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IntroductIon 
 Bienvenue en Côte d’Ivoire !

Chers conducteurs, voici les lois de la circulation routière les plus importantes que 
vous devez connaître ainsi que leur application par les autorités compétentes de Côte d’Ivoire.

Ce guide que vous tenez résume ces règles et porte entre autres sur :
•	 Les règles en vigueur sur les routes et autoroutes de Côte d’Ivoire ;
•	 La manière dont ces règles  sont appliquées et sanctionnées par les Forces de l’Ordre ;
•	 Ce qu’il faut faire en cas d’accident de la circulation ou d’incident ;
•	 L’ensemble des documents nécessaires que vous devez toujours avoir en votre possession 

lors de vos voyages ;
•	 Le nouveau règlement concernant le gabarit, le poids et la charge à l’essieu des véhicules 
poids	lourds	transportant	des	marchandises	défini	par	l’UEMOA	;

•	 Les numéros de téléphone à appeler en cas d’accident, d’urgence et de plaintes.

L’objectif	de	ce	document	est	de	rendre	le	trafic	routier	en	Côte	d’Ivoire	plus	sécuritaire	et	
plus	fluide	en	créant	les	conditions	d’une	bonne	collaboration	entre	les	différents	acteurs	du	
transport, et de permettre la libre circulation des personnes, des biens et services conformément 
à	la	règlementation	communautaire	de	la	CEDEAO	et	de	l’UEMOA.

Ce	document	a	été	réalisé	en	collaboration	avec	l’Office	de	la	Fluidité	du	Transport	(OFT)	et	
le	Comité	National	de	Facilitation	du	Transport	et	du	Transit	de	Côte	d’Ivoire	dont	le	but	est	
de faciliter le transit et la circulation des camions ivoiriens et étrangers à l’intérieur du pays.

Elaboré	avec	l’appui	technique	du	West	Africa	Trade	Hub	de	l’USAID,	ce	guide	permettra	aux	
conducteurs ivoiriens et étrangers de connaitre les règles relatives à la circulation routière et 
au	commerce	inter-Etats	appliquées	par	l’administration	sur	les	routes	de	Côte	d’Ivoire	et	aussi	
de connaitre leurs droits et devoirs.

Faites-en une bonne application, conduisez  sans stress et en toute sécurité.

Pour plus d’informations sur ce Guide, veuillez contacter le Comité  National de Facilitation 
du	Transport	et	du	Transit	de	Côte	d’Ivoire	au	+225	22	41	25	87.



4

Le code de La route
Le	code	de	la	route	est	l’ensemble	des	lois	et	textes	règlementaires	relatifs	à	l’usage	
de la voie publique. Il est destiné à promouvoir la sécurité routière et la facilitation 
de la libre circulation des personnes et des biens. Les pages suivantes présentent les 

dispositions réglementaires qui sont importantes à connaître en matière de conduite automobile. Il 
est important de savoir qu’en cas de violation de ces dispositions règlementaires, les contrevenants 
sont sujets à des sanctions.

Pour les 
véhicules 

affectés au 
transport de 
personnes

equipements de sécurité
Les éléments de sécurité suivants sont obligatoires:

Le matériel de bord
•	 Deux	triangles	de	pré-signalisation	routière	en	cas	d’immobilisation	;
•	 Une	boîte	à	pharmacie	contenant	des	médicaments	nécessaires	pour	les	premiers	soins	;	
•	 Un	extincteur	valable	en	état	d’utilisation	;	
•	 Une	roue	de	secours	en	bon	état	;	
•	 Des	lampes-torches	pour	faire	face	à	certaines	situations	qui	surviennent	la	nuit.

dimensions requises pour les Véhicules

Véhicules de Transport Public ou Privé de Marchandises
Hors	agglomérations	:	
Sur	les	routes	bitumées	la	vitesse	limite	est	de	:

Dont le Poids 
Total Autorisé en 
Charge (PTAC) 

est compris 
entre 3,5 tonnes 

et 16 tonnes 

Dont le PTAC est 
plus grand que 16 

tonnes

Pour les véhicules 
affectés au 
transport 

exceptionnel (hors 
gabarits, transport 

exceptionnel) 

4 m

2.5 m

12 m

Pour les véhicules automobiles, 
remorques, les semi-remorques, 
longueur maximum

4 m

2.5 m

18 m

Pour les ensembles articulés, la 
longueur maximum

Sur les routes en 
terre
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Temps de conduite maximal
Lors	des	voyages	sur	une	distance	qui	dépasse	400	km,	il	est	obligatoire	de	marquer	un	temps	
de	repos	ou	de	changer	de	conducteur	sur	le	véhicule.		Ne	conduisez		pas	plus	de	8	heures	par	
jour. Prenez soin durant vos arrêts de dormir sur des lits confortables sous des tentes munies de 
moustiquaires pour vous assurer d’un repos réparateur.

En	Côte	d’Ivoire,	 les	véhicules	poids	 lourds	dont	 le	PTAC	excède	10	tonnes,	sont	 interdits	de	
circuler	sur	toute	l’étendue	de	la	ville	d’Abidjan,	tous	les	jours	ouvrables,	le	matin	de	7h	à	9h	et	
l’après-midi	de	18h	à	20h.

Les véhicules en provenance de l’intérieur du pays ou des pays voisins sont donc tenus d’attendre 
au	points	de	contrôle	placés	aux	différentes	entrées	de	la	ville	d’Abidjan	pendant	les	restrictions	
d’horaires indiquées ci-dessus.

Les	véhicules	de	transport	des	produits	gaziers	de	ville	(gaz	butane	conditionné)	ne	sont	pas	
concernés par cette mesure de restriction des horaires.

La	 circulation	des	 véhicules	poids	 lourds	de	plus	de	10	 tonnes	 concernés	par	 la	mesure	de	
restriction d’horaire, est libre le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les équipements nécessaires pour un véhicule
•	 Plaques	réflectorisés	(visibilité	de	nuit)	;
•	 Essuie-glaces	en	bon	état	de	marche	;
•	 Rétroviseurs	(externes,	interne	pour	les	véhicules	légers)	;
•	 Eléments	 d’identification	 du	 véhicule	 en	 place	 (plaque	 constructeur,	 numéro	 de	 châssis	
frappé	à	froid)	;

•	 Frein principal fonctionnel ;
•	 Frein à main ou frein de secours fonctionnel ;
•	 Avertisseur	sonore	homologué	;
•	 Indicateur de vitesse en bon état de marche ;
•	 Compteur	kilométrique	en	bon	état	de	marche;
•	 Plaques d’immatriculation réglementaires en fonction du pays de provenance à l’avant et 

à l’arrière ;
•	 Echappement	silencieux	;
•	 Pneumatiques en bon état ;
•	 Pare-brise en bon état ;
•	 Feux	de	croisement	fonctionnels	;
•	 Feux	de	routes	fonctionnels	;
•	 Deux	indicateurs	de	direction	fonctionnels	;
•	 Dispositif	empêchant	l’éblouissement	du	conducteur	par	le	soleil.

Equipement spéciaux pour les véhicules de transport lourds de marchandises en plus des 
équipements communs aux véhicules automobiles :
•	 Deux	extincteurs	appropriés	pour	le	transport	de	matières	dangereuses	ou	inflammables	;
•	 Une	plaque	de	tare	;
•	 Deux	dispositifs	de	freinage	;	
•	 Feux	de	gabarit	fonctionnels	;
•	 Dispositif	de	signalisation	des	marchandises	dépassant	la	longueur	du	véhicule	;
•	 Le matériel d’arrimage de marchandises si nécessaire ; 
•	 Attaches	de	secours	pour	les	remorques	non	pourvues	de	freinage	continu.
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INFRACTIONS TAUX AMENDE

Circulation	sur	la	voie	publique	de	tout	convoi	de	deux	(02)	véhicules	reliés	
ayant un seul conducteur

Contravention 3ème degré :
2	000	FCFA

Pratique	de	transports	mixtes	non	aménagés	avec	des	véhicules	poids	lourd
Contravention 3ème degré : 

2	000	FCFA

Absence
•	d’essuie-glaces en bon état de marche
•	de la plaque du constructeur
•	d’au moins une roue de secours
•	de dispositif empêchant l’éblouissement du conducteur par le soleil
•	de	rehausseur	de	siège	à	l’arrière	pour	les	enfants	de	moins	de	sept	(07)	

ans.

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Circulation	avec	une	remorque	de	plus	de	750	kg	de	PTAC	:
•	sans une plaque d’immatriculation
•	sans plaque de constructeur

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Circuler avec une semi-remorque sans plaque de constructeur
Contravention	2ème	degré	:

1	000	FCFA

Circuler	avec	une	semi-remorque	sans	indication	de	poids	à	vide	et	du	PTAC
Contravention	2ème	degré	:

1	000	FCFA

La Police a pour mission d’assurer l’ordre et la sécurité publique, de prévenir les accidents qui 
menacent	 les	citoyens.	Elle	est	également	chargée	d’appliquer	les	textes	légaux	ou	règlementaires	
sur la circulation routière. Les agents réglant la circulation doivent être facilement reconnaissables et 
visibles à distance, de jour comme de nuit par leur tenue, leur badge, leur casquette et la chasuble 
réfléchissante	notamment.

La	Police	a	créé	l’Unité	de	Lutte	Contre	le	Racket	qui	dispose	de	numéros	verts	disponibles	24h/24	:	
01 01 36 45 / 01 01 36 88 / 08 86 30 31/05 33 54 35

Les usagers de la route sont tenus de coopérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la 
circulation.	Voici	quelques	exemples	:
•	 Arrêt	de	 tout	 véhicule	automobile	 sur	 la	 route	pour	 la	 vérification	des	pièces	afférentes	audit	

véhicule ;
•	 Arrêt	de	tous	les	usagers	de	la	route	quand	l’agent	de	Police	lève	verticalement	le	bras.

Toutefois,	tout	usager	de	la	route	victime	d’une	inconduite	d’un	agent	de	Police	peut	porter	plainte	
contre celui-ci en saisissant son supérieur hiérarchique ou en appelant le 100 qui est un numéro 
téléphonique d’appel public et gratuit.

les infractions et les amendes

l’action de la Police pour assurer la sécurité routière
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INFRACTIONS TAUX AMENDE

Circuler avec une semi-remorque :
•	sans plaque d’immatriculation
•	sans bandage pneumatique en bon état
•	sans appareil récepteur destiné à recevoir les appels des usagers venant 
de	l’arrière	si	l’ensemble	dépasse	14	m	

•	sans attaches de secours pour les remorques non pourvues de freinage 
continu

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Ne pas être détenteur s’il y a lieu :
•	d’une carte de transport national ou international
•	d’une	carte	d’affiliation	Caisse	Nationale	de	Sécurité	Sociale	(CNSS) Délit	(Procès-Verbal)

Dépasser	la	vitesse	maximum	autorisée	de	90	km/h,	hors	agglomération,	pour	
les	véhicules	dont	le	poids	total	autorisé	en	charge	est	égal	ou	supérieur	à	10	
tonnes

Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Faire usage :
•	des	feux	de	route	lors	d’un	croisement
•	des projecteurs antibrouillard lors d’un croisement sans nécessité avérée

Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Laisser un véhicule ou un chargement sur la chaussée sans pré-signalisation Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Faire	usage	d’un	dispositif	lumineux		ou	réfléchissant	sans	autorisation	de	
l’autorité compétente Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Traverser	un	passage	à	niveau	sans	respecter	l’arrêt	imposé	par	un	panneau	«	
STOP	»	ou	feux	rouges	clignotants Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Circuler	de	nuit	ou	lorsque	la	visibilité	est	réduite	sans	feux	de	route,	de	
croisement ou de position, avec un seul feu de route, de croisement ou de 
position

Contravention	3ème	degré	:	2000	Frs

Circuler sans :
•	deux	(02)	triangles	de	pré-signalisation
•	au	moins	deux	(02)	extincteurs	appropriés	pour	le	transport	de	matières	
dangereuses	ou	inflammables

•	une plaque de tare

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Circuler	avec	une	semi-remorque	sans	deux	dispositifs	de	freinage

Ne pas disposer
•	de	deux	feux	de	position	/	de	route	/	de	croisement	non	éblouissant	/	à	

l’avant émettant une lumière blanche ou jaune
•	de	deux	feux	rouges	à	l’arrière	visibles	à	150	m
•	de	deux	feux	de	stop
•	de	deux	dispositifs	réfléchissants	à	l’arrière
•	d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation
•	de	deux	feux	clignotants	à	l’avant	et	de	deux	feux	clignotants	à	l’arrière,	

indicateurs de changement de direction
•	de	deux	feux	de	gabarit	pour	un	véhicule	de	plus	de	6	m	de	long	ou	de	
plus	de	2,10	m	de	large	

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Avoir	deux	feux	de	position,	deux	feux	de	croisement	ou	deux	feux	de	route	
de couleurs différentes

Contravention	2ème	degré	:
1	000	FCFA

Ne	pas	disposer	d’un	signal	vert	si	l’ensemble	dépasse	14	m	de	long
Contravention	2ème	degré	:

1	000	FCFA

Ne	pas	disposer	d’un	certificat	de	visite	technique	en	cours	de	validité Délit	(Procès-verbal)
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accIdents et IncIdents sur Les routes

le remorquage
Si	la	panne	du	véhicule	nécessite	un	remorquage	en	milieu	urbain,	le	remorquage	est	assuré	par	une	
société	agréée	par	l’Etat.	Il	en	est	de	même	des	véhicules	en	panne	sur	les	corridors	inter-Etats.	Sur	les	
autres routes, toute compagnie de dépannage peut intervenir. Le dossier d’appel d’offre est en cours 
en vue de choisir un nouveau prestataire. Les usagers devront donc patienter. 

	Les	accidents	arrivent	même	aux	conducteurs	les	plus	expérimentés	ou	les	plus	sûrs.	En	
cas	de	besoin,	les	conducteurs	peuvent	recourir	aux	services	régionaux	de	la	Police	(au	
100)	et	des	sapeurs-pompiers	(au	180).

En	cas	d’accident	ou	d’incident,	voici	les	actions	à	mener	:

Procédures à suivre immédiatement en cas d’accident
Lorsqu’un accident de la circulation se produit, il est important de ne pas paniquer ; les services de 
sécurité	de	la	Police,	de	la	Gendarmerie	et	surtout	ceux	de	la	Protection	civile	spécialisée	dans	les	
interventions rapides prendront les mesures nécessaires. 

Ainsi,	il	convient	de	:

•	 S’arrêter	aussitôt	sans	créer	un	danger	supplémentaire	pour	la	circulation	;
•	 Placer	immédiatement	un	triangle	de	sécurité	en	amont	et	en	aval	à	150	mètres	afin	de	prévenir	

les autres usagers ;
•	 S’occuper	prioritairement	des	personnes	blessées	;
•	 Alerter	le	poste	de	sécurité	le	plus	proche	;
•	 Saisir	les	services	spécialisés	d’intervention	rapide	de	la	Protection	civile	que	sont	le	Groupement	
des	Sapeurs-Pompiers	Militaires	(180)	ou	l’Office	National	de	la	Protection	Civile	(20 33 72 41-20 
22 71 94)	ou	le	Poste	de	Commandement	radio	de	la	Police	(20 22 16 87-20 22 16 33).

Ce qu’il faut faire en cas de panne
En	cas	de	panne,	engagez	les	actions	suivantes	:
•	 Serrer	le	plus	à	droite	possible	de	la	chaussée	de	telle	manière	que	les	roues	du	côté	droit	du	

véhicule soient sur l’accotement ;
•	 Placer immédiatement un triangle de sécurité en amont et en aval du camion ou du véhicule en 
panne	à	une	distance	de	150	mètres	;

•	 Aviser	le	poste	de	sécurité	(Police,	Gendarmerie)	le	plus	proche	et	le	propriétaire	du	véhicule	;
•	 Mettre	des	branches	d’arbres,	des	tas	de	feuilles	ou	des	touffes	d’herbes	sur	la	voie.

Pour	TOUTES	URGENCES	:	contacter	le	Capitaine	de	Police	au	Cabinet	du	Préfet	de	Police	d’Abidjan	
(CAB/PPA)	DROUBLI	ADOLPHE,	Officier	de	liaison	à	l’OIC	(Office	Ivoirien	des	Chargeurs),	chargé	de	
la	Fluidité	Routière,	de	la	Facilitation	du	Transport	et	du	suivi	de	la	Libre	Circulation	des	Personnes	et	
des	Biens	auprès	de	la	CSCRAO	(Confédération	des	Syndicats	des	Conducteurs	Routiers	de	l’Afrique	
de	l’Ouest),	24	heures	sur	24	au	:	07 30 11 97 / 05 13 77 55 / 41 75 75 25.
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détenteurs de le carte brune de la CedeaO
Pour	 les	 détenteurs	 de	 la	 carte	 brune	 CEDEAO,	 il	 est	 impératif	 pour	 l’assuré	 de	 déclarer	
l’accident	au	service	de	la	carte	brune	de	Côte	d’Ivoire	à	l’Association	des	Sociétés	d’Assurance	
– Côte d’Ivoire au +225  22 48 81 12.

Les informations de la carte brune à rapporter sont les suivantes :
•	 le numéro de la carte brune, 
•	 le nom de l’assureur, 
•	 la période de validité du contrat, 
•	 l’immatriculation et la marque du véhicule.

À noter qu’il faudra fournir au bureau national une copie du permis de conduire, de la visite 
technique et le constat d’accident. Le bureau délivrera une attestation d’accident qui vous 
permettra de récupérer les pièces du véhicule auprès des autorités compétentes.

Qui contacter
En	 cas	 d’Accident	 de	 circulation	 sur	 la	 Voie	 Publique	 (AVP),	 alerter	 la	 Police	
Nationale et la Gendarmerie Nationale suivant les cas d’espèce ci-dessous :

Lorsque l’Accident sur la Voie Publique se produit dans le périmètre du District d’Abidjan :
•	 Contacter	 le	Poste	de	Commandement	Radio	de	 la	Police	Nationale	 (PC-Radio)	au	 :	20 

22 16 87 / 20 22 16 33,	qui	avisera	les	Agents	du	Service	des	constats	de	la	Préfecture	
de	Police,	disséminés	dans	13	commissariats	de	 sécurité	publique,	munis	de	postes	 radio	
émetteur-récepteur et de motos ou

•	 Contacter	la	PERMANENCE	de	la	PREFECTURE	DE	POLICE	D’ABIDJAN	(PPA)	au	:	20 21 00 
70

•	 Après	les	différents	constats	d’usage,	les	dossiers	sont	acheminés	à	la	Préfecture	de	Police,	
au	Bureau	de	la	Voie	Publique	(VP),	pour	les	procédures	y	afférentes

Lorsque l’AVP se produit hors d’Abidjan :
•	 Contacter	le	Commissariat	de	compétence	de	la	ville	où	l’AVP	s’est	produit,	soit	la	Préfecture	
de	Police	ou	le	District	de	Police	de	la	ville	où	se	trouvent	les	Agents	des	constats.

NB : le N° vert 100 est fonctionnel, mais pas recommandé compte tenu de l’usage abusif 
de la population, de même que le N° vert 180 des Pompiers. Le PC Radio de la Police est 
recommandé,	car	fonctionnel	24	heures	sur	24,	pour	toutes	urgences.

•	 N°	de	l’Office	National	de	la	Protection	Civile	(ONPC).	Bureau	:	20 33 72 41
•	 Il	 intervient	 pour	 prévenir	 les	 incidents	 et/ou	 en	 cas	 d’évènements	 graves	 comme	 les	

catastrophes ou les inondations. L’ONPC fait du secourisme.

Lorsque l’AVP se produit sur l’Autoroute du Nord, juste après GESCO :
•	 Du	début	de	l’autoroute,	poste	de	GESCO	(entrée	et	sortie)	à	SIKENSI	:	contacter	la	Brigade	
de	Gendarmerie	autoroutière	de	GESCO	:	le	COMMANDANT		DE	BRIGADE	ASSOUMOU:	
02 29 59 82 

•	 De	Sikensi	à	N’Zianouan	:	saisir	la	Brigade	Routière	de	N’Douci	au	01 10 99 68 ou au 41 
52 18 48
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la Police
Aux	postes	de	contrôle	de	la	Police,	les	documents	suivants	sont	contrôlés	:
•	 Le permis de conduire
•	 La carte grise nationale
•	 La visite technique
•	 L’assurance
•	 La vignette
•	 La patente
•	 La carte de transport
•	 La	carte	de	stationnement	(Mairie)
•	 La vignette touristique pour les véhicules 
d’immatriculation	 étrangère	 (les	 poids	 lourds	 ne	
sont	pas	concernés	par	cette	mesure)

la Gendarmerie
La Gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sureté publique, au maintien de 
l’ordre	et	à	l’exécution	des	lois	dans	le	but	de	protéger	les	institutions,	les	personnes	et	les	biens.	Son	
action	est	à	la	fois	préventive	et	répressive	et	s’exerce	d’une	manière	continue	sur	toute	l’étendue	du	
territoire. Les documents qu’elle contrôle sont :
•	 Permis de conduire international
•	 Carte grise internationale
•	 Carte de transport internationale
•	 Assurance	CEDEAO	(carte	brune)
•	 Vignette du pays d’origine
•	 Visite technique du pays d’origine 
•	 Certifi	cat	de	vaccination	
•	 Boîte de premier secours

La gendarmerie contrôle en plus, les documents que contrôle la Police.

l’immigration
Les	Services	de	l’Immigration	contrôlent	les	documents	suivants	:	
•	 Le	passeport	(ordinaire,	service	et	diplomatique,	CEDEAO)	en	cours	de	validité	;
•	 Le	passeport	avec	visas	pour	les	ressortissants	hors	CEDEAO	;
•	 La	Carte	Nationale	d’Identité	(CNI)	;
•	 La carte consulaire ;
•	 Le	carnet	de	vaccination	à	 jour	comprenant	obligatoirement	 les	vaccins	 suivants	 :	fi	èvre	 jaune,	
fi	èvre	typhoïde	et	Méningite	;

Postes de controLe
Les	documents	de	voyage	sont	vérifi	és	au	niveau	des	postes	de	contrôle	par	la	Police,	
la	Gendarmerie,	 les	Douanes,	 les	Eaux	et	Forêts,	 les	 services	de	santé	et	 les	 services	
phytosanitaires.	Il	faut	noter	que		la	Douane,	les	Eaux	et	Forêts,	les	services	de	santé	et	

les services phytosanitaires n’ont pas pour mission de contrôler les pièces d’identité des passagers et 
les	pièces	afférentes	aux	véhicules	sauf	en	cas	de	fraude,	de	transport	de	produits	prohibés,	de	trafi	c	
de devises, etc. 
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Si	la	personne	est	à	bord	de	son	véhicule,	en	plus	du	titre	de	voyage	et	du	carnet	de	vaccination,	
le propriétaire doit présenter : 
•	 Un	permis	de	conduire	international	;
•	 Une	carte	grise	internationale	;
•	 Une	carte	Assurance	CEDEAO	(carte	Brune	CEDEAO)

les douanes
Les	actions	de	la	Douane	sont	exercées	sur	l’ensemble	du	territoire	de	la	République	de	Côte	
d’Ivoire	 (Article	 1	 du	Code	des	Douanes).	 Elle	 fournit	 à	 l’Etat	 les	moyens	 de	 sa	politique.	
Elle	 protège	 les	 entreprises	 et	 les	 aide	 à	 se	 développer.	 Elle	 protège	 les	 populations	 de	
l’importation	des	produits	alimentaires	et	non	alimentaires	dangereux.

Elle	protège	les	pays	des	évasions	fiscales,	des	exportations	illicites	de	biens.	C’est	pourquoi	
nous	sommes	tous	assujettis	aux	formalités	et	au	paiement	des	droits	de	douanes,	dès	que	nous	
traversons	la	frontière	(terrestre,	aéroport,	port)	avec	un	bien	importé.	La	douane	est	donc	
au	service	de	la	République	;	ses	actions	ont	une	influence	sur	le	quotidien	des	concitoyens,	
celles-ci	doivent	être	menées	sans	faiblesse,	avec	rigueur	et	conscience	professionnelle.	Toute	
faiblesse	pourrait	avoir	des	 conséquences	 fort	dommageables	pour	 l’Etat	 et	 son	économie	
ainsi que pour le citoyen.

Les	produits	à	l’IMPORTATION	et	à	l’EXPORTATION	sont	sous	sa	responsabilité.	Le	contrôle	des	
agents	des	Douanes	porte	sur	les	éléments	suivants	:
•	 Carnet	de	déclaration	du	Transit	Routier	Inter-Etats	(TRIE)	CEDEAO,
•	 Facture d’achat,
•	 Lettre de voiture pour le transport international ou la feuille de route pour le transport 
national	délivrée	par	le	Ministère	des	Transports,

•	 Document	de	chargement	délivré	par	les	Douanes.

aures services
les services de santé
•	 Carnet	de	vaccination	contre	la	fièvre	jaune

les services sanitaires et Phytosanitaires
•	 Certificat	d’origine	et	sanitaire	pour	les	denrées	alimentaires	et	le	bétail
•	 Certificat	phytosanitaire	pour	les	végétaux
•	 Attestation	d’autorisation	d’importation	ou	d’exportation

Office de la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV)
L’OCPV	 est	 un	 établissement	 sous	 la	 tutelle	 du	Ministère	 du	 Commerce	 et	 a	 pour	 mission	
essentielle de fournir une aide multiforme pour l’amélioration de la commercialisation des 
produits vivriers en Côte d’Ivoire, la distribution effective de ces produits étant réservée à 
l’initiative privée.

Pour plus d’informations, contacter le numéro : +225 07 85 22 93 / 02 50 99 47
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restrictions Concernant les Charges à l’essieu
La	Côte	d’Ivoire	se	base	sur	 le	règlement	N.14/	2005/
CM	 /UEMOA	 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.	

Conformément	à	ce	règlement,	une	amende	de	20	000F	
CFA	est	 prévue	pour	 chaque	 tonne	 excédentaire	 transportée	au	plan	
transport	national	et	une	amende	de	60	000	F	CFA	par	tonne	au	plan	
du transport international.

Le	 pesage	 qui	 s’effectue	 aux	 ponts	 bascules,	 permet	 de	 contrôler	 la	
charge	 utile	 des	 camions	 et	 de	 leurs	 chargements.	 Les	 excédents	 sont	
déversés au poste de contrôle suivis de l’amende. La charge utile du 
camion est indiquée sur la carte grise ou la carte de transport.

Des	essais	en	blanc	ont	été	effectués	pour	habituer	les	transporteurs	au	
règlement	14.	Mais	l’application	complète	du	règlement	n’est	pas	encore	
effective.
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GHANA

Yamoussoukro

Abidjan

Anyama
Bonoua

Divo

Ouangolodougou

LOCALISATION DES POSTES DE PESAGE

Pont Bascule
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amendes applicables aux Postes de Pesage
En cas de Surcharge en poids, du véhicule :
•	 60	0000	F	CFA/tonne	de	surcharge	pour	les	camions	de	marchandises
•	 12	000	F	CFA	/	tonne	de	surcharge	pour	les	camions	citernes

Ce	 même	 taux	 s’applique	 aussi	 bien	 aux	 chauffeurs	 nationaux	 qu’aux	 conducteurs	
étrangers.

Il faut noter qu’en Côte d’Ivoire, le contrôle de la charge à l’essieu n’est pas encore appliqué. Des 
préalables comme le prix du transport du fret, le renouvellement du parc, les nombreux intermédiaires 
dans l’acquisition du fret, retardent la mise en œuvre du règlement 14.  

Restrictions concernant les Charges à l’Essieu
•	 Les	indications	ci-dessus,	indiquent	le	Poids	Total	Autorisé	en	Charge	(PTAC)	selon	le	Règlement	de	
l’UEMOA	N0		14/2005/CM/UEMOA.
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comment trouver du secours 
Les	accidents	arrivent	même	aux	conducteurs	les	plus	expérimentés	ou		considérés	
comme prudents. Lorsqu’ils surviennent  sur les différentes routes de Côte d’Ivoire, 
les conducteurs peuvent trouver du secours  en contactant les structures ci-après. 

les plaintes contre les agents de la Police
Pour	toute	plainte	contre	un	agent	de	la	Police,	il	faut	appeler	le	numéro	vert	suivant	:	100

On peut aussi saisir le Responsable d’unité de la localité concernée, lequel saisira à son tour 
le supérieur hiérarchique.

les plaintes contre les agents des douanes 
Contactez	l’Unité	de	Lutte	Contre	le	Racket	(ULCR)	aux	numéros	suivants	:	01	01	36	45	/	01	
01	36	88	/	08	86	30	31	/	05	33	54	35	ou

L’Unité	Spéciale	de	Lutte	Contre	le	racket	en	Douanes	(USLCD)	au	41	29	92	68-	41	29	65	30	
composée	d’officiers	supérieurs	et	subalternes.

les plaintes contre les agents des eaux et Forêts
Contacter	l’ULCR	ou,	suivant	la	localité,	prendre	contact	avec	:	
•	 La	Direction	Régionale
•	 La	Direction	Départementale
•	 Le Chef du Cantonnement
•	 Le Chef de Poste
Saisir	 l’Officier	de	 liaison	ASSO	NGUETTA	au	 :	01	98	49	98	/	07	72	35	21	pour	 toute	
urgence.

les plaintes contre les agents de la Gendarmerie
•	 Contacter	de	TOUTE	URGENCE,	 le	Commandant	DAGO,	au	Commandement	Supérieur	
de	la	Gendarmerie	Nationale,	Bureau	Organisation	–	Emploi	(BOE),	Point	Focal	OCAL,	
chargé	de	la	facilitation	des	transports,	au	55	70	00	52	/	02	24	95	41	/	09	58	90	83	
/	01	10	99	68

•	 Ou	saisir	le	supérieur	hiérarchique	du	lieu	et	ensuite	appeler	au	numéro	vert	suivant	:	145

les plaintes contre les abus aux postes de Pesage/Péage
•	 Toute	personne	victime	d’un	abus	de	la	part	des	agents	en	uniforme,	peut	saisir	tout	de	suite	
le	responsable	des	lieux	de	cette	opération.	Les	postes	ne	sont	pas	encore	opérationnels	
donc pas de numéros d’appel pout l’instant.
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Pour avoIr PLus d’InformatIons
Pour toute personne désireuse d’avoir plus d’informations, merci de consulter les sources 
ci-dessous.

le Conseil burkinabè des Chargeurs (CbC)
Pour	 toute	 situation	 qui	 nécessite	 l’intervention	 	 du	 Conseil	 Burkinabè	 des	 Chargeurs,	 veuillez	
contacter	le	bureau	national	au	+225	21	24	22	56.

les Ports
Pour	toutes	difficultés	liées	aux	procédures	portuaires	vous	pouvez	contacter	les	ports		aux	numéros	
suivants : 

le Port autonome d’abidjan (Paa)
Tél	:	+225	21242256	/	21242742
Fax	:	+225	21242376	–	Télex	:	43483

le Port autonome de san-Pédro
Tel	:	+225	34	71	72	00
Fax	:	+225	34	71	72	15

le Comité National de Facilitation du Transport en Côte d’ivoire
Tél	:	+225	22	41	25	87

l’alliance borderless (Commerce sans frontières en afrique de 
l’Ouest)
Tél	:	+225	07	88	22	00

le Haut Conseil du Patronat des Transporteurs de Côte d’ivoire 
M.	DIABY	IBRAHIM:	+225	05	80	90	85

Driver
information
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www.borderlesswa.com


