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INTRODUCTION
Avec ses ports, le Ghana constitue une porte d’entrée en Afrique occidentale et 
vous souhaite la bienvenue ! En tant que conducteur, vous avez besoin de connaitre 
les lois et la façon dont les règles sont appliqués par l’administration le long de 
la route. Ce guide vous présente les informations les plus importantes sur les lois 

relatives à la circulation routière au Ghana et leur application.

Cela inclut:

• Les règles d’utilisation des routes et autoroutes du Ghana
• Comment les douaniers et les policiers appliquent la lois
• Que faire en cas d’accident
• Quels documents vous devez toujours avoir avec vous
• Les nouvelles règles concernant la charge à l’essieu
• Les numéros de téléphone à appeler lorsque vous avez besoin d’aide sur la route

Les routes et les autoroutes du Ghana supportent des centaines de milliers de tonnes de 
marchandises en provenance des ports vers des destinations qui s’étendent à travers toute la 
région et ce, tous les jours. Les hommes de tenue sont là pour protéger et servir les millions de 
personnes qui utilisent ces routes. Instaurer une libre circulation des marchandises et des personnes 
à coûts faibles fait du Ghana un endroit idéal pour faire des affaires tout en respectant les 
protocoles de la CEDEAO relatifs à la libre circulation des personnes et des biens.

Le Comité National de Facilitation du Transport et  du Transit Routier du Ghana a préparé ce 
document afin d’améliorer la connaissance et le respect des lois et règlements en vigueur. Les 
infractions peuvent entraîner des accidents - tout conducteur a la responsabilité de connaître et 
de respecter ces lois et règlements.

Nous espérons que vos voyages le long des routes et des autoroutes du Ghana se feront sans 
stress et en toute sécurité!

Honorable Mike Hammah Honorable Joe Gidisu
Ministre du Transport Ministre des Route et Autoroutes
Republic du Ghana Republic du Ghana
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Publié en Août 2010

Pour plus d’information sur le guide, veuillez contacter le comité national de facilitation du 
transport du Ghana : +233 30 262 1445.
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Règlement pour les conducteurs étrangers
Les véhicules de transport étrangers qui entrent au Ghana doivent obtenir un permis 
d’importation temporaire. Les douanes délivrent ce document, appelé le « laissez passer / 
C59 », à la frontière. Le permis est valide durant 30 jours. Au moment de son expiration, 
les conducteurs doivent revenir avec leurs véhicules à la même frontière d’entrée afin de 
le renouveler. La période maximale de renouvellement qui peut être accordée est de 90 
jours.

Les conducteurs doivent produire les documents suivants afin que les douanes leur délivrent 
le formulaire C59:

• Le permis de conduire international
• La carte brune de la CEDEAO

Pour tous les problèmes concernant le traitement du document C59 ou pour son 
renouvellement, veuillez appeler les services des douanes Ghanéennes 030 266 6841.

1008030 50

RaPPeL : QUeLQUes NOTIONs DU CODe De La 
ROUTe
Le code de la route du Ghana a été élaboré pour promouvoir la sécurité publique 
tout en facilitant la libre circulation des personnes et des biens. Cette section présente 
quelques unes des lois les plus importantes et la façon dont la police applique les 
règlements et comment elle sanctionne en cas de violation de ces lois.

Limitations de Vitesse
A moins d’une contre indication, les limitations de vitesse données en kilomètre par heure (km/h) 
doivent être respectées..

en Zones Urbaines Routes Nation-
ales

autoroutes 

Équipement de sécurité requis 
En général

• Deux triangles standard de pré-signalisation
• Boîte à pharmacie
• Extincteur (rechargé tous les six mois)
• Roue de secours en bon état
• Réflecteurs
• Lampes

Pour les camions et les remorques

• Pour toutes les remorques, feu gabarit
• Les camions de 3,5 tonnes ou plus doivent avoir 

des bandes réfléchissantes sur les côtés et à 
l’arrière du camion et de la remorque.

• Les remorques transportant des charges 
dépassant les 2,5 mètres de large ou 4,5 mètres 
de haut doivent disposer d’un permis spécial et 
les chauffeurs doivent contacter le Département 
de la Sécurité Routière de l’Autorité des Routes 
du Ghana au 030 266 6592.

Temps de conduite maximale  
La loi ghanéenne interdit de conduire plus 
de quatre heures d’affilé. Lors des voyages 
sur une longue distance, les conducteurs 
doivent s’accorder des pauses fréquentes 
afin de se reposer et reprendre le volant 
en toute lucidité. Les conducteurs sont tenus 
de ne pas conduire plus de huit heures. 
Durant leurs arrêts, les conducteurs de 
longue distance sont invités à dormir sur 
des lits confortables sous des tentes pour 
s’assurer d’un repos réparateur et éviter 
la présence des moustiques.

Dimensions Requises pour les Véhicules
• Hauteur – 4,5 mètres
• Largeur – 2,5 mètres

4.5 m

2.5 m

Limitations de Vitesse pour les Véhicules 
Commerciaux Transportant des Marchandises
• Camions Chargés - 60 km/h
• Camions Vides – 80 km/h

Longueur – de 12 à 22 mètres suivant le type de véhicule
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INFRaCTIONs PeINes MaxIMaLes

Conduite dangereuse
600 GH¢

et/ou 
7 ans de prison

Conduite imprudente
2,400 GH¢

et/ou 
 jusqu’à 3.3 ans de prison

Conduite en état d’ivresse ou de drogues
2,400 GH¢

et/ou
 jusqu’à 3.3 ans de prison

Se tenir sur, monter dans ou descendre d’un véhicule en 
mouvement

120 GH¢
and/or

 jusqu’à 4 mois de prison

Contrevenir à un signe d’interdiction du code de la route
120 GH¢

et/ou
 jusqu’à 4 mois de prison

Bruler un stop, ne pas respecter le signe d’un policier ou 
tout autre ordre personnel

300 GH¢
and/or

 jusqu’à 8 mois de prison

Stationnement illicite (par exemple le stationnement 
à moins de 15 mètres d’un signe d’interdiction de se 
parquer), à moins de 10 mètres d’une jonction (par 
exemple sur un passage piéton ou un passage à niveau)

300 GH¢
et/ou

 jusqu’à 8 mois de prison

Laisser son véhicule ou sa remorque dans une position 
dangereuse

300 GH¢
et/ou

 jusqu’à 8 mois de prison

Conduire avec des freins, des pneus usés ou crevés ou 
avec un volant défectueu 

300 GH¢
ou

 jusqu’à 1.5 mois de prison

Conduire sans la possession d’un permis de conduire 
ghanéen ou international valide en rapport avec la 
catégorie du véhicule en question 

300 GH¢
et/ou

8 mois de prison

Utiliser un véhicule ou une remorque non enregistré 
300 GH¢

et/ou
8 mois de prison

Enfans sans numéro d’immatriculation ou immatriculation 
illisible

120 GH¢
et/ou

4 mois de prison

La Police du Ghana a pour mission la protection civile. L’Unité de la circulation 
automobile et des transports (MTTU) est là pour faire appliquer les lois sur la 
circulation. Les agents sont reconnaissables de par leurs uniformes en bleu foncé et 

leurs casquettes bien distinctives. Tous les agents qui portent leur badge sont autorisés à:

• Arrêter tout véhicule automobile sur la route par le pouvoir discrétionnaire pour vérifier sa 
conformité vis à vis de la sécurité routière et des documents exigés. 

• Arrêter toute personne sans mandat ni justification administrative en cas d’infractions routières.
• Contraindre le conducteur à présenter son permis de conduire immédiatement ou dans les 24 

heures suivant le contrôle. Tout refus d’optempérer peut entraîner une amende de 300 GH ¢ et 
jusqu’à 8 mois de détention.

• Exiger l’usager de la route de produire tout autre document requis pour la circulation transport 
routier. Ne pas le faire peut entraîner une amende de 120 GH ¢ et jusqu’à 4 mois de prison.

Les conducteurs ont le droit de rapporter la mauvaise conduite d’un agent en uniforme au Bureau 
des Renseignements de la Police et du Standard Professionnel (PIPS), à l’unité des Services de 
la Police du Ghana (voir page 14). Le rapport doit inclure le matricule présent sur l’insigne de 
l’agent et grade rang qui est visible sur son uniforme. 

Sources :  Act 683, Act 761, LI 952, LI 953

Infractions courantes et amendes
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive. Pour obtenir plus de détails à propos 
de toutes les infractions routières et des sanctions qu’elles occasionnent, vous êtes 
invité(e) à vous référer à la Loi sur la Circulation Routière de 2004 (Article 683) et au 
Règlement concernant la Circulation Routière de 1974 et amendements.

L’action de la police pour 
assurer la sécurité routière
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INCIDeNTs/aCCIDeNTs sUR La ROUTe
Même lorsque les conducteurs obéissent aux lois et que leurs véhicules sont en bon 
état, des accidents peuvent se produire. Il y a donc d’autres soucis sur les routes. Cette 
section présente des informations sur la façon gerer ces incidents/accidents.

Procédures à suivre immédiatement après un accident
Si vous avez un accident, il est important de rester calme. Les Services de Police du Ghana et le 
Service d’Incendie du Ghana seront rapidement sur place pour prendre en charge les accidents. 
Voici la liste complète des attitudes à adopter en cas d’accident:

• Déclarez l’accident au commissariat de police le plus proche et le plus vite possible. (Appelez le 
191 ou le 39 06 – D’autres numéros sont disponibles à la page 16.

• Occupez-vous en priorité des personnes blessées. Le cas échéant, prenez en charge les blessés 
jusqu’à l’hôpital ou appelez le Service des Ambulances au 193. 

• Un triangle de sécurité doit être placé à 45 mètres en amont et en aval du véhicule pour 
prévenir les autres conducteurs s’approchant du lieu de l’accident. (Voir dessin en bas.)

• Les conducteurs étrangers doivent signaler l’accident immédiatement au Secrétariat de la Carte 
Brune de la CEDEAO pour le Ghana (le détail des coordonnées se trouve derrière les cartes 
d’identité) et fournir les renseignements suivants: 

• Date de l’incident/accident
• Nom de l’assuré
• Nom de l’assureur
• Pays

• Si vous allez rendre visite au secrétariat de la Carte Brune de la CEDEAO en personne, pensez 
à fournir une copie de cette Carte Brune.

• Le Secrétariat de la Carte Brune de la CEDEAO contactera le Bureau national du pays du 
conducteur pour obtenir la confirmation que sa Carte Brune est bien 
couverte. Une fois qu’il y aura confirmation, le secrétariat fournira 
une lettre à la police pour demander la libération des documents 
du véhicule du conducteur ou du propriétaire pour lui permettre de 
retourner vaquer à ses affaires normalement.

en cas de Panne 
En cas de panne, les conducteurs doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour déplacer 
leur véhicule jusqu’à un endroit où il ne gênera pas le trafic et ce, aussi vite que possible.

• Quand une panne se produit, les triangles réfléchissants doivent être placés à 45 mètres  
devant et derrière le véhicule pour prévenir les autres conducteurs à l’approche.

• Si le véhicule en panne risque de gêner la circulation durant plus d’une heure dans une 
zone urbaine, ou durant plus de 2 heures dans une zone rurale, le conducteur est tenu de 
donner son nom, son numéro et son adresse Commissariat de police le plus proche.

• Si le chauffeur ne parvient pas à retirer son véhicule dans ce délai, le véhicule sera 
remorqué par les autorités et le conducteur devra payer les frais de remorquage. 

45 m

45 m

Après avoir garé sur le côté, les conducteurs sont tenus de placer 
des triangles réfléchissants 45 mètres avant et 45 mètres après 
leurs véhicules.
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ZoNE 1
Accra – Kumasi –Sunyani
• Ruitchen Trucks
• 024 448 7242

ZoNE 2
Accra – Tema - Ho, Hohoe, Jasikan, le 
corridor d’Aflao et ses voies secondaires
• Sarkozy Ltd. 
• 024 444 4824

ZoNE 3
Accra – Winneba – Cape Coast - Takoradi 
– Elubo
• TMS&S Ltd.
• 024 302 3470

SUR ToUTE L’ETENDUE DU 
TERRIToIRE GHANEEN
The National Road Safety Commision 
(NRSC) (appel gratuit)
• MTN – 18008
• KASAPA – 10800
• VODAFONE – 0800 – 10800 Yamoussoukro

Tema
Accra

BURKINA FASO

CÔTE 
D’IVOIRE

TOGO

Wa

Bolgatanga

Tamale

Kumasi

Sunyani

Ho

Koforidua

Takoradi

Cape Coast

ZONE 4

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

NORTHERN REGION
Police Headquarters
037 202 2844

UPPER WEST REGION
Police Headquarters
039 202 2301

UPPER EAST REGION
Police Headquarters
038 202 2364

BRONG AHAFO REGION
Police Headquarters
035 202 7356

WESTERN REGION
Police Headquarters
301 204 6482

CENTRAL REGION
Police Headquarters
033 213 2305

ASHANTI REGION
Police Headquarters
032 202 3484

GREATER ACCRA REGION
Police Headquarters
030 266 2441

VOLTA REGION
Police Headquarters
036 202 8320

EASTERN REGION
Police Headquarters
034 202 2252

TEMA REGION
Police Headquarters
030 320 2259

CONTACT DES SERVICES REGIONAUX 
DE LA PLOICE GHANEENNE

ZoNE 4
Kumasi – Techiman - Kintampo - Tamale 
– Bolgatanga, Wenchi – Wa
• A&SK Co. Ltd.
• 024 459 5428

Kumasi – Techiman, Kumasi - Sunyani, 
Le corridor Kumasi – obuasi et ses voies 
secondaires
• Day and Night Towing Services
• 024 350 1668

Tamale – Bolgatanga - Navrongo, 
Bolgatanga – Bawku, Wenchi – Bole - 
Bamboi – Wa
• Umarib Ghana Ltd.
• 024 372 6853

Siège Social MTTU
• 030 277 3695

Remorquage
Si votre camion est en panne et que vous avez besoin d’un service de 
remorquage, vous devez déterminer la zone où vous êtes situé(e) et la 
communiquer à l’un de ces services: 
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POsTes De CONTRÔLe 
Les Services de la Police du Ghana et des Douanes du Ghana mettent en place des 
postes de contrôle – fixes et mobiles - pour lutter contre la criminalité routière et faire 
appliquer la législation douanière. 

Postes de contrôle de la Police
Aux postes de contrôle autorisés, la police peut vérifier l’un des documents suivants:
• Permis de conduire international
• Carte nationale d’identité / Passeport
• Carte verte internationale
• Carte Brune CEDEAO
• Certificat de contrôle technique

Postes de contrôle des douanes
Durant leur service, les agents des douanes peuvent patrouiller sur les 
corridors de transit et arrêter les camions en transit pour vérifier toutes 
les marchandises réglementées. Ils peuvent aussi vérifier s’il n’y a pas de 
marchandises prohibées et si toutes ont la certification douanière et la 
documentation requises.

Les agents des douanes peuvent vérifier ces documents suivants :
• Le Carnet de route inter-Etats pour le transit routier (CEDEAO ISRT 

Logbook)
• La feuille de route de transport inter-Etats
• La Déclaration des douanes
• La Lettre de garantie (pour les véhicules importés)

En cas des manquement, les douanes ont le droit de mettre le véhicule 

à la fourrière jusqu’à ce que la documentation appropriée soit fournie.

autres services aux postes de contrôle
D’autres agences gouvernementales vérifient les camions et leurs 
cargaisons aux postes de contrôle:
Eaux et Foréts :
• Certificat du journal de bord avec toutes les mesures des moyens de 

transport (LMCC)
• Certificat d’origine
• Avis de chargement
• Recu TVA

Services de Santé du Ghana:
• Carte de vaccination

Services sanitaires, phytosanitaires et véto sanitaires du Ghana:
• Certificat de qualité (pour les exportations)

Retrictions Concernant 
les Charges a ;’essieu

Poids Total a Charge autorisé pour les véhicules

21 T

12 T 6 T

18 T23 T

31 T

20 T 6 T

26 T34 T

37 T

25 T 6 T

31 T41 T

36 T

12T 12 T 6 T

30 T40 T

46 T

20 T 12 T 6 T

38 T50 T

52 T

25 T 12 T 6 T

43 T57 T

46 T

12 T 20 T 6 T

38 T50 T

55 T

20 T 20 T 6 T

46  T61  T

61 T

25 T 20 T 6T

51 T68 T

Axle Load Tolerances without fines – Expire December 2010
Ces tolérances ont été fixées par l’Autorité des Routes du Ghana 
pour faciliter le transport de marchandises en camions. Les camions 
dont le poids brut dépassera les limites fixées au sein de l’UEMOA 
mais qui seront sous le seuil de tolérance des limites fixées au 
Ghana seront autorisés à continuer leur chemin dans le pays.

Axle Load Tolerances with fines – Expire December 2010 
Les tolérances de l’UEMOA concernant les charges à l’essieu 
expirent en décembre 2010. Ces tolérances ont été convenues par 
les États membres de l’UEMOA et le Ghana jusqu’en Décembre 
2010. Les camions dont le poids brut est dans les limites de la 
tolérance prévue au Ghana et au sein de l’UEMOA seront autorisés 
à continuer le trajet mais condamnés à une amende. Par contre, 
tout camion dont le poids brut dépassera la tolérance prévue par 
l’UEMOA devra obligatoirement décharger l’excédent du poids et 
sera sanctionné par une amende avant de continuer son trajet..

Limites de charge à l’essieu définies par l’UEMOA
Ces limites ont été fixées par l’UEMOA et seront pleinement mises 
en œuvre dans tous les pays de l’UEMOA dès Janvier 2011

Les camions surchargés dégradent et rendent les routes plus dangereuses et les 
accidents plus probables. En Juin 2009, le Ghana a commencé à appliquer les textes 
communautaires  sur le Poids Total à Charge (PTAC)pour les camions de marchandises, le 
long des routes et autoroutes, afin de les préserver les rendre plus sûres. Actuellement, au 
Ghana, deux échelons de niveaux de tolérance concernant les charges à l’essieu existent 
et sont au-dessus du règlement initial prévu par l’UEMOA. Le premier échelon - (voir ci-
dessous en marron) - tolère des PTAC bien au-dessus des règlements de l’UEMOA et ce, 
tant que ceux-ci permettent au conducteur de continuer à rouler. Le deuxième niveau - 
(voir ci-dessous en rouge) – sont les poids maxima bruts au dessus desquels les amendes 
tombent et les conducteurs sont contreints á décharger tout excès de poids avant de 
poursuivre le voyage.

Depuis Juillet 2010, tous les pays de l’UEMOA ont commencé le contrôle de la charge 
à l’essieu.
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Que se passe-t-il aux postes de 
pesage ?

Yamoussoukro

BURKINA FASO

TOGO

CÔTE 
D’IVOIRE

A�enya

Jasikan

Elubo

Hamile Paga

Bawku

Yapei

Damapko

Techiman

Bamboi

Ejura

Boankra

Bogoso

Asokwa

Asuoyeboah

Asawinso Peki no1

Sewi Bekwai

O�nso

Bechema

Yewmantwa

Mim
Wiawso

Kyeremasu
Gonokrom

Bibiani

Agona Junction

Elmina

Akorso

Kasoa

Beach Road

Dawa

Akatsi

Sege
A�ao

Bunso

Dobro Adenta

Tema Motorway
Tema

Accra

Wa

Bolgatanga

Kumasi

Obuasi

LOCALISATION DES POSTES DE PESAGE

Legende
Stations de pesage ou ponts bascule 
permanents

Autres sites proposés pour l’implantation 
de stations de pesage permanentes

Sites proposés pour l’utilisation de ponts 
bascules mobiles

Cordons urbains

GHANA

Les pèses essieux/ponts bascule sont exploités par des sociétés privées s/c de 
l’Autorité des Routes du Ghana (GHA) ainsi que par les agents de police afin de 
faire respecter la lois. Les camions doivent s’arrêter et être pesés à toutes les postes 
de pesage. Les conducteurs qui refusent d’obtemperer risquent 300 Ghana cedis 
d’amende et /ou 8 mois de détention.

Une fois au poste de pesage, un agent de police fait signe aux camions de s’arrêter. Un responsable 
de GHA pèse alors le camion et fournit un imprimé indiquant le poids enregistré. Si un camion est 
en surpoids (voir le graphique du poids, page 13) il jette un coup d’œil au journal de bord original 
et à la feuille de route pour les copier avant de les rendre au conducteur. Les camions surchargés 
peuvent être retenus jusqu’à ce que les amendes aient été payées. Dans certains cas, le conducteur 
du camion doit même supporter les frais occasionnés pour tout excédent de poids et répondre ainsi 
aux restrictions de poids par essieu avant de poursuivre sa route.

Aucune somme d’argent ne doit être perçue aux postes de pesage pour les camions si ceux-ci restent 
dans les limites des poids totaux autorisés.

Le chauffeur ou conducteur du camion doit toujours connaître le poids à vide de son camion et le 
vérifier régulièrement, notamment lors de ses contrôles de maintenance. Ainsi, le chauffeur peut 
déterminer le poids maximal autorisé qu’il peut charger lors de chaque voyage. Les camions vides 
peuvent être mis sur la balance, sans frais, à n’importe quelle poste de pesage de la GHA. 

Au Ghana, les camions sont pesés grâce aux pèses essieux/ponts bascule situés aux endroits 
indiqués sur la carte ci-dessous:

Localisation des postes de pesage au Ghana 
Postes de pesage entre :

• Tema á Paga
* Autoroute de Tema, Nsawam et Offinso

• Paga á Tema
Bolga, Yapei et Boankra

• Aflao á Elubo
Akatsi, Autoroute de Tema, Elmina, au carrefour 
d’Agona

• Kumasi á Gonokrom
Asuoyeboah

• Takoradi á Kumasi
Carrefour d’Agona, Bogoso

Des pèses essieux mobiles peuvent également se trouver 
le long du corridor à des fins de surveillance. 

* Seuls les camions respectant les limites de poids seront autorisés à 
emprunter l’autoroute de Tema
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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. 

Localisation des services régionaux de la police
• Greater Accra Region Accra 030 266 2441

 2ème Commandement 030 266 2290

• Tema Region Tema 030 320 2259
 2ème Commandement 030 320 2933

• Eastern Region Koforidua 034 202 2252
 2ème Commandement 034 202 2453

• Western Region Takoradi 031 204 6482
 2ème Commandement 031 204 6559

• Central Region Cape Coast 033 213 2305
 2ème Commandement 033 213 2345

• Volta Region Ho 036 202 8320
 2ème Commandement 036 202 8322

• Ashanti Region Kumasi 032 202 3484
 2ème Commandement 032 202 5787

• Northern Region Tamale 037 202 2844
 2ème Commandement 037 202 2953

• Upper East Region Bolgatanga 038 202 2364
 2ème Commandement 038 202 2469

• Upper West Region Wa 039 202 2301
 2ème Commandement 039 202 2303

• Brong Ahafo Region Sunyani 035 202 7356
 2ème Commandement 035 202 7332

Les services de Police (MTTU)
• Siège de la Police  030 277 3695
• Greater Accra Region  030 266 4206  

  030 277 3906
• Central Region  033 213 2413
• Ashanti Region  032 202 5463
• Brong Ahafo Region  035 202 7314
• Tema Region  030 320 2936
• Eastern Region  034 202 6802
• Western Region  031 204 6163
• Volta Region  036 202 6203
• Northern Region  037 202 2905
• Upper East Region  038 202 2304
• Upper West Region  039 202 2307

Les plaintes contre les tracasseries routières permet d’aider la police, les douanes et les 
autres services à résoudre les problèmes de corruption dans leurs rangs tout en rendant 
la conduite plus sûre et plus professionnelle pour tous. 

Plaintes contre les policiers
Rapporter personnellement au bureau du PIPS situé au siège de la police nationale ou par 
téléphone: 
• Bureau Général  030 277 6435
• ASP/PIPS   030 278 7236
• 2ème Commandement du PIPS  030 277 6435
• Directeur/PIPS  030 276 1263
• E-Mail:  pips@ghanapolice.info

Plaintes contre les agents des douanes
Rapporter les faits à l’unité des affaires internes du CEPS

Faire son rapport personnellement auprès du siège ou aux bureaux des plaintes par 
téléphone :

• Téléphone: 030 267 2596/7, Ext 104, 110, 119, 124, 222
• Numéro vert : 028 953 3990 

Plaintes relatives aux abus aux postes de pesage
• Directeur de GHA (Charge à l’essieu) 020 811 2597
• Chef Exécutif des Agents de GHA  030 266 3922

aide pour la caution nationale de la compagnie 
d’assurance du Ghana
S’arrêter à n’importe quel bureau du SIC se trouvant le long du corridor de transit

Bureau de l’ISRT de Tema
• Téléphone: 030 320 3680
• Fax:  030 320 3682
• E-Mail: isrt@sic-gh.com

Site Internet National des cautions: www.isrtguarantors@.org/www.cautionstrie.org

Conseil burkinabé des Chargeurs
Téléphone: 030 320 2392

entrepots Malien au Ghana (eMaGHa)
Téléphone: 030 321 1822

Conseil Nigérien des Utilisateurs Transports (CNUT)
Téléphone: 030 320 1987

autorité Ghanéenne des Chargeurs
Phone: 030 266 6915-7
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OÙ ObTeNIR PLUs D’INFORMaTIONs
Les informations contenus dans ce guide ont été compilées à partir des lois 
ghanéennes existantes. Si vous êtes intéressé(e) par les sources d’information ayant 
permis d’élaborer ce guide, référez-vous aux documents suivants et aux sites Web:

• La Constitution de la République du Ghana, 1992
• Les Services des Taxes et de la Prévention des Douanes (Direction) Loi, 1993, PNDC L330
• Loi sur la circulation routière 2004 (Loi 683)
• Loi sur la circulation routière (Amendement) Loi 2008 (Act 761)
• Loi sur la circulation routière (Amendement)  Règlements (1995), LI 952, LI 953
• La Loi sur le Service de police, 1970 (Loi 350)
• La Commission Nationale de Sécurité Routière http://www.nrsc.gov.gh/
• Les Autorités Routières du Ghana
• Le Ministère des Routes et des Autoroutes http://www.mrt.gov.gh/
• Les Services de Police http://www.ghanapolice.info/news_2.htm

Ce guide a été élaboré en collaboration avec le West Africa Trade Hub de l’USAID et les 
partenaires suivants :

La Commission Nationale de sécurité Routière (NRsC)
La NRSC du Ghana a été créée par une loi du Parlement – Loi NRSC, 1999 (Loi 567). La NRSC a 
pour rôle le soutien, la promotion et la coordination des activités de sécurité routière au Ghana. 
La NRSC a pour attribution l’établissement des normes pour les équipements de sécurité routière 
et le respect de ces normes.

Les services de Police du Ghana (GPs)
Voici les fonctions principales des services de police: prévenir et détecter les crimes, appréhender 
les délinquants, maintenir l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. La Police 
exerce aussi ses fonctions au niveau de la circulation du trafic en assurant la sécurité des routes.

L’autorité Routière du Ghana (GHa)

de la collecte des droits d’importation et des autres taxes. Parmi les missions des CEPS, figure 
la conception et l’application des stratégies et des programmes efficaces afin de collecter, 
de rendre compte et protéger les recettes fiscales à un coût minimal. Et ce, en facilitant 
le commerce, les investissements et la circulation des biens et des personnes à travers les 
frontières du Ghana.

Le service de l’Immigration du Ghana
Le Service de l’Immigration du Ghana est l’organisme qui conseille et assure la bonne 
application de toutes les lois et des règlements relatifs à l’immigration et aux questions 
connexes.

Créée en vertu de la loi 226 de 1989 du PNDC, le Service de l’Immigration du Ghana reste 
la seule institution ayant un mandat légal pour réglementer et contrôler les entrées, les séjours, 
les emplois et les sorties des étrangers dans le pays. C‘est l’Acte 2000 de la loi 573 qui a 
élargi les fonctions et les rôles des Services de l’Immigration. Au premier rang de ceux-ci, on 
a les séjours illimités et les droits de résidence aménagés. 

La Compagnie d’assurance (sIC)
La SIC a été créé par le gouvernement comme Caution Nationale pour le Ghana dans le 
cadre du régime de l’ISRT afin de couvrir les besoins nécessaires contre le détournement des 
marchandises en transit. Un bulletin a été publié en Février 2006 à cet effet.

Driver
information

L’Autorité Routière du Ghana (GHA) a été créée 1974 en tant qu’organisation responsable du 
développement, de la maintenance et de l’administration de tout le réseau routier du Ghana 
ainsi que des équipements nécessaires. L’objectif principal de GHA est de terminer les importants 
travaux de maintenance sur le réseau du tronçon routier principal et de mettre en œuvre 
l’entretien des routes à long terme.

Les Douanes (CePs)
Les CEPS ont été créés en 1986 en tant que service public rattaché au Ministère des Finances 
et de la Planification Economique. Ces services correspondent à l’organisation de l’Etat chargée 
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