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CEDEAO 



INTRODUCTION 

  

    L’assurance automobile rendue obligatoire dès les années 60 
dans l’ensemble des pays de la sous région rencontrait 
quelques obstacles qui entravaient la libre circulation des 
personnes et des pays. 

 Les Chefs d’Etat et de Gouvernement, soucieux de la sécurité 
des usagers des routes de la communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont mis en place un 
système de couverture automatique et de règlement des 
sinistres transfrontaliers en vue de renforcer la libre circulation 
des biens et des personnes comme inscrit dans les Articles 32, 
33 et 34 du Traité de la CEDEAO relatif au transport à la 
Communication et au Tourisme.  

 



 

1. CREATION 

 

   Le Système d’Assurance Carte Brune CEDEAO a été institué 

par le Protocole A/P1/5/82 signé le 29 mai 1982 à Cotonou par 

les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté 

Economique  des Etats de l’Afrique de l’Ouest.  



2.   OBJECTIF 
   

 L’objectif principal du système est d’assurer aux victimes des 

accidents de la circulation routière, une indemnisation 

prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par 

les automobilistes non-résidents visitant leur territoire, en 

provenance d’autres Etats Membres de la CEDEAO.  

 
   



 Ainsi, le système assure une garantie en matière 

d’assurance automobile et couvre par la suite la 

réalisation de la libre circulation figurant au 

nombre des objectifs de la Communauté. 

 

 

   



 

2. ORGANISATION STRUCTURELLE 
 

Conseil des 
Bureaux 

Comité 
Exécutif 

Secrétariat 
Général 

Permanent 



 

3. QU’EST-CE QUI A ETE REALISE ? 
 

Secrétariat Général 
Permanent 

Bureaux Nationaux 
dans tous les pays 

membres du 
Système 

Accords Inter 
Bureaux 

CONVENTION 
HARMONISEE 



4- GESTION ET RÈGLEMENT DES SINISTRES 

TRANSFRONTALIERS 

Ultime raison d’être du système, le règlement des 
sinistres transfrontaliers devrait permettre de : 

 Garantir aux victimes des accidents de la route 
une réparation équitable et prompte des 
dommages qu’elles ont subis du fait de ces 
accidents. 

 Faciliter à leurs ressortissants automobilistes le 
règlement des indemnités leur incombant par 
suite des accidents qu’ils y ont occasionnés et de 
leur permettre de satisfaire aux obligations qui 
résultent pour eux des législations ou 
règlementations locales en la matière.  



4- GESTION ET RÈGLEMENT DES SINISTRES 

TRANSFRONTALIERS 

 Cet objectif noble et éminemment 

économique retenu par les pères 

fondateurs de la CEDEAO avait non 

seulement suscité beaucoup d’espérance 

chez les agents économiques de la zone, 

mais également dans le rang des usagers. 

Malheureusement, force est de constater 

qu’à ce jour, ce processus bat de l’aile au 

niveau du règlement de sinistres. 



CAUSES DU NON REGLEMENT DES SINISTRES 

TRANSFRONTALIERS  

Manque de volonté des assureurs 

La non constitution du fonds commun de règlement des 
sinistres par les Bureaux Nationaux. 

Inexistence d’une structure de régulation supranationale au 
sein de la CEDEAO. 

L’insolvabilité des Bureaux Nationaux de la Carte Brune 
CEDEAO. 

L’inexistence de statistiques des sinistres au niveau du 
Secrétariat Général Permanent (SGP) de la Carte Brune. 

Le manque de sensibilisation des parties prenantes au 
système de la Carte Brune. 



1. MANQUE DE VOLONTE DES ASSUREURS  

 

Les lenteurs concernent tous les sinistres RC 

automobile. Elles sont par contre plus 

accrues pour les sinistres transfrontaliers qui 

sont relégués au second rang par les 

compagnies d’assurance à cause de 

l’éloignement des victimes. 
 



 

Le conseil des Bureaux de la Carte Brune CEDEAO a 

fortement exhorté les Bureaux Nationaux à établir et 

gérer un fonds commun de règlement des sinistres   

2. LA NON CONSTITUTION DU FONDS COMMUN DE 
RÈGLEMENT DES SINISTRES PAR LES BUREAUX NATIONAUX.  



 

Absence d’une structure supranationale 

dédiée au contrôle des règlements des 

sinistres transfrontalières avec mis en 

application des mesures repressives 

3. INEXISTENCE D’UNE STRUCTURE DE RÉGULATION 

SUPRANATIONALE AU SEIN DE  LA CEDEAO. 



 

4. L’insolvabilité des Bureaux Nationaux de la 

Carte Brune CEDEAO. 

Le non respect du protocole par les parties signataires 

dont les responsabilités sont entre autres: 

 garantir la solvabilité de son Bureau National ; 

 assumer, sous forme de remboursement au Bureau 

National, le paiement des indemnités de sinistres ainsi 

que les frais accessoires y afférents ; 

 subvenir aux dépenses de fonctionnement du Bureau 

National et, par l’entremise de celui-ci, aux dépenses 

de fonctionnement du Conseil des Bureaux. 
 

  



5. L’inexistence de statistique des sinistres  au niveau 

du Secrétariat Général Permanent de la Carte Brune. 

 

Absence d’une base de 
données des sinistres au 
SGP de la Carte Brune 

Absence d’une synergie 
d’actions entre le SGP et 
les organes de contrôle 

nationaux et 
supranationaux des pays 

membres de la Carte 
Brune 



6. Le manque de sensibilisation des parties 
prenantes au système de la Carte Brune. 

 

Une 
sensibilisation 
insuffisante 

des : 

Autorités au plus 
haut niveau 

Forces de l’ordre  

Magistrats  

Médias etc… 



 Les disfonctionnements observés dans la gestion et le 

règlement des sinistres automobiles dans l’Espace 

CEDEAO sont tributaires d’une absence de volonté 

tant au niveau des acteurs qu’au niveau des plus 

hautes autorités en charge de la gestion de la Carte 

Brune. 

 En effet, les autres cartes telles que celle verte 

(Europe) et rose (Afrique Centrale), assument 

pleinement leurs responsabilités relatives aux 

règlements de sinistres. 

 Il est donc impérieux que les participants au système, 

tant à titre principal (les Etats signataires) que 

subsidiaires (les compagnies d’assurance membres) 

jouent leurs partitions afin de rendre plus performant le 

système de la Carte Brune CEDEAO.  



  Nous vous remercions de  
votre aimable attention 


