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Monsieur le Président du Conseil des Ministres des Transports de l’UEMOA, 
 

Messieurs les Ministres, 
 

Messieurs les Membres de la Commission, 
 

Monsieur le Commissaire chargé des Infrastructures de la CEDEAO, 
 

Monsieur l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne, 
 

Madame la Représentante Résidente de la BAD au Burkina Faso, 
 

Monsieur le Représentant de la BCEAO, 
 

Monsieur le Représentant de la BOAD, 
 

Mesdames, Messieurs, les Représentants des Partenaires au développement, 
 

Honorables Invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Au nom de la Commission de l’UEMOA et au mien propre, je voudrais souhaiter la 

chaleureuse bienvenue et un bon séjour à Ouagadougou à toutes les délégations 

ministérielles venues des Etats membres de l’UEMOA et du Ghana pour participer 

à cette importante rencontre. 
 

Permettez-moi également, de saluer la présence de nos partenaires techniques et 

financiers, signe de leur adhésion à notre processus d’intégration et plus 

singulièrement au secteur des transports. 
 

Nous apprécions leur fort engagement aux cotés de l’Union pour juguler la 

préoccupante problématique de la surcharge routière dans notre espace commun. 
 

Honorables Invités, Mesdames, Messieurs, 
Les conséquences de la surcharge routière dans notre espace ont pour noms : 

dégradations précoces de nos routes, insécurité routière, coûts élevés, entre autres 

difficultés. 
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Chaque jour, nous perdons un pan important de notre patrimoine routier et, nous 

enregistrons, hélas,  de plus en plus, des pertes en vies humaines ! 

 

Ainsi, des infrastructures conçues pour durer en moyenne plus de 15 ans ne 

résistent dans les cas extrêmes que quelques mois, tout au plus le cinquième de 

leur durée de vie normale et ce, du fait de la surcharge routière.  
 

Les ressources financières de nos Etats sont ainsi sollicitées pour réparer les 

dégâts causés par la surcharge routière au détriment d’autres secteurs sociaux.  
 

Face à cette situation, pouvons-nous rester indifférents à l’effondrement du 
réseau routier dans notre espace, sachant que les ressources nécessaires à 
son développement et à son entretien s’amenuisent ?  
 

La réponse me semble évidente, et, comme l’a dit éloquemment un expert en 

transports, je cite : 
 

« Pour faire du transport, il faut du matériel roulant en bon état. Pour aller 
d’un point à un autre avec les commodités nécessaires, il  faut des  routes en 
bon état. Enfin pour mobiliser les moyens de transport, il faut des hommes en 
bonne santé. Or, la surcharge routière abîme ces trois facteurs qui fondent le 
transport et finit par le détruire. », fin de citation. 
 

Aussi, conscients de la nécessité de la préservation de notre patrimoine commun 

et, soucieux de l’amélioration de notre système de transport, une feuille de route a 

été adoptée le 23 Avril 2009.  
 

Pour être bien exécutée, elle a été déclinée en actions et mesures à mettre en 

œuvre pour appliquer le Règlement n°14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, 

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 dans les Etats membres de 

l’UEMOA.  
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Cette feuille de route devrait aboutir à la mise en œuvre effective de ce Règlement 

pour compter du 30 juin 2010.  
 

Au regard du faible niveau de prise en charge de cette feuille de route, ce rendez-

vous risque fort bien de ne pas être tenu.  
 

En effet, à ce jour : 
 

- seuls 3 Etats sur les 8 sont véritablement engagés dans le processus de 

mise en application du Règlement. 

- Aucun port sur les 6 que compte l’Union n’a entamé le contrôle du Poids 

Total Autorisé en Charge ;  

- aucune plateforme générant plus de 200 000 T de fret ne contrôle le Poids 

Total Autorisé en Charge. 
 

Messieurs les Ministres, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Ce constant est accablant pour nous. Le phénomène de la surcharge routière doit 

nous interpeller tous : Etats, transporteurs, chargeurs, chauffeurs, organisations 

d’intégration et autres acteurs.  
 

Nous devons privilégier l’intérêt général afin de préserver notre patrimoine commun 

qu’est la route.  
 

La problématique de la surcharge routière a été réglée avec succès mais non sans 

difficultés par plusieurs pays ou organisations régionales avec, dans certains cas, 

des normes plus contraignantes que celles fixées dans notre Règlement 

communautaire.  
 

A l’instar de ces pays ou organisations régionales, des dispositions doivent être 

prises pour éliminer de notre espace la surcharge routière.  
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Pour y parvenir, il nous faut l’engagement fort de nos Etats et une coopération sans 

faille des autres acteurs en vue d’une application simultanée dans notre espace du 

Règlement 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 dans les Etats 

membres de l’UEMOA.  
 

La Commission de l’UEMOA, pour sa part, a entrepris par l’entremise des Agences 

d’exécution, la construction de cinq stations de pesage à la sortie de nos principaux 

ports, pour un coût global  4 milliards 432 millions de FCFA. 
 

Elle continuera à appuyer les Etats membres afin de faciliter la mise en œuvre de 

la réforme objet de la présente réunion.  
 

Honorables Invités, 
Mesdames Messieurs, 
 

La construction communautaire est un exercice de longue haleine. Les  actes 

règlementaires pris par l’UEMOA se font de façon concertée et consensuelle.  
 

Au-delà des élans émotionnels, nous devons prendre conscience que si nous ne 

prenons pas les bonnes décisions au bon moment, le reste du monde ne nous 

attend pas. 
 

Il n’y a pas de réforme douce, et, les grands changements se font dans la logique 

de l’intérêt général qui doit primer sur les intérêts catégoriels. 
 

Chers acteurs du secteur des transports, ne nous voilons donc pas la face. 
 

On peut comprendre la prise de mesures d’accompagnement liées à des 

spécificités, mais l’on doit aller de l’avant, le recul est le contraire du progrès, il est 

dilatoire et asphyxiant. 
 

Que feront demain les Etas qui appliquent la législation communautaire, si 
d’autres commencent à remettre en cause ces acquis communautaires ? 
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Que penseront nos partenaires au développement, quel crédit accorder à nos 
projets et programmes si, au premier obstacle, à la première difficulté, nous 
baissons les bras ? 
 

Sans complaisance et sans démagogie, nous devons léguer à nos enfants un 

espace assaini et viable avec des routes sûres et opérationnelles. 
 

Cela passe par le respect des engagements, par l’exécution de la législation 

communautaire qui fait autorité en la matière. 
 

« La loi est dure mais, c’est la loi », disent les juristes : dura lex, sed lex… ! 
 

Je vous invite donc à un diagnostic sans complaisance de la question afin que 

notre crédibilité en tant qu’institution d’intégration modèle reste intacte voire puisse 

se renforcer par un élan décisif commun et partagé. 
 

Je connais les acteurs du secteur des transports, je sais qu’ils sont capables de 

dépassement, leur magnanimité fait d’eux de grands créateurs de richesses et 

d’emploi. 
 

Je reconnais en même temps, les difficultés objectives liées aux coûts de 

production qui se répercutent forcément sur le train de vie des populations. 
 

M’adressant enfin, à vous tous, à tous les acteurs de la filière des transports,  je 

compte sur votre  disponibilité tant individuelle que collective. 
 

Je compte, surtout, sur votre mutuelle compréhension afin que les solutions, les 

meilleures, soient trouvées à cette lancinante question de surcharge à l’essieu. 
 

C’est donc, à des conclusions pertinentes et pragmatiques que je vous convie au 

nom de la crédibilité de notre Union et du bien-être de l’ensemble de nos 

populations. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 


