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Messieurs les Ministres en charge des Infrastructures de Transports, 
 

Messieurs les Membres de la Commission, 
 

Monsieur les Directeurs Généraux des Agences AGETUR Bénin, AGEROUTE 

Côte d’Ivoire et AGETUR Togo, 
 

Mesdames et Messieurs les Experts ; 
 

Je voudrais, au nom de la Commission de l’UEMOA, vous souhaiter la bienvenue 

au siège des organes de l’Union. 
 

Pour les Ministres en charge des Infrastructures, j’imagine… que… c’est aussi, une 

visite d’information sur l’état du siège de nos institutions…. 
 

Messieurs les Ministres, votre présence à la présente rencontre qui porte sur la 

signature des conventions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour la construction 

des stations de pesage fixes à la sortie des ports d’Abidjan, de Cotonou et de 

Lomé, témoigne de l’importance que vous accordez au processus d’intégration. 
 

En plus d’être une marque de confiance, c’est également un soutien pour nos 

efforts en vue d’accélérer le processus d’intégration au sein de notre sous-région. 
 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Les Etats membres de l’UEMOA ont adopté plusieurs textes visant à assurer la 

réalisation d’infrastructures routières modernes et durables et à faciliter le transport 

et le transit routiers sur les principaux corridors de l’Union. 
 

Le 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 de transport 

des marchandises dans les Etats membres, constitue certainement un des textes 

les plus importants en la matière. 
 

A ce jour, le niveau de mise en application de ce Règlement reste 

malheureusement encore très faible.  
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Je tiens, ici, à saluer les efforts de la République du Niger où le contrôle de la 

charge à l’essieu entamé depuis le 1er janvier 2009 se poursuit normalement. 

 

Au niveau des ports où le contrôle du Poids Total Autorisé en Charge devait être 

effectif depuis le 31 mai 2009, les premières actions dans ce sens sont également 

attendues. 
 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Des mesures vigoureuses doivent donc être prises, de façon urgente, pour enrayer 

ce fléau qui constitue l’une des principales sources de dégradation de nos routes.  
 

La Commission de l’UEMOA, pour sa part, a voulu donner un signal fort dans la 

lutte contre la surcharge routière, en décidant d’appuyer les Etats membres par la 

réalisation, sur ses fonds propres, d’un premier programme de construction de 4 

postes de pesage. 
 

D’un montant d’environ trois milliards et demi de F CFA, il est prévu pour un 

délai d’exécution de 12 mois.  
 

Le démarrage du présent programme de construction des 4 stations de pesage 

constituera, j’en suis convaincu, un réel déclic pour la lutte contre la surcharge sur 

nos routes.  
 

Nous devons soutenir ce programme par une volonté politique très forte dans la 

gestion et l’exploitation de ces ouvrages, mais également par la construction 

d’autres postes de pesage sur les corridors routiers à l’échéance de juin 2010, 

conformément aux recommandations de la feuille de route. 
 

Nous avons la chance de bénéficier de l’appui des partenaires techniques et 

financiers qui font de la lutte contre la surcharge routière un des critères de 

l’éligibilité au financement des projets routiers. 
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Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les Agences d’exécution AGETUR-

Bénin, AGEROUTE Côte d’Ivoire, AGETIP Sénégal et AGETUR-Togo, pour avoir 

conduit à la satisfaction des populations, le programme de construction et 

d’équipement des forages financé par la Commission de l’UEMOA. 
 

« On ne change pas une équipe qui gagne », disent les sportifs. 
 

Le choix porté sur les mêmes Agences pour la maitrise d’ouvrage déléguée du 

présent programme est donc une marque de confiance qui mérite d’être honorée : 

nous espérons ainsi que les travaux seront réalisés dans les délais requis et 

conformément aux règles de l’art. 
 

La réalisation diligente de ces infrastructures passe nécessairement par  la mise à 

disposition de l’acte officiel d’affectation du site retenu à cet effet.  
 

Nous sommes confiants car des actes dans ce sens ont déjà été posés ou le seront 

bientôt. 
 

Je voudrais également saluer la bonne participation des experts des Etats au 

processus de choix des sites retenus pour l’implantation des stations, à 

l’élaboration des documents techniques et à la finalisation des conventions.  
 

Cela témoigne de l’adhésion des cadres à la réalisation de ce projet. 
 

Messieurs les Ministres, c’est donc pour moi, une réelle fierté d’avoir posé avec 

vous, un tel acte qui constitue l’un des maillons essentiels de l’intégration. 
 

Votre engagement, notre engagement à tous, en assurera le succès. 
 

Bonne chance aux hommes de terrain et merci de votre attention ! 


