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I. Mise en place des ponts-bascules pour le trafic en transit au 
Ghana   

A partir du mois de juillet 2010, les pays de l’UEMOA doivent tous commencer à appliquer les limites 

de charges à l'essieu pour les camions. Le Ghana a entamé cette procédure une année plus tôt. Le 

présent document décrit l’expérience ghanéenne en matière de limitation des poids de camions en 

transit vers le Burkina Faso. Cette expérience pourrait tenir de leçons aux autres pays qui envisagent 

d’appliquer ces nouvelles règlementations. 

II. Introduction & contexte : contrôle de la charge à l'essieu dans 
les pays de l’UEMOA et au Ghana 

Il est crucial de retirer les camions surchargés de la circulation en Afrique de l’Ouest. Les camions 

lourds accélèrent la destruction de la surface des routes, ce qui coûte aux gouvernements plus de 

500 million de francs CFA par kilomètre pour les remplacer.  

Ils causent également des 

accidents et, avec le temps, la 

dégradation des routes qu’ils 

occasionnent aggrave l’usure de 

tous les camions, qu’ils soient 

surchargés ou non.  

Tout cela augmente les coûts du 

camionnage et contribue à réduire 

ainsi le commerce : des coûts de 

transport plus élevés réduisent la 

compétitivité des exportations de 

l’Afrique de l’Ouest et rendent les 

importations de la région plus 

onéreuses. La Banque mondiale a 

calculé qu’une augmentation de 

dix pourcent des coûts du 

transport routier réduit le commerce de 20 pourcent. En définitive, cela limite la croissance 

économique.  

En vue d’accélérer le développement économique à long terme, les pays doivent prendre des 

mesures pour réduire la surcharge. Cependant, cela peut être controversé à court terme, surtout si la 

démarche est mal organisée. 

À Ouagadougou, en Mars 2010, les huit états membres de l’Union économique et monétaire ouest 

africaine et le Ghana (un pays faisant frontière uniquement avec des états membres de l’UEMOA) ont 

approuvé une ‘feuille de route’ pour la mise en œuvre des contrôles des charges à l'essieu pour les 

camions.
1
 Une introduction à deux étapes de ces contrôles aura lieu (a) à partir du 1

er
 juillet 2010, 

avec des tolérances généreuses en matière de charge à l'essieu, et (b) complètement à partir du 1
er

 

janvier 2011. Pour les camions citernes transportant des produits pétrochimiques, l’application aura 

                                                

 
1 Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 2010, Réunion de concertation des ministres chargés des 

infrastructures et transports routiers des états membres de l’UEMOA et du Ghana sur la charge à l’essieu : 

feuille de route Ouagadougou, mars 2010 

Figure 1 : La surcharge conduit a la destruction des routes dont le cout 
de revêtement est de l’ordre de 500. 000.000FCFA 
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lieu progressivement avec des amendes pour les infractions augmentant graduellement en trois 

étapes jusqu’en 2012.  

Parmi les autres stipulations, la feuille de route de l’UEMOA précise ce qui suit : 

1. Les ports côtiers doivent installer des ponts-bascules (section 5).  

2. Les pays doivent : 

a. Créer des points focaux pour surveiller la mise en œuvre du contrôle de la charge à 
l'essieu (section 9)  

b. Soumettre des rapports trimestriels à l’UEMOA avec des statistiques sur la mise en 
œuvre et les difficultés rencontrées (section 10). 

Les éléments essentiels du contrôle de la charge à l'essieu sont l’installation et l’utilisation 

d’équipements pour le de pesage des camions et la mise en vigueur des sanctions contre les 

personnes responsables de la surcharge des camions. 

III. Le Comité de pilotage du Ghana et son Point Focal pour le 
contrôle de la charge à l'essieu 

Le Ghana a pris les devants dans l’application des contrôles de la charge à l'essieu, en ayant 

commencé à les mettre en œuvre en juin 2009, longtemps avant la réunion de Ouagadougou en 

mars 2010. Le Ministère des Routes et Voies publiques préside le Comité de pilotage du contrôle de 

la charge à l'essieu au Ghana, pour planifier, appliquer et surveiller cette activité.  

Au début, la mise en œuvre a 

rencontré des difficultés : Le 

premier problème a pris la forme 

d’un engorgement du port de Tema 

par  les camions burkinabés : Les 

camionneurs savaient que leurs 

camions étaient en surcharge mais 

ignoraient le niveau de l’excédent 

parce que les ponts-bascules fixés 

au port ne fonctionnaient pas. Ils ont 

alors refusé de quitter le port parce 

qu’ils craignaient d’avoir à payer 

des amendes et/ou à décharger une 

partie de leur cargaison au niveau 

des nouveaux ponts-bascules. Leur 

nombre a augmenté et a 

progressivement paralysé le port, ne  

permettant plus aux bateaux de 

décharger leurs marchandises. Une visite du Ministre burkinabè du Transport à son homologue 

ghanéen en juillet 2009, a fourni les solutions suivantes : introduire des ponts-bascules pour assister 

et mettre en place des procédures pour l’introduction progressive de la réforme telles qu’une 

combinaison graduelle des amendes, le déchargement obligatoire en cas de surcharge et une 

augmentation provisoire des limites de poids.  Cela a débloqué l’impasse. La visite a également eu 

pour résultat la création  par le Ministère des Routes et voies publiques du Ghana, d’un point focal 

rendant compte au comité de pilotage, et qui a pour charge de  faciliter de manière active la mise en 

œuvre des contrôles des charges à l'essieu au Ghana. 

Le point focal ghanéen joue un rôle de médiation et de facilitation. Le Comité de pilotage de la charge 

à l'essieu ayant  déjà le rôle de  surveillance et de compte rendu spécifié dans la feuille de route de 

Figure 2 : En juin 2009, lorsque démarrait le contrôle à l’essieu, le 
port de Tema a connu un engorgement montre 
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l’UEMOA.  Cette petite unité opère de manière flexible et informelle, se réunissant pour résoudre les 

problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent.  Elle planifie aussi les activités qui corrigent les 

problèmes rencontrés et planche sur les défis, tout en conservant un procès verbal de ses activités et 

décisions. Il serait pratique de la considérer comme une unité de réponse-rapide ou même, dans 

certains cas, d’une unité de gestion de crise. 

En particulier, le point focal a pour but d’aider deux agences clés : le GHAna Highway Authority – 

GHA (l’Autorité des Voies publiques du Ghana) et le GHAna Ports and Harbours Authority – GPHA 

(l’Autorité qui gère les ports) – à non seulement communiquer l’une avec l’autre, mais aussi avec les 

camionneurs et les autres organisations impliquées, afin de résoudre les problèmes survenant sur 

l’axe de transit reliant le port de Tema à la frontière du Ghana avec le Burkina Faso.
2
  Le point focal 

comprend des cadres supérieurs de GHA et GPHA, ainsi que du Conseil national de Sécurité (NSC)
3
, 

et du Conseil burkinabé des Chargeurs (CBC).  

Un nombre de lettres officielles entre les quatre organisations membres octroient au point focal son 

autorité et en identifient les représentants. Son existence ne dépend pas d’une décision 

gouvernementale plus officielle ou d’un acte parlementaire. Il a l’avantage de réunir des organisations 

qui n’ont autrement aucune relation officielle forte.  

Le point focal consulte et informe d’autres organisations s’il le juge nécessaire. Ainsi, il a consulté le 

Ghana Standards Board – GSB (Bureau ghanéen de normalisation) sur la fréquence possible du 

calibrage des ponts-bascules, mais le GSB n’a pas de représentant au sein du point focal. De façon 

similaire, le CBC collabore avec plusieurs organisations burkinabè des secteurs public et privé. 

L’unité de transit portuaire du NSC et le CBC collaborent conjointement avec les organisations des 

secteurs public et privé du Mali, du Ghana et du Niger présentes au port. Il est a noté que aucunes de 

ces autres organisations n’ont de représentation directe au sein du point focal.  

L’existence du point focal est illimitée : elle pourrait demeurer en place dans sa forme actuelle jusqu'à 

2013, à l’expiration de la période transitionnelle de l’UEMOA pour les contrôles de charge à l'essieu. 

En raison du fait que les états membres de l’UEMOA peuvent revivre certains des problèmes vécus 

par le Ghana, le présent document explique les problèmes rencontrés par le point focal ghanéen, 

comment il a fonctionné, et certaines des solutions trouvées. D’autres pays peuvent bénéficier des 

stratégies suivantes similaires (ou au moins anticiper les problèmes) et pourraient envisager de 

mettre en place des groupes similaires de mise en œuvre. 

Les membres de l’équipe du point focal sont : 

1. Joe-Fred Peseo, Directeur de la sécurité routière et de l’environnement, Ghana Highway 
Authority, fredpeseo@yahoo.com 

2. Nii Nikoi Amasa, Ghana Port & Harbours Authority, niiamasa@yahoo.com 

3. Capitaine A.R. Cudjoe (rtd), Conseil national de sécurité, paabcudjo@yahoo.com 

4. Yaya Yedan, Conseil Burkinabè des Chargeurs, yedanyaya@yahoo.fr 

 

                                                

 
2 Le point focal du Ghana s’occupe uniquement de l’axe routier menant au Burkina Faso, c'est-à-dire, du port de 

Tema aux postes frontières de sortie avec le Burkina Faso : principalement Paga, mais également Kulungungu et 

Hamele.     
3  Le Gouvernement ghanéen considère le trafic transitaire comme une question de sécurité nationale.  

mailto:fredpeseo@yahoo.com
mailto:niiamasa@yahoo.com
mailto:paabcudjo@yahoo.com
mailto:yedanyaya@yahoo.fr
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IV. Stations de pesage ghanéennes pour le contrôle de la charge à 
l'essieu  

Au Ghana, la mise en œuvre effective des contrôles de 

la charge à l'essieu dépend d’une bonne intégration  de 

deux ensembles de gestion des ponts-bascules :  le 

GPHA qui gère les ponts-bascules  au port et le  GHA 

qui gère les ponts-bascules sur les routes. 

Jusqu’en mai 2010, le GHA avait installé 14 ponts-

bascules permanents sur les routes interurbaines avec 

pour intention d’augmenter leur nombre à 26. Sur les 

ponts-bascules permanents, cinq ont été installés sur 

l’axe Tema-Paga. Deux autres ponts-bascules 

additionnels sont prévus sur cet axe. Le GHA envisage 

de vérifier les camions au niveau de certains ponts-

bascules permanents le long de l’axe routier. Par 

exemple, sur l’axe Tema-Paga, elle propose quatre 

contrôles dans chaque direction. En plus, le GHA 

dispose de deux ponts-bascules mobiles pour les 

contrôles impromptus des poids des camions sur les 

routes secondaires que les camions pourraient prendre 

pour essayer d’éviter les ponts-bascules permanents. 

Le GHA envisage d’installer un total de dix ponts-

bascules mobiles.
4
 L’équipement mobile est destiné 

uniquement aux contrôles occasionnels rapides : il n’est 

pas aussi solide que l’équipement des ponts-bascules 

permanents. 

Le GPHA gère quatre ponts-bascules à l’intérieur du port de Tema. Le port de Tema a trois portes 

dont l’une ne dispose pas de ponts-bascules. Le GPHA a installé depuis plusieurs années une paire 

de ponts-bascules à chacun des deux autres portails. A chacun de ces portails un pont-bascule est 

réservé pour les camions entrant au port et un autre pour les camions sortant, ceux-ci ayant pour 

fonction de contrôler la charge à l'essieu, bien que en général un seul de ces portails desserve les 

marchandises en transit. L’autre, consacré pour le moment aux importations locales, sert 

occasionnellement à confirmer si besoin est, les données sur les camions en transit obtenues au 

premier pont-bascule. 

V. Formation et sensibilisation 

En 2009, les stations de pesage n’étaient pas une nouveauté au Ghana mais le secteur du 

camionnage n’était pas habitué à leur utilisation systématique pour limiter la dégradation des routes 

du pays. Avant que les premières mises en opération des ponts-bascules ne commencent, le point 

focal s’était assuré que tous les partenaires étaient au courant des raisons pour lesquelles le pesage 

était important et les a informés du déroulement des opérations. Quatre types de formation et de 

sensibilisation ont eu lieu : 

                                                

 
4 Les ponts-bascules mobiles requièrent des fondations pour leur fonctionnement sur chaque site où ils doivent 

être utilisés. Ainsi, bien qu’ils soient ‘‘mobiles’’ ils ne sont pas utilisables partout.  

Figure 3 : Cartographie des pèse-essieux 
opérationnels et en cours au Ghana 
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1. Le GHA et le GPHA ont affecté du 
personnel  pour s’occuper des ponts-
bascules. Chaque paire d’opérateurs de 
pont-bascule a reçu une formation de 
15 jours ce qui constituait une nouvelle 
technologie pour la plupart d’entre eux. 
A cet effet, le point focal a supervisé le 
déroulement des modules de formation 
et a ensuite assuré le suivi après le 
début des opérations pour vérifier la 
performance et renforcer la formation. 

2. Environ cinq superviseurs, 30agents de 
pointage , et 40 chefs d’équipe ont reçu 
une formation d’une semaine aux points 
de chargement du port. Cette formation 
a porté sur les règlementations du 
poids pour les camions configurés 
différemment et les implications des 
nouvelles limites pour le chargement des camions avec un poids à vide donné. La formation a 
également couvert la distribution des charges sur les essieux, en fonction des tares pour chaque 
essieu, ce qui est important pour les cargaisons arrivant par voie maritime dans des conteneurs 
mais déchargées et rechargées dans des camions pour la suite de l’expédition par la route. 

3. Plusieurs centaines de dockers ont reçu des informations de base sur les mêmes sujets que le 
personnel de chargement de le GPHA. 

4. Les camionneurs et les chauffeurs ont reçu des mises à jour sur ce à quoi ils doivent s’attendre 
sous le nouveau régime au port. 

En dépit de toute cette formation, le système a eu à subir des imperfections quand les  opérations ont 

commencé. Il y a eu des confrontations qui ont menacé de se transformer en violences entre les 

opérateurs de ponts-bascules et les chauffeurs forcés de décharger l’excédent de cargaison ou 

forcés de payer des amendes exorbitantes et des retards s’en sont suivis. La leçon principale que l’on 

peut tirer est qu’en plus de promouvoir le nouveau système, ce dernier a besoin d’au moins une 

période d’essai opérationnel. Une semaine au moins avant la mise en œuvre complète, le personnel 

du pont-bascule doit s’exercer à guider les chauffeurs pour les aider à positionner leur véhicules sur 

le pont-bascule et doivent s’assurer du bon état de marche de tout l’équipement du pont-bascule. 

Durant la première semaine d’essai, il est recommandé que les opérateurs du pont-bascule ne pèsent 

qu’un échantillon des camions de passage et qu’ils publient les poids et sensibilisent les chauffeurs 

des camions surchargés en ne faisant pas payer d’amende ni décharger les excédents de cargaison. 

VI. Sites de ponts-bascules 

Les ponts-bascules au port sont essentiels puisqu’ils délivrent des certificats de poids brut au début 

d’un voyage de transit à travers le Ghana pour le fret arrivant par voie maritime. Le personnel du 

GPHA opère les ponts-bascules au port de Tema et le personnel de le GHA est disponible pour 

apporter son assistance. Après avoir quitté le port et la section sous douane, les chauffeurs en route 

pour le poste frontière de sortie, passent par les cinq ponts-bascules opérés par le GHA sur le trajet 

menant à la frontière avec le Burkina Faso. 

Le pesage multiple des camions en transit le long du parcours est important car la pesée permet de 

s’assurer que les chauffeurs n’ajoutent pas de charges - additionnelles et excessives après avoir 

quitté le port de Tema et de  vérifier que les différents ponts-bascules sont calibrés correctement. 

Figure 4 : Un agent de l’Autorité Ghanéenne des Autoroutes 
sensibilisant des chauffeurs sur la charge à l’essieu 
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Bien que le nouveau régime de l’UEMOA ne demande que 

deux contrôles du poids des cargaisons en transit au sein 

à l’intérieur d’un même pays, les autorités  Ghanéenne 

dépassent ce niveau minimum parce qu’elles veulent 

également appliquer les limites de la charge à l'essieu aux 

camions utilisant les routes nationales sur lesquelles il a 

été installé des ponts-bascules supplémentaires.  Au 

début, le GHA a essayé de faire peser les camions en 

transit sur tous les cinq ponts-bascules situés sur l’axe 

routier international en direction du nord, mais cela a 

énormément perturbé les camionneurs et les chauffeurs. 

En compromis, le GHA pèse actuellement les camions 

quittant le port de Tema en transit vers le Burkina Faso 

aux ponts-bascules de  l’autoroute Accra-Tema et à Ofinso 

(40 km au nord de Kumasi). En direction du sud, le GHA 

pèse les camions en transit pour le port de Tema à 

Bolgatanga et Yapei, situés dans le nord du Ghana. Les 

opérateurs des autres ponts-bascules doivent uniquement 

vérifier que le chauffeur détienne un certificat de pesage 

valide et, si approprié, un reçu de paiement des amendes 

appliquées à la surcharge. 

Voir également la section ci-dessous sur « Choix d’une 

station de pesage pour les poids à vide ». 

VII. Problèmes pratiques 

Dans la pratique, les opérateurs des ponts-bascules et les chauffeurs de camion sont corruptibles. 

Lorsqu’un camion arrive surchargé à un pont-bascule, les opérateurs pourraient accepter un pot de 

vin pour ne pas peser le camion ou pourraient jeter les données du véhicule pesé, permettant ainsi au 

chauffeur de continuer sa route librement, mais sans preuve qu’il soit passé par ce pont-bascule. Si 

par la suite le chauffeur est questionné à un autre pont-bascule sur sa surcharge, le chauffeur ne 

pourra expliquer la situation et l’opérateur du pont-bascule précédent maintiendra que le chauffeur a 

dû utiliser un détour pour éviter son pont-bascule.  

Les opérateurs des ponts-bascules peuvent prétendre que leur équipement ne fonctionne pas. Ils 

peuvent choisir de retarder le signalement d’un disfonctionnement ou même débrancher l’écran géant 

qui affiche le poids d’un camion de manière à ce 

que personne ne sache le poids réel. En outre, ils 

peuvent décider de ne pas rapporter que leur 

imprimante ne marche pas ou ils peuvent souvent 

prétexter que leur imprimante ne dispose pas de 

papier. Dans chaque cas, ils doivent ensuite 

rédiger le certificat, ce qui leur permet d’écrire le 

poids qu’ils désirent, en échange d’un pot de vin. 

Si les opérateurs décident de ne pas sauvegarder 

les données pour un camion donné, l’ordinateur 

ne les enregistre pas et elles sont perdues pour 

de bon. 

Avec un tel système dysfonctionnel, le chauffeur 

peut se retrouver avec des documents suggérant 

Figure 5 : Pèse essieu mobile de l’Autorité 

Ghanéenne des Autoroutes à un poste de 
pesage mobile 

Figure 6 : Automatisation du pesage et impression des 

données, un moyen d’éviter les erreurs 
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des poids différents à divers points le long de son itinéraire, en raison, soi-disant, d’un équipement 

défectueux, mais plus probablement en raison du fait que (a) il a chargé une cargaison 

supplémentaire en route, ou (b) il a payé des pots de vin pour passer les ponts-bascules précédents 

alors qu’il était en surcharge. Les solutions possibles semblent être l’enregistrement automatique des 

poids, des webcams filmant tous les camions entrant et/ou quittant chaque pont-bascule, l’intégration 

du système de traçage par satellite du GCNet
5
 pour tous les camions en transit vers le nord dans des 

protocoles de supervision du contrôle de la charge à l'essieu, la mise en place d’exigences d’audit 

plus robustes, la fourniture de meilleures ‘carottes et bâtons’ au personnel des ponts-bascules pour 

les inciter à travailler honnêtement, et/ou charger toute organisation de fonctionnement prouver que 

son personnel se comporte de manière honnête.  

Les agences de mise en œuvre devraient disposer d’un stock d’équipement de rechange (et de 

papier pour l’imprimante) pour un fonctionnement ininterrompu du système. 

Le GHA a également déployé un pont-bascule mobile le long de l’axe Tema-Paga. Présentement, le 

GHA l’utilise principalement pour vérifier les poids des camions ayant traversé un pont-bascule fixe 

souvent défectueux sur l’autoroute Accra-Tema. Les ponts-bascules mobiles marchent plutôt bien, 

bien qu’il arrive des fois qu’ils soient eux aussi ‘à court de papier’. 

D’un autre côté, il y a le problème de calibrage des ponts-bascules. Sans système adéquat pour 

assurer que tous les ponts-bascules mesurent correctement de manière consistante, deux problèmes 

émergent :  

1. Premièrement, les ponts-bascules qui ‘sur-pèsent’ diminueront les cargaisons et ainsi la 
profitabilité du camionnage alors que ceux qui ‘sous-pèsent’ augmenteront les cargaisons et 
ainsi la dégradation des routes du Ghana.  

2. Deuxièmement, l’incohérence des mesures au niveau des différents ponts-bascules fait qu’il est 
plus difficile de déterminer la réalité qui se cache derrière les certificats contradictoires délivrés 
par les divers ponts-bascules aux chauffeurs. 

VIII. Franchises pour l’opération des ponts-bascules 

Après les tests initiaux au niveau des ponts-bascules réalisés par son propre personnel, les 

problèmes de corruption ont persuadé le GHA de réviser sa méthode de gestion. En mai 2010, le 

GHA  a signé des contrats pour l’allocation de franchise à des compagnies privées pour la gestion 

des ponts-bascules. En principe, c’est un rôle qu’une compagnie privée peut jouer à la perfection. 

Pour créer de la concurrence entre les opérateurs de ses 14 ponts-bascules permanents, le GHA a 

établi des contrats individuels de gestion pour chaque pont-bascule. Chaque franchise à été négociée 

pour une année avec un renouvellement possible pour une année supplémentaire. Le personnel du 

GHA surveille l’ensemble des atouts et des faiblesses du système pendant cette période de 

performance relativement courte, afin de tirer des leçons et d’ajuster les contrats de gestion en 

conséquence. 

Comme système incitatif pour une bonne performance, les contrats ont des objectifs de performance 

organisés en termes de réduction des pourcentages des camions surchargés en rapport avec une 

ligne de base estimée au début de l’année du contrat. Les contrats donnent la responsabilité totale 

aux franchisés pour toute inconsistance entre le poids du camion indiqué sur les certificats délivrés, et 

le poids mesuré par une équipe de surveillance du GHA (dans la mesure où l’on peut prouver que le 

chauffeur n’a ajouté aucune cargaison supplémentaire entre temps). Pour tout écart de ce genre, le 

                                                

 
5 Le Ghana Community Network Services Limited (GCNet) opera un réseau électronique au Ghana pour traiter 

les cargaisons sous douane et les documents y afférant.   
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franchisé perd 10 pourcent de ses revenus  pour ce mois. Après cinq écarts de ce genre, le GHA 

pourrait mettre fin au contrat. Les franchisés doivent maintenir systématiquement des registres précis 

et leur personnel doit remplir des registres pour indiquer leur temps de présence. Le franchisé doit 

remplacer les employés que le GHA juge incompétents. La sous-traitance n’est pas autorisée. Le 

contrat spécifie les taux approuvés par le franchisé pour la rémunération du personnel, établit les 

coûts remboursables, et permet un paiement incitatif d’un maximum de 25%. 

L’élément technique clé de surveillance du GHA est l’ensemble des stations de pesage à haute 

vitesse  qui pèsent automatiquement les camions qui passent sur elles, même a grande vitesse. Des 

portiques de restriction de la hauteur à travers certaines routes interurbaines guident les camions à 

l’intérieur de ces stations de pesage automatique, mais laissent passer librement les véhicules moins 

hauts. Trois des stations de pesage automatique sont équipées de caméras qui prennent des photos 

en temps réel, capturant l’identité de chaque camion les traversant. 

En mai 2010, le GHA disposait de sept stations de pesage automatique mais elles n’étaient pas 

toutes fonctionnelles. Toutes les équipes de ponts-bascules sont connectées par téléphone. 

Lorsqu’un réseau de communication approprié sera disponible, le GHA a l’intention de connecter ses 

stations de pesage automatique les unes aux autres à travers un réseau. 

Le GHA est lié par contrat avec les fournisseurs de l’équipement de maintenance ; le Ghana 

Standards Board sera chargé de son calibrage. La Commission européenne fournit l’assistance pour 

les stations de pesage automatique. 

Le GHA a prévu une formation d’au moins quinze jours en juin 2010 pour les franchisés et leur 

personnel avant la mise en œuvre. L’agence aura un coordinateur dans chacune des dix régions du 

Ghana pour surveiller le nouveau système. 

Une fois le nouveau système démarré, les chauffeurs de camions en surcharge dans les limites 

légales spécifiées devront payer une amende, les autres dépassants ces limites devront payer une 

amende et décharger l’excédent (voir les détails de ces instructions à l’annexe A). Dans chacune des 

dix régions du Ghana, un caissier recevra le paiement des amendes. 

IX. Intégrer les systèmes du  GHA et du GPHA 

Il est nécessaire d’établir un système 

national intégré pour les contrôles des 

charges à l'essieu. Dans ce contexte, le 

GPHA a un rôle clé à jouer dans la 

délivrance de certificats de poids précis 

pour les camions en transit avant qu’ils ne 

quittent le port, au début de leurs voyages 

de transit. Cependant, l’intérêt du GPHA à 

limiter les coûts portuaires signifie qu’elle 

éviterait les investissements qui les feront 

augmenter.  Alors elle privilégierait les 

sorties rapides des camions du port afin 

d’éviter les encombrements. Il est 

important de noter que les axes routiers de 

qualité supérieure font partie de l’attrait 

d’un port pour les marchandises en transit. Pour ces raisons, le GPHA a accepté de prendre des 

dispositions pour mettre en place des stations de pesage à l'intérieur du port au niveau du 

chargement, afin que le chauffeur d’un camion surchargé puisse facilement retourner à la rampe de 

chargement pour  décharger l’excédent, et retourner à la station de pesage afin de confirmer un poids 

Figure 7 : Informer les chauffeurs sur comment éviter la 
surcharge facilite le changement de comportement 
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acceptable et ceci  avant que la douane ne scelle le camion pour son voyage en transit à travers le 

Ghana. En revanche, les stations de pesage à la sortie du port sont éloignées des points de 

chargement et  rendent le déchargement de tout excédent couteux et complexe d’un point de vue 

logistique. 

X. Surveillance & statistiques 

 
Le GHA a entrepris des études en vue de comprendre les coûts économiques et financiers auxquels 

les transporteurs ont à faire face lorsqu’ils respectent les limites de la charge à l'essieu. Il est 

important pour le gouvernement de comprendre les contraintes auxquelles sont confrontés les 

camionneurs et ce qui les motive a agir. . Ces études permettront au GHA de mieux gérer l’évolution 

vers un respect des nouvelles règlementations dans l’intérêt national du pays. 

Le GHA compile les données concernant les poids des camions enregistrées sur les ordinateurs des 

ponts-bascules et les copies des certificats délivrés afin d’établir des rapports mensuels et 

trimestriels. Cependant, le codage des camions ne permet pas une distinction claire entre les 

données des les camions en transit et ceux qui effectuent du transport national ou local. De plus, 

comme suggéré plus haut, des doutes persistent sur l’intégrité des données en raison du fait que les 

opérateurs des ponts-bascules n’entrent pas les détails des camions en surcharge. Le GHA n’a pas 

encore commencé la transmission systématique de ces rapports pour les poids des camions chargés 

au port de Tema aux autres membres du point focal.  

Une fois que le GHA aura surmonté ces problèmes, l’analyse de ces données selon la configuration 

du camion, le propriétaire du camion de la compagnie d’expédition, la nature de la cargaison, le 

chauffeur, etc. conduira à une compréhension inestimable des pratiques de surcharge. Cependant, si 

les données sont biaisées, les résultats seront inexacts. 

XI. Choix d’une station de pesage pour les poids à vide 

Les propriétaires de camion ont besoin de certificats des poids à vide de leur camion et de chaque 

tare de la charge à l'essieu. Sans cette information, ils ne peuvent pas charger leurs camions de 

manière efficace. La tare fournit aux chauffeurs, aux operateurs de terminal et au personnel portuaire 

la charge maximale que le camion peut légalement porter et la tare des charges à l’essieu indique la 

distribution de cette charge répartie par essieu. Le comité a décidé qu’il était important qu’une station 

de pesage publique fiable délivre tous les certificats de poids à vide et que les propriétaires ne paient 

pas pour ce service. Ils se sont assuré que la station de pesage choisie soit bien située et qu’elle soit 

ouverte au moins 12 heures par jour. 

Ayant identifié la station de pesage, un membre du comité a suivi en sensibilisant le personnel de la 

station de pesage et en s’assurant que le pesage se déroulait convenablement, fournissant à 

l’occasion du papier pour l’impression des certificats et traitant les accusations de corruption mineure. 

En mai 2010, les camions enregistrés dans tous les pays désirant transporter des frets de transit à 

partir du port de Tema, pouvaient obtenir des certificats de tare auprès de cette station de pesage 

ghanéenne. Le Burkina Faso ne dispose pas d’une telle station de délivrance de certificat. Une fois 

qu’il développera ce service pour ces camionneurs, la question de la reconnaissance réciproque des 

certificats se posera. Entre temps, le CBC a préparé une base de données de toutes les catégories 

de véhicules burkinabè impliqués dans le transport de transit, avec leur poids à vide. Cette base de 

données a ensuite été mise à la disposition du Comité de pilotage de la charge à l'essieu. Lorsque le 

Burkina Faso développera son propre service de poids à vide, une version mise à jour de cette base 

de données permettra de comparer ces ponts-bascules de référence entre les pays. 
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ANNEXE A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Pas d’amende à payer 
2   Amende à payer, mais il n’est pas requis de décharger l’excédent de cargaison. Applicable jusqu'à la fin 

Décembre 2010.  


