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EN-TRANSIT 
septembre 2015 

 
⇒ La CEDEAO se dote d’une nouvelle carte brune sécurisée.  

⇒ La Côte d’Ivoire met en place un Comité  Karité 

⇒ Les ports du Ghana au-dessus du lot  
 

La Carte Brune CEDEAO est l’équivalent de la carte 
verte dans l’Union Européenne, la carte rose des pays 
arabes et la carte jaune au sein du bloc économique 
de l’Afrique de l'Est. C’est ce qu’a déclaré récem-
ment le Directeur Général et Secrétaire Général du 
bureau du Système d’Assurance Carte CEDEAO du 
Ghana, M. Gabriel Glover, à Aflao et Ho dans la 
région de la Volta, lors d’un séminaire de renforce-
ment des capacités des parties prenantes dont le Ser-
vice ghanéen de l'immigration, de la police (MTTU), des transitaires, 
etc. 
 
Le but de l'atelier était de sensibiliser les intervenants sur le fonctionne-
ment du système et le rôle qu’ils devraient jouer pour y tirer meilleur 
profit. 
 
Le système de la carte brune CEDEAO contribue à promouvoir la libre 
circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Il joue un 
rôle important dans le processus d'intégration, et de la promotion du 
commerce dans la région. 
"Le système de la carte brune d'assurance CEDEAO a été établie par le 
protocole sur la libre circulation des personnes et des biens à travers les 

frontières nationales des Etats membres de la CE-
DEAO. Le système de la Carte Brune est l'équivalent 
de la carte verte dans la Communauté Européenne, la 
carte rose des pays arabes et la carte jaune en 'Afrique 
de l'Est. Il est l'un des premiers protocoles à être mis 
en œuvre depuis la création de la CEDEAO en 1975 ", 
a expliqué M. Glover. 
 
Le Directeur Général a déclaré que le Ghana a créé le 

Bureau national en 1988 et il est resté opérationnel jusqu’à ce jour. Le 
Bureau national du Ghana est composé de compagnies d'assurance 
autorisées à délivrer des assurances pour les véhicules à moteur au 
Ghana. 
 
La nouvelle carte brune CEDEAO sécurisée, une amélioration de la 
précédente visant à freiner l'utilisation de fausses cartes brunes dans le 
système, a été présenté aux participants. La nouvelle Carte Brune est un 
format de dépliant unique avec des fonctionnalités de sécurité, avec un 
hologramme, et imprimé à l'encre invisible à l’œil nu et visible seule-
ment sous lumière ultra-violette. Elle a le contrôle en filigrane avec des 
fibres fluorescentes bicolores incrustées.  
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Le Ministère de l’Agriculture de la République de Côte d’Ivoire  a 
créé un Comité  ad hoc pour la structuration de la filière karité. Tel est le 
contenu d’une lettre adressée au Président de la Filière Karité de Côte 
d’Ivoire (FICA-CI) et signée le 2 septembre 2015 par Mr Coulibaly 
Siaka Minayaha, Directeur de Cabinet dudit ministère. 
   
Ce Comité dénommé « Le Comite Karité » aura pour mission d’initier et 
de coordonner toutes les actions liées à l’élaboration d’une stratégie de 
structuration de la filière karité pour une meilleure profitabilité. Selon 
les termes de la lettre, la création de ce Comité par décision No 008/
MINAGRI/CAB du 22 juillet 2015, fait suite à une rencontre internatio-
nale tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire en mars 2014 ; conférence au 
cours de laquelle les principaux acteurs se sont penchés sur les enjeux et 
problématiques de la filière karité. 
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Les ports du Ghana ont été reconnus comme les ports les plus perfor-
mants lors de la cérémonie de remise des prix des ports africains tenue 
à Abidjan en Côte d’Ivoire. La cérémonie des récompenses a été facili-
tée par l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre (AGPAOC). Les organisateurs ont évalué 22 ports qui sont 
régulièrement membres de l’association et neuf (9) membres associés 
dont les pays de l’hinterland et les organisations maritimes qui s’éta-
lent de la Mauritanie à l’Angola en passant par les côtes de l’Afrique 
de l’Ouest.  

Selon les organisateurs du Prix des Ports Africains, la préférence 
croissante pour le transport maritime commande que les  ports soient 
fortement équipé d'infrastructure, des technologies et des ressources 
humaines de haut niveau ; d'où la nécessité de créer indirectement la 
concurrence entre les ports de la région.  Les organisateurs ont admis 
que si chaque port devrait être la meilleure destination, les bonnes 
pratiques d’un port donné peuvent être bénéfiques à d’autres si elles 
sont bien partagées. 

 
Lors d'une interview, le Directeur Général de l’Autorité des Ports du 
Ghana (GPHA), Mr. Richard Anamoo, a souligné que le prix qui leur 
est attribué est la reconnaissance de leur performance par la commu-
nauté maritime qui vient leur rappeler que tout ce qu'ils font est suivi 
de près par leurs concurrents dans les autres pays africains. 

"Il est aussi un message que tout ce que nous faisons est en phase avec 
les préoccupations de la communauté maritime; et mieux nous le fai-
sons, plus de chance nous 
avons de devenir la 
plaque tournante pour les 
affaires et le commerce ", 
a-t-il indiqué. Il a pour-
suivi en indiquant que 
l’objectif stratégique de 
son entreprise au cours 
des dernières années a été 
axé sur la performance, et la grande efficience son but. 
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