tenue du 7 au 9 février dernier  en terre ca-
merounaise.    L’institution était représentée à cette
instance, par le directeur  général,  Ervé Sébastien Ilboudo,
et le directeur de l’observatoire des transports internatio-
naux et de la prospective,  Adama Ouédraogo.  
Sous la conduite  du président en exercice de l’UCCA,  Dr
Koffi  Mbiah,   les participants à la rencontre ont  planché
sur  divers points inscrits à l’ordre du jour.  Ils ont  d’abord
examiné l’état d’exécution des résolutions issues du comité

Comité directeur de l’UCCA
au  Cameroun

Participation active
du  CBC 
Une délégation du Conseil burkinabè des chargeurs
(CBC), conduite par le directeur général,  Ervé Sébastien
Ilboudo a participé, du 7 au 9 février dernier à  Douala
au Cameroun, à la première réunion  ordinaire de l’année
2017 du comité directeur de l’Union des conseils des char-
geurs africains (UCCA).  

UCCA Steering Committee
in Cameroon

Active Participation
of CBC
A delegation of the Burkinabe Council of Shippers
(CBC), led by the Director General, Mr. Erve S. Il-
boudo, took part in Douala, Cameroon, from the 
7 – 9 last February, in the first ordinary meeting of
the year 2017of the Steering Committee for the
Union of African Councils of Shippers (UCCA). 

t t

Le DG du CBC ( à gauche) a activevement participé aux travaux de l’UCCA à Douala
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the same for the UCCA General Secretary's Activity
Report 2016, which was also adopted. Then they wor-
ked on the implementation of the budget and the report
of the statutory treasurer for the financial year 2016.
Finally, the participants examined and adopted the draft
program of activities and that of the budget for 2017,
not without mentioning the question of the rotation of
the post of Secretary General of the UCCA between the
countries of West and Central Africa. Regarding the im-
plementation of the resolutions of the steering commit-
tee held on 6 October 2016, the one relating to the
payment of contributions has attracted considerable at-
tention, given certain difficulties. In this regard, it was
stressed the need for each Board to "pay its dues in time
in order to facilitate the functioning of the UCCA".
Concerning the activity report 2016 of the UCCA Ge-
neral Secretariat, the participants discussed about the
traditional activities, i.e. (monitoring of studies and
projects, communication, etc.), and the strategic plan
2015-2020. This plan integrates two components: the
partnership-lobbying-watch-communication-studies
and the facilitation-negotiation-assistance for shippers.
The 2016 management accounts were also scrutinized
at the steering committee meeting. The 2016 budget, as
adopted, was stopped in resources and jobs at
400,000,000 CFA francs. It was executed in resources
to only 291,604,785 CFA francs, i.e. an execution rate
of 72.90%. In terms of jobs, the realizations amount to
CFA F. 347,427,876 CFA, for an implementation rate
of 86, 16%. The shortfall in resources, as noted by the
participants, was partly financed by advanced contri-
butions from the councils of shippers of Ghana and An-
gola. 
The statutory treasurer's report for the year 2016 shows
that the amount of 256,427,876 CFA F. was collected
on the basis of the members' contributions, i.e. a reco-
very rate of 76%. Arrears in contributions estimated at
83,220,215 CFA F, were noted with several councils of
shippers not up-to-date with their contributions, inclu-
ding Benin, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry,
Mali, Chad, and Equatorial Guinea. The participants
completed their work by reviewing and adopting the
2017 program of activities and the related budget, es-
tablished in terms of resources and jobs at 350,000,000
CFA francs. All in all, the meeting provided an oppor-
tunity to take stock of the situation of the UCCA and
to consider its future with serenity p

directeur du 6 octobre 2016 à Abuja au Nigéria,  idem pour
le rapport d’activités 2016 du secrétariat général de
l’UCCA, qui a été par ailleurs  adopté.  Ensuite ont-ils
tablé  sur l’exécution budgétaire  et le  rapport du trésorier
statutaire  pour l’exercice  2016.  Les  participants  ont
enfin  examiné et adopté,  le projet de programmes d’ac-
tivités et le celui du projet de budget de 2017, non sans
évoquer  la  question de la rotation du poste de secrétaire
général  de l’UCCA entre les pays de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre.  Sur l’état d’exécution des résolutions issues
du comité directeur du 6 octobre 2016, celle  relative au
paiement  des  cotisations  a retenu  bien des attentions,
au regard de certaines difficultés.  A ce propos, il a été sou-
ligné la nécessité pour chaque conseil de « s’acquitter de
sa cotisation à temps en vue de faciliter le fonctionnement
de l’UCCA ». S’agissant  du rapport d’activités 2016 du
secrétariat général de l’UCCA,  les participants ont
échangé autour des  activités  traditionnelles (suivi des
études et projets, communication, etc.) et du plan straté-
gique 2015-2020.  Ce  plan  intègre deux volets : le parte-
nariat-lobbying-veille-communication-études, et la
facilitation-négociation-assistance aux chargeurs.  
Les  comptes de gestion  2016 ont été également passés

au peigne fin à la réunion du comité directeur.  Le  budget
2016, tel que adopté,  a été arrêté en ressources et en em-
plois à 400 000 000  francs CFA. Il a été exécuté en res-
sources à hauteur de 291 604 785  francs CFA, soit un taux
d’exécution de 72, 90%. Au sujet des emplois,  les réali-
sations se chiffrent à 347 427 876 francs CFA pour un taux
de réalisation de 86, 16%. Le manque à gagner des res-
sources,  comme l’ont  noté les participants,  a été financé
en partie par les cotisations anticipées des conseils des
chargeurs du Ghana et de l’Angola. 
Le rapport du trésorier  statutaire pour l’année 2016  fait
état ce que de la somme de 256 427 876 francs CFA a été
perçue au titre des cotisations des membres, soit un taux
de recouvrement de 76%.  Des  arriérés de cotisations es-
timées à 83 220 215 francs CFA ont été relevées, avec  plu-
sieurs conseils de chargeurs  non  à jour,  dont ceux du
Bénin, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Cona-
kry, du Mali, du Tchad, et de la Guinée équatoriale.  Les
participants ont achevé leurs travaux par l’examen et
l’adoption du  projet de programmes d’activités 2017 et
du budget y relatif,  établi en ressources et en emplois à
350 000 000 francs CFA.  Somme  toute, la réunion  a  per-
mis  de  faire le point de la situation de l’UCCA et d’envi-
sager son avenir   avec  sérénité p
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Mission de prospection du CBC 

au Port Autonome de Dakar

Une délégation du Conseil burkinabè des chargeurs
conduite par son directeur général Ervé Ilboudo et
comprenant la directrice du trafic, du fret de la fa-
cilitation et de l’assistance aux chargeurs, Mme
Bado/Bouda Denise et la chargée du Marketing et
de la Communication, Mme Yéyé Aline, a séjourné
du 9 au 12 juillet 2017 à Dakar au Sénégal.

Mission of prospecting of the CBC
to the Autonomous Port of Dakar

A delegation of the Burkinabe Council of Ship-
pers, led by its Director General Erve Ilboudo,
and including the Director of Traffic, Freight
Facilitation and Assistance to Shippers, Mrs.
Bado / Bouda Denise and the Marketing and
Communication Officer, Yéyé Aline, stayed from
9 to 12 July 2017 in Dakar, Senegal.

The aim of this mission to Dakar was not only to streng-
then cooperation and cooperation between the CBC and

the Senegalese Shippers' Council (COSEC) but above all,
to pursue the steps already taken with port’s authorities on
a project to open up representation of the CBC to the Auto-
nomous Port of Dakar.
During his stay, the CBC delegation held meetings with of-

Cette mission de Dakar avait pour objectif non seulement de
renforcer la collaboration et la coopération entre le CBC et

le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) mais surtout de
poursuivre les démarches déjà entreprises auprès des autorités
portuaires d’un projet d’ouverture de la représentation du CBC
au Port Autonome de Dakar.
Durant son séjour, la délégation du CBC a eu des rencontres avec

La délégation du CBC avec  les autorités du port autonome de Dakar

t t
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les responsables du COSEC
et du Port Autonome de
Dakar.Au COSEC, en l’ab-
sence de son DG, la déléga-
tion s’est entretenue avec la
directrice de la Promotion et
de l’Assistance aux char-
geurs. Au cours des
échanges, la délégation a
noté des avancées notables
et une  forte expérience du
COSEC en matière de suivi
du trafic et d’assistance aux
chargeurs. Elle a de ce fait
souhaité partager cette expé-
rience au cours de pro-
chaines missions à Dakar.
Au port Autonome de
Dakar, la délégation a eu
une séance de travail avec la
chargée de l’intérim du DG
du port en mission. Ces
échanges ont porté sur les
facilités dont pourraient bé-
néficier les chargeurs burkinabè mais aussi sur les multiples
innovations faites par le port en faveur des pays de l’hinter-
land.On citera entre autres :
-l’octroi de ristournes aux partenaires burkinabè à partir d’un

certain seuil de marchandises,
-la concession de l’exploitation du terminal,
-L’acquisition de nouveaux portiques,
-la réduction du temps de transit,
-l’aménagement des ports secs pour le stockage des mar-

chandises,
- la maitrise de la congestion par l’implication des acteurs,
-la réduction des postes de contrôles et une sécurité assurée,
-la tarification des conteneurs à la boite, 
- la réhabilitation du chemin de fer de fer Dakar-Bamako.

En marge de la rencontre, la délégation du CBC a visité le
plan d’eau du port en compagnie des autorités portuaires.  
La délégation s’est également entretenue avec la directrice
des entrepôts du Sénégal au Mali. (ENSEMA).Au terme des
échanges, il est prévu qu’une délégation de la structure se
rende très prochainement à Ouagadougou en vue de faire une
présentation des entrepôts aux chargeurs pour une éventuelle
exploitation. Le DG du port rentré de sa mission, a tenu à
rencontrer la délégation du CBC pour lui témoigner sa satis-
faction pour sa démarche qui contribue au renforcement de
la coopération avec sa structure. Il promet donner des ins-
tructions pour la matérialisation de l’espace dédié au Burkina
au port de Dakar dans de meilleurs délais p

ficials of the COSEC and the
Autonomous Port of Dakar. At
the COSEC, in the absence of
its DG, the delegation met
with the Director of Promo-
tion and Assistance to ship-
pers. In the course of the
discussions, the delegation
noted significant progresses
and strong COSEC expe-
rience in tracking traffic and
assisting shippers. She there-
fore, hoped to share this expe-
rience during future missions
in Dakar.
At the Autonomous Port of
Dakar, the delegation held a
working session with the au-
thority standing for the Direc-
tor General absent because on
mission. These exchanges fo-
cused on the facilities that
Burkinabè shippers could be-
nefit from, but also on the

many innovations made by the port in favor of the countries
of the hinterland. These include:
-The granting of rebates to Burkinabe partners, based on a cer-
tain threshold of goods;
-The concession to operate the terminal;
-The acquisition of new portals;
-The reduction of the transit time;
-The development of dry ports for the storage of goods;
- The control of congestion through the involvement of actors;
-The reduction of checkpoints and the guarantee of safety;
-The tariffication of containers based on the box;
-The rehabilitation of the Dakar-Bamako railway.

On the margins of the meeting, the CBC delegation accompa-
nied by the port authorities visited the harbor water plan.
The delegation also met with the Director of Senegal Ware-
houses in Mali (ENSEMA). At the end of the exchanges, it is
expected that a delegation of the structure will visit Ouagadou-
gou very soon, in order to make a presentation of the ware-
houses to the shippers for a possible exploitation. The Director
General of the port, who had returned from his mission, wanted
to meet with the CBC delegation to express his satisfaction
with its approach, which contributes to strengthening coope-
ration with his structure. He promises to give instructions for
the materialization of the space dedicated to Burkina in the port
of Dakar, in a better time p

Le DG du CBC (à gauche) reçu par le DG du port autonome de Dakar
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For this mission in Burkina Faso, the Congolese ship-
pers' council was led by its director general assisted

by its technical director. The Gabonese council, on the
other hand, was represented by the head of the traffic di-
vision and his collaborator.
Came to learn from the experience of the Burkinabe Coun-
cil of Shippers in the process of managing land freight and
its administrative organization, the two brother councils
have had rather fruitful working sessions with their CBC
counterparts.
This immersion course took place in two stages, focusing
on theoretical information and field visits. The theoretical
part focused on the examination of a certain number of do-
cuments and procedures such as:
The electronic cargo tracking slip of real-time freight traf-
fic from the embarkation ports;
The SYGMANIF system for the monitoring of maritime
traffic from landing ports;
The SYGESTRAN for tracking of road, rail and air traf-
fic;
The Freight Exchange which allows to match the supply
and demand of transport.
As for the practical stage, it consisted of visits of sites in
Ouagadougou in particular in Ouaga Railway Station and
in Ouaga Inter and in Dakola, border of Ghana. In these
sites, they were able to exchange with CBC partners such
as the Customs, the Chamber of Commerce, the Police, the
Gendarmerie and some economic operators on practical
aspects in the field.
A successful stay to the great satisfaction of the two coun-
cils which welcomed the availability of their CBC coun-
terparts and appreciated this kind of south-south
cooperation among the institutions they wish to see conti-
nued and intensified p

Pour cette mission au Burkina Faso, le conseil des chargeurs
Congolais était conduit par son directeur général assisté de

son directeur technique.                      Le conseil Gabonais par
contre était représenté par le chef de division du trafic et son
collaborateur.
Venus s’imprégner de l’expérience du Conseil burkinabè des
chargeurs dans le processus de gestion du fret terrestre  et de
son organisation administrative, les deux conseils frères ont eu
des séances de travail assez fructueuses avec leurs homologues
du CBC.
Ce stage d’immersion s’est déroulé en deux étapes centrées sur
les informations théoriques et des visites de terrain.
La partie théorique s’est focalisée sur l’examen de certains do-
cuments et procédures tels que :
- Le bordereau électronique de suivi des cargaisons du trafic

des marchandises en temps réel depuis les ports d’embar-
quement 

- Le système SYGMANIF pour le suivi du trafic maritime de-
puis les ports de débarquement 

- Le SYGESTRAN pour le suivi du trafic routier, ferroviaire
et aérien

- La Bourse de fret qui permet de mettre en adéquation l’offre
et la demande de transport.

L’étape pratique  elle, a consisté à des visites de sites à Ouaga-
dougou notamment à Ouaga Gare et à Ouaga Inter et à Dakola
frontière du Ghana.      Dans ces sites ils ont pu échanger avec
des partenaires du CBC tels que la douane, la Chambre de
Commerce, la Police, la Gendarmerie et certains opérateurs
économiques sur des aspects pratiques sur le terrain. Un séjour
fructueux à la grande satisfaction des deux conseils qui ont
salué la disponibilité de leurs homologues du CBC et apprécié
ce genre de coopération sud-sud entre les institutions qu’ils sou-
haitent voir se poursuivre et s’intensifier p

Les conseils des chargeurs
Congolais et Gabonais
s’imprègnent de
l’expérience du CBC

Des représentants des conseils des chargeurs Congolais
et Gabonais ont séjourné du 17 au 22 juillet 2017 au Bur-
kina Faso dans le cadre d’une mission de collaboration
et d’échange avec le Conseil burkinabè des chargeurs.

The Congolese and 
Gabonese shippers' councils
are immersed in the 
experience of the CBC.

Representatives of the Congolese and Gabonese
Shippers' Councils visited Burkina Faso from 17
to 22 July 2017 on a mission of collaboration and 
exchange with the Burkinabe Shippers Council.
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"Role and Missions of the CBC in a Changing Transport
Environment"; It is under this theme that the Burki-

nabe Council of Shippers gathered forty five (45) journalists
from various Burkinabe press houses on 23 May 2017, for a
training session. At the opening ceremony of the workshop,
the Director General of the CBC, Mr. Erve S. Ilboudo indicated
that the objective of the training is to equip the journalists for
a better control of the activities of its institution. It was also a
way to helping media men to locate the place and role of the
CBC in the international transport chain, to master its general
functioning and to become familiar with the traffic monitoring
documents. In clear, Journalists were enlightened to master all
the problems related to the management of the various docu-
ments of monitoring the traffic of the CBC.
To this end, three lectures were delivered to the participants:
the presentation of the CBC's subject and missions, the role of
the CBC in cargo management and the vision of the CBC.
As for the first module, CBC Information Systems Director

Mr. Boukary Ouédraogo briefed journalists on the history of
the institution that was initially created as a public institution
of a specific nature and then evolved into a public institution
of a professional nature. The CBC therefore performs public
service missions and carries out activities on behalf of the
State. Specifically, it ensures, among others, the defense of the
interests of shippers, coordinates, assists and facilitates cargo
management.
The second communication, the role of the CBC in cargo ma-
nagement, was delivered by Mrs. Denise Bado / Bouda, Di-
rector of Traffic, Freight, Facilitation and Assistance to
Shippers. She said that the complexity of the transport chain
makes it necessary to provide efficient assistance to shippers,
in particular in maritime transport, port crossing and post-ship-
ment.

«Rôle et Missions du CBC dans un contexte de mutation
du secteur des transports » ; c’est sous ce thème que le

Conseil burkinabè des chargeurs a réuni 45 journalistes de di-
vers organes de presse Burkinabè, le 23 mai dernier, pour une
session de formation. A l’ouverture des travaux, le directeur gé-
néral du CBC, Ervé S. Ilboudo a indiqué que l’objectif de la
formation est d’outiller les journalistes à une meilleure maitrise
des activités de sa structure. Il s’est agi aussi, d’aider les
hommes de médias à situer la place et le rôle du CBC dans la
chaîne de transport international, à maitriser son fonctionne-
ment général et à se familiariser aux documents de suivi du tra-
fic. En clair, les journalistes ont été éclairés à la maitrise de
toute la problématique liée à la gestion des différents docu-
ments de suivi du trafic du CBC.
Pour ce faire, trois communications ont été livrées aux partici-
pants : la présentation de l’objet et des missions du CBC, le
rôle du CBC dans la gestion du fret et la vision du CBC.
En ce qui concerne le premier module, le directeur des sys-

tèmes d'information du CBC, Boukary Ouédraogo, a  entretenu
les journalistes sur l’historique de l’institution qui initialement,
a été créée comme un établissement public à caractère spéci-
fique, puis a évolué en un établissement public à caractère pro-
fessionnel. Le CBC assure donc des missions de service public
et mène des activités pour le compte de l’Etat. Spécifiquement,
il assure entre autres la défense des intérêts des chargeurs, coor-
donne, assiste et facilite la gestion du fret.
La deuxième communication, le rôle du CBC dans la gestion

du fret, a été livrée par la directrice du Trafic, du Fret, de la Fa-
cilitation et de l'Assistance aux Chargeurs, Denise Bado/Bouda.
Elle a affirmé que la complexité de la chaîne des transports rend
nécessaire une assistance performante aux chargeurs, notam-
ment dans le transport maritime, le passage portuaire et le post
acheminement.

Formation
45 journalistes s’im-
prègnent du rôle et
des missions du CBC
Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a organisé le
23 mai 2017 dans ses locaux, à Ouagadougou, un atelier
de formation à l’attention des journalistes. A l’occasion,
les hommes de médias ont été outillés par les cadres du
CBC sur le rôle de l’institution dans la gestion du fret.

Training
45 Journalists 
Embrace CBC's
Role and Mission
The Burkinabe Council of Shippers (CBC) organized
a training workshop for journalists on  May 23, 2017,
at its premises in Ouagadougou. On this occasion,
media men were equipped by CBC executives on the
role of the institution in freight management.

t t
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Being a key player 

Mrs. Bado underlined that the Burkinabe Council of Shippers
ensures the management of ocean, land and air freight (the
CBC only collects data from the National Agency for Civil
Aviation “ANAC”). According to her, it has over the years
carried out multiform actions of assistance with results obtai-
ned, such as exemption, remission of sentence, releases, wai-
vings of exemption, etc.
“The CBC vision” was the last communication to media
men’s attention during the training. CBC Director of Infor-
mation Systems Mrs. Boukary Ouédraogo explained to jour-
nalists that the four challenges facing the Burkina Faso
Council should be overcome in order to adapt to environmen-

tal changes. He enumerated the development of sources of in-
come and financing, the financial balance in a new operating
model, the institution’s organizational and human change, and
the development of new relations with the State. To meet this
challenge, the CBC has adopted a strategic development plan,
2014-2018, with the ambition "to be a key player in the com-
petitiveness and development of the national economy in the
service of shippers, through the optimization of the transport
and logistics chain "1

Etre un acteur clé

Ainsi, a souligné Mme Bado, le Conseil burkinabè des char-
geurs assure la gestion du fret maritime, terrestre (pour le fret
aérien, le CBC se contente de la collecte des données auprès
de l’ANAC). Selon elle, il a au fil des années mené des actions
multiformes d’assistance avec des résultats obtenus comme
des exonérations, des remises de peine, des libérations, des dis-
penses de caution, etc.
La vision du CBC a été la dernière communication à l’attention
des hommes médias au cours de la formation. Le directeur des
Systèmes d'information du CBC, Boukary Ouédraogo, a ex-
pliqué aux journalistes, les quatre défis que le Conseil burki-
nabè doit relever pour s'adapter aux mutations de

l'environnement. Il a énuméré le développement des sources
de revenus et de financement, l’équilibre financier dans un
nouveau modèle opératoire, la mutation organisationnelle et
humaine de l’institution et le développement des relations nou-
velles avec l’État. Pour relever ce pari, a-t-il assuré, le CBC
s’est doté d’un plan stratégique de développement, 2014-2018,
avec pour ambition « d’être un acteur clé de la compétitivité
et du développement de l'économie nationale, au service des
chargeurs, par l'optimisation de la chaine de transport et de la
logistique »1

Photo de famille du DG du CBC (cravate) avec les Journalistes
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Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a fait œuvre utile,
le 21 juin 2017 au centre Delwendé de Sakoula, avec une remise
de dons aux personnes victimes d’exclusion qui s’y sont réfu-
giées. Cette donation vient soulager un tant soit peu ces femmes
exclues par la société.
C’est avec les bras chargés de 235 pagnes, 10 cartons de sucre
de 25 paquets chacun, 5 cartons de savons et 4 sacs de riz de 50
kg que le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) est allé rendre
visite, le 21 juin dernier, aux pensionnaires du Centre Delwendé
de Sakoula. La délégation avait à sa tête, le directeur général du
CBC, Ervé Ilboudo ainsi que la marraine de l’année 2017 de
l’Amicale des femmes du CBC, Rufine Ouédraogo/Ouédraogo.
226 femmes vivent recluses dans ce centre, car exclues par la

société à cause de divers préjugés. Très heureux, le gestionnaire

du Centre Delwendé a remercié le CBC pour son don qui à coup
sûr vient aider un tant soit peu les pensionnaires. Surtout, a-t-il
précisé, que le centre fonctionne grâce aux offrandes de multi-
ples bonnes volontés comme le CBC. 
A son tour, le DG du CBC, Ervé Ilboudo, a loué les efforts du
centre pour la prise en charge de ces femmes victimes d’exclu-
sion. Le geste à caractère social de son institution, a-t-il expli-
qué, vise à soulager la souffrance humaine.
Les pensionnaires du centre Delwendé, par la voix de leur porte-
parole, ont rendu hommage au CBC pour leur donation qui les
aidera à mieux se nourrir et aussi à se vêtir. Elles espèrent que
d’autres bonnes volontés emboiteront les pas du Conseil burki-
nabè des chargeurs. A l'issue de la remise symbolique, une photo
de famille a mis fin à la cérémonie p

Centre Delwendé de Sakoula
« Un bon samaritain » nommé CBC

The Burkinabe Council of Shippers (CBC) made a useful contri-
bution on 21 June 2017 to the Delwendé Center in Sakoula, with
donations to the victims of exclusion who took refuge there. This
donation comes to relieve a little bit those women excluded from
the society.
Loaded with two hundred and thirty five (235) loin cloths, ten
(10) sugar cartons of twenty five (25) packets each, five (5) car-
tons of soaps and four (4) sacks of rice of fifty (50) kg, the Bur-
kinabe Council of shippers (CBC) pay a visit, on June 21, 2017,
to the residents of the Delwendé Center in Sakoula. The delega-
tion was headed by the CBC's Director General Mr. Erve Il-
boudo and the 2017 godmother of the CBC Women
FriendlyAssociation, Mrs. Rufine Ouédraogo.
Two hundred and twenty six (226) women livethelife of  recluses
in this center because they are excluded by society for various

reasons. Very pleased, the manager of the Delwendé Center
thanked the CBC for its donation, which certainly will contribute
tohelp the residents. Above all, he said, the center operates
thanks to the offerings from many Samaritans and goodwills
such as the CBC.
Asfor the CBC's Director General, Erve Ilboudo, he praised the
efforts of the Center for the care of these women, victims of ex-
clusion. “The social gesture of his institution”, he explained,
“aims to alleviate human suffering”.
The residents of the Delwendé Center, through their spokesper-
sons, paid tribute to the CBC for its donation which will help
them to better feed themselves and to dress. They hope that other
goodwills will follow the footsteps of the Burkinabe Council of
Shippers. To end of the symbolic ceremony, a family photo was
made p

Delwendé Center of Sakoula
"A Good Samaritan" named CBC
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+ 19 -21 septembre 2017 : reunion du Comité directeur de l’Union des Conseils
des Chargeurs Africains (UCCA)  à Accra au Ghana 

+  15-17 novembre 2017 : 8e journée du chargeur africain à Accra au Ghana

Depuis le 1è juillet 2017, Lawson Dieudonné en service à la
Direction du Trafic, du Fret, de la Facilitation et de l’Assistance
aux chargeurs du CBC et sa dulcinée Guigma Augustine, ont
enterré leur célibat.
A la mairie de Baskuy et à l’église, devant parents, amis et col-
lègues du CBC, ils ont officialisé leur union de vivre désormais
ensemble pour le meilleur et pour le pire.
A l’occasion,  compliments et de présents ont accompagné le
nouveau couple.
Heureux ménage au couple Lawson et que dieu bénisse leur

union.

Since July 1, 2017, Lawson Dieudonne, working at the Traffic,
Freight, Facilitation and Assistance department of the CBC and
his dulcinea, Guigma Augustine, have buried their celibacy.
At Baskuy town hall and at church, in front of parents, friends
and CBC's colleagues, they formalized their union of living to-
gether for better and for worse.
On occasion, compliments and gifts accompanied the new cou-
ple.
Happy marriage to the couple Lawson and god bless their

union.

Dieudonné et Augustine pour le meilleur et pour le pire 

Dieudonné and Augustine for better and for worse.

Agenda



37N °  0 0  juillet - septembre   2017TOANDA  la revue trimestrielle du chargeur

CBC News

Après de bons et loyaux services rendus au CBC et à la nation,
ils bénéficient d’une retraite bien méritée. 

- Mme Ouédraogo /Zoungrana Rufine
(38 ans de service) ;

- M. Somé Alexis (36 ans de service) ;

- Mme Tiendrébéogo Madeleine (39 ans de service) 

et Feu Bako Mechede Quentin Lucien Koffi 
(24 ans de service) sont admis à faire valoir leur droit à la

retraite. 

Quel bonheur et quelle grâce pour ces nouveaux retraités dont
les mérites ont été reconnus et salués par le DG du CBC au cours
d’une sympathique cérémonie organisée le 19 juillet 2017 à  leur
honneur en présence du personnel du CBC.

La direction générale du CBC a remis symboliquement un
chèque de 600 000 FCFA à chaque retraité en vue de les accom-
pagner dans la réalisation d’un petit projet p

After so much fair service to the CBC and the nation, they enjoy
a well-deserved retirement.

- Ms. Ouédraogo / Zoungrana Rufine (38 years of ser-
vice);

- Mr. Somé Alexis (36 years of service);

- Ms. Tiendrébéogo Madeleine (39 years of service) and 
the late, Bako Mechede Quentin and Lucien Koffi (each

with 24 years of service) are allowed to claim their right
to retirement.

What happiness and grace for these new pensioners whose 
merits were recognized and welcomed by the CBC Director 
General during a sympathetic ceremony held on July 19, 2017
in their names and in the presence of CBC staff.

The CBC General Management has symbolically handed a
check of CFAF 600,000 to each pensioner to  help them in the
realization of a small project p

Les nouveaux retraités du CBC honorés New CBC pensioners honored



N o t r e  v i s i o n

- La colère affaiblit votre foie

- Le chagrin affaiblit vos poumons

- L’inquiètude affaiblit votre estomac

- Le stress affaiblit votre coeur et votre
cerveau

- La peur affaiblit vos reins

- L’amour apporte Paix et Harmonie 
et renforce le corps et l’esprit

- Le rire reduit le stress et le sourire 
diffuse la joie
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Bon à savoir

NUMéROS UTILES Comment les émotions
affectent vos organesPompiers: 18    25-30-69-47/48

Hopital Ambulance: 25-30- 66- 44/45
Aeroport: 25-65-15/19
Police secours: 25-30-63-83/25-30-71-00
Gendarmerie: 25-31-33-40/39
Brigade anti-criminelle : 10 10 
ONEA:  25-34-34-60   80-00; 11-11
SONABEL: 25-30- 61-00
Ouagarinter :
Ouaga-gare:
CBC: 25-30-62-11/12 
Ministere des transports
DGTTM
Gare ferroviaire
OTRAF
ONASER
Douane
Chambre de commerce

Etre un acteur clé de la compétitivité
et du développement de l’économie
nationale au service des chargeurs,
par l’optimisation de la chaîne de
transport et de logistique.



PUB CHAMBRE

DE COMMERCE
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