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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
REUNION DES MINISTRES  EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES  ET DU 

TRANSPORT ROUTIERS DES PAYS DE L’UEMOA, DU GHANA ET DE LA GUINEE 

SUR L’APPLICATION DU REGLEMENT 14 

 

Ce jeudi 28 septembre 2017, se tient à Abidjan, la réunion des  Ministres  en charge des 
infrastructures et du transport routiers des Etats membres de l’UEMOA, du Ghana et de la 
Guinée. 
 
Après Cotonou en septembre 2016, les Ministres sectoriels vont   se pencher sur   l’épineuse 
question de l’application du Règlement 14, relatif à l’harmonisation des normes et des 
procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds 
de transport de marchandises dans les Etats membres de l’UEMOA, au Ghana et en 
Guinée.  
 
L’application de ce règlement, 12 ans après son adoption, reste en deçà  des résultats 
escomptés, malgré les efforts en matière de sensibilisation et d’acquisition d’équipements 
de pesage, en appui à chaque Etat membre de l’UEMOA. 
 
Il faut rappeler que dans l’espace UEMOA, la plus part des échanges économiques et 
commerciaux intra-communautaires, se fait par la route. Le transport routier constitue le 
principal mode de transport avec près de 90% du trafic de marchandises et de personnes. 
Les infrastructures routières, à l’intérieur des pays, facilitent l’accès aux zones de production 
et le déplacement des personnes et des biens. Les autres modes de transport sont peu 
utilisés : les réseaux ferroviaires sont vétustes et non connectés,  et le coût élevé du 
transport aérien le rend inaccessible  à la grande majorité des populations. 
 
La route reste donc une alternative capitale de développement et en particulier pour des 
échanges commerciaux fructueux entre les Etats. 
 
Une route en bon état favorise les échanges, facilite le trafic, réduit le nombre d’accidents, 
la durée  et le coût  du transport des personnes et des biens.  
La construction et la réhabilitation des routes nécessitent un investissement important et la 
mobilisation d’importants moyens financiers de la part de nos Etats. Elles font généralement 
l’objet de plusieurs années d’échanges  et  d’un processus fort complexe de négociations 
entre les Etats et leurs partenaires techniques et financiers. Ainsi, d’énormes sacrifices 
financiers  sont ainsi consentis par les Etats membres et leurs partenaires pour aboutir à la 
réalisation de ces ouvrages de grande qualité.  
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Les surcharges sont pratiquées sur la plupart des axes routiers de l’espace UEMOA, malgré 
les tentatives de sensibilisation des Etats, pour venir à bout de ce fléau afin de sauvegarder 
le précieux patrimoine. Ce phénomène inquiétant et récurrent, vient assombrir le tableau et 
annihiler les efforts faits pour améliorer le niveau de service des infrastructures routières et 
la fluidité du trafic.  Les opérateurs routiers et les usagers en sont pourtant conscients.  
 
Les conséquences de cette pratique sont désastreuses pour les économies nationales. La 
dégradation prématurée des infrastructures routières, avec une durée de vie ramenée de 
15-20 ans à 5-7 voire 3 ans et les coûts économiques et sociaux y relatifs sont estimés entre 
30 et 45 milliards par an selon les Etats. 

 

La perte annuelle qui en découle, estimée à environ 20 % des investissements annuels  est 
supérieure au budget alloué aux travaux d’entretien routier dans les Etats.  
 
Pour venir à bout du phénomène, les Etats membres de l’UEMOA se sont doté depuis 2005 
d’un dispositif règlementaire, appelé communément « Règlement 14 » qui fixe les  normes 
de poids total, de gabarit et de charge à l’essieu, comme l’Acte Additionnel de la CEDEAO 
du 17 février 2012, qui étend lesdites normes à tout l’espace CEDEAO. 
 
La rencontre de ce jeudi 28 septembre 2017 à Abidjan  permettra aux Ministres en charge 
du secteur des transports de s’accorder sur des mesures idoines à prendre pour une 
application effective du Règlement 14 dans les huit Etats membres, en Guinée et au Ghana. 

 

 

 

Ouagadougou, le 26 septembre 2017 

 

 

La Direction de la Communication, de la 

Documentation et des Archives. 
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