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Nous,

Ministres en charge des Infrastructures et des Transports Routiers des Etats
membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de
la Guinée.

Réunis le 23 septembre 2016, a Colonou au Bénin, sur invitation de la Commission
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et en collaboration avec l'Union
Européenne et les Autorités du Bénin, pour évaluer l'état de mise en œuvre de la
Déclaration issue de la réunion du 19jum 2015à Ouagadougou

Considérant la Recommandation n11 04/97/CM du 21 juin 1997. relative à la mise en
œuvre d'un programme d'actions communes dans les domaines des infrastructures
et des transports routiers au sein de l'UEMOA

Considérant les Déclarations des Ministres en charge des Infrastructures et des
Transports Routiers des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Afncaine (UEMOA) et du Ghana du 23 avril 2009 et du 19 mars 2010 et les mesures
prises dans les feuilles de route en vue de l'application du Règlement
n'14/2005/CM<UEMOAdu 16 décembre 2005 ;

Considérant la Déclaration des Ministres en charge des Infrastructures et des
Transports Routiers des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et du Ghana et de la Guinée du 19 juin 2015 en vue d une
application de toutes les dispositions du Règlement N-14,;2005/CM/UEMOA au 1er

juin 2016

Constatant le retard considérable accusé dans l'application du 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 .

Constatant que la surcharge des véhicules poids lourds de transport de
marchandises constitue I une des principales causes de la réduction de la durée de
vie des routes de la sous-région .

Constatant que I accès au financement destine aux infrastructures routières et au
transport routier est de plus en plus conditionne par la mise en place de mesures
effectives visant à la préservation du patrimoine routier dans les Etats :

Soucieux d'améliorer la compétitivité des économies des Etats membres de la sous
région ;

Soucieux de préserver le patrimoine routier des Etats membres de la sous région ;

Désireux d'une application effective et concomitante du Règlement
NM4/2005/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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Après avoir salué la Commission de l'UEMOA, l'Union Européenne et la République
du Bénin, pour l'organisation de cette réunion d'évaluation de l'application effective et
concomitante du Règlement N°14/2005/CM/UEMOA (Règlement 14) portant sur
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,
adoptons la Déclaration qui suit :

1. Concernant l'état actuel de mise en oeuvre du Règlement
N°14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005

Nous notons des résultats satisfaisants atteints par les Etats en matière de
sensibilisation et d'acquisition d'équipements de pesage tel qu'il ressort du rapport de
la mission d'évaluation réalisée par la Commission de l'UEMOA en février 2016 et
complétée par les experts des Etats lors de la présente réunion.

Nous félicitons à cet égard les Gouvernements du Bénin, du Ghana, du Niger et du
Togo, qui ont pris des mesures significatives en vue de la mise en application du
Règlement N°14/2005/CM/UEMOA et avons encouragé les autres Etats à fournir les
efforts conséquents.

Nous relevons également que la surcharge ne s'est pas réduite considérablement,
en particulier l'extrême surcharge qui, à elle seule, contribue à la dégradation
accélérée des réseaux routiers.

Nous réaffirmons notre engagement à appliquer intégralement le Règlement
N°14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 en impliquant l'ensemble des acteurs
évoluant dans le secteur des transports, tel qu'il ressort de la Déclaration du 19 juin
2015.

Nous affirmons notre engagement à prendre toutes les dispositions administratives,
techniques et financières nécessaires, avec les moyens matériels disponibles, pour
mettre en oeuvre le Règlement 14 et les actions prévues dans la Déclaration du 19
juin 2015, moyennant un aménagement du calendrier, ainsi qu'il suit:

Pour les ports

• Achever l'équipement en pèse-essieux fixes des Ports et démarrer le pesage
avec délestage et amendes conformes au Règlement 14 (20 000 FCFA pour
le transport national et 60 000 FCFA pour le transport international par tonne
de surcharge constatée) à compter du 1er février 2017 ;

• Application d'une amende conforme au Règlement 14 (100000 FCFA) pour
tout dépassement de la hauteur limite de gabarit fixé à 4,5 mètres à compter
du 1er février 2017 ;



Pour les corridors et tes plateformes générant plus de 200 000 tonnes de.fret
par an

• équiper en pèse-essieux fixes et mobiles opérationnels et démarrer le pesage
avec délestage et amendes conformes au Règlement 14 (20 000 FCFA pour
le transport national et 60 000 FCFA pour le transport international par tonne
de surcharge constatée) sur les corridors et sur toutes les plateformes
générant plus de 200 000 tonnes de fret par an, à compter du 19r avril 2017 ;

• Tout manquement à l'application de cette mesure est passible d'une amende
conforme au Règlement 14 (200000 FCFA par véhicule surchargé dans
l'enceinte des plateformes ou établissements).

2. A l'attention des Etats

Nous nous félicitons des efforts accomplis par les Etats et encourageons :

• les Etats du Bénin, du Togo, du Ghana et du Niger qui sont en avance à
poursuivre leurs efforts pour la mise en oeuvre intégrale du Règlement 14 ;

• les Etats du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Bissau, de la
Guinée, du Mali, et du Sénégal à poursuivre les efforts déjà engagés en vue
de la mise en application concomitante du Règlement 14 au plus tard le 1er
février 2017 dans les ports et au 1er avril 2017 sur les corridors et les
plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an

3. A l'attention de la Commission de l'UEMOA

Nous félicitons la Commission de l'UEMOA pour les efforts déployés pour le
développement du transport et de l'intégration de l'espace communautaire et
l'encourageons à :

poursuivre la mise en œuvre des réformes dans l'espace communautaire ;

engager les actions visant une impulsion politique forte en vue de l'application
intégrale et concomitante du Règlement N°14/2005/CM/UEMOA du 16
décembre 2005 ;

- poursuivre la mise en place du dispositif de suivi-évaluation de l'application
dudit Règlement ;

mettre à jour le Règlement N°14/2005/CM/UEMOA en annexant les
spécifications techniques proposées par l'UEMOA pour tenir compte du
PTAC/PTRA des véhicules de transport d'hydrocarbures et de conteneurs
ainsi que les véhicules à 7 essieux, au plus tard le 15 janvier 2017 ;



- poursuivre la mise en œuvre du programme de construction des stations de
pesage dans les Etats membres de l'UEMOA.

4. A l'attention des Partenaires Techniques et Financiers

Nous renouvelons nos vifs remerciements pour l'appui constant qu'ils ne cessent
d'apporter aux Etats en vue d'améliorer l'efficacité du secteur des transports.

Nous leur réitérons notre souhait de les voir :

renforcer l'appui aux efforts des Etats et de la Commission de l'UEMOA dans
la mise en place des équipements de contrôle de la charge à l'essieu et d'un
dispositif de contrôle indépendant ;

soutenir le secteur privé par des mécanismes financiers appropriés pour la
modernisation de l'industrie des transports ;

accompagner les Etats dans le financement et la construction des
infrastructures routières.

Fait à Cotonou, le 23 septembre 2016

Pour le Bénin

Hervé HEHOMEY
Ministre des Infrastructures et des

Transports,

Pour le B Pour la Côte d'Ivoire

Yentéma Ousmane
YONLI

Secrétaire Général,
représentant le Ministre des

Infrastructures

Benjamiryf^àifahguy Bakar^SORO
Directeur^Je Cabinet, représentant le

Ministre des'Transports et le ̂ Ministre des
S Infrastructures Economiques

Pour la Guinée

Oumou CAMARA
Ministre des Travaux Publics

Pour la Guinée Bissau

Malam BANJAI
Ministre des Travaux Publics,

des constructions et de
l'Urbanisme

Pour le Mali

Traoré Seynabou DIOP
Ministre de l'Equipement, des Transports et du

Désenclavement.



Pour le Niger

Kadi ABDOULAYE
Ministre de l'Equipement

Abdoulaye AlGUIMA
Secrétaire Général, représentant le

Ministre d'Etat, Ministre des Transports

Pour le Sénégal Pour le To

Aubin Jules Marcel
SAGNA

Secrétaire Général, représentant
le Ministre des Infrastructures,

des Transports Terrestres et du
Désenclavement

NinsaoGNOFAM
Ministre des Infrastructures et des Transports


