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I. INTRODUCTION  

 
1.1 Contexte 

 
1. Le Corridor Nord est un système de transport de surface multimodal reliant la 

région des Grands Lacs au port maritime kenyan de Mombasa. Les Etats membres du 

Corridor comprennent le Burundi, la RD Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du 

Sud et l'Ouganda. Le Corridor dessert également le Nord de la Tanzanie ainsi que 

l'Ethiopie. L'un des principaux objectifs du Corridor Nord est de garantir le libre 

circulation du trafic de transit à travers les territoires respectifs des Etats membres. 

Le Corridor Nord est coordonné par l’Autorité de Coordination de Transit et de  

Transport du Corridor Nord (NCTTCA).  

 

2. Le manque d'installations adéquates pour le repos et la récupération, l'entretien, le 

stationnement et l'assainissement a eu de graves effets sur les conducteurs 

empruntant la route du Corridor Nord. La situation a entraîné une incidence élevée de 

maladies (telles que le VIH et le SIDA, Ebola et actuellement Covid-19 se propageant 

à travers les frontières. La prévalence des travailleuses du sexe le long du Corridor et 

l'exposition des marchandises au vol et à d'autres risques en raison du manque 

d'aires de stationnement sécurisées ajoutent aux problèmes actuels. 

 

3. De toute évidence, des problèmes tels que les accidents de la route peuvent être 

attribués au manque d'installations de repos et à la disponibilité de zones désignées 

pour y faire un entretien mineur mais urgent des véhicules. Les rapports ont montré 

une incidence élevée d'accidents de la route attribués aux véhicules utilitaires lourds 

de longue distance et aux bus de passagers, entraînant des pertes de vies humaines 

et de biens estimées à des milliards de shillings kenyans chaque année. A cet égard, 

la question de la sécurité routière le long du Corridor a toujours constitué une 

préoccupation pour les Gouvernements des Etats membres du Corridor Nord ainsi 

que pour d'autres Parties prenantes. 

 

1.2 Le programme RSS  

 

4. Le Secrétariat du Corridor Nord, dans ses efforts pour faciliter le commerce et le 

transport, a lancé un programme visant à établir des stations d’Arrêt et de Repos 

(RSS) le long du Corridor. Le but étant de transformer le Corridor Nord en un Corridor 

intelligent. L'un des principaux objectifs du programme RSS est d'améliorer la sécurité 

routière le long du Corridor Nord et de promouvoir la santé tout en utilisant les 

installations RSS. Les installations sont également destinées à lutter contre la fatigue 

des conducteurs en plus d'offrir d'autres avantages aux voyageurs et aux 

communautés vivant le long du Corridor Nord.  

 

5. Le programme de développement des installations RSS le long du corridor a été étayé 

par le Plan Directeur des Infrastructures du Corridor Nord, le Programme de 

Développement Spatial du Corridor Nord et la Charte de la communauté du Port de 
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Mombasa, lancée par le Chef de l'Etat de la République du Kenya. L'actuelle initiative 

RSS du Corridor Nord est basée sur les meilleures expériences internationales de 

fourniture de services et d'installations pour les automobilistes et les voyageurs le 

long des principales autoroutes. Il s'inspire également de l'expérience du modèle 

Michinoeki d'installations et de services d'infrastructure en bordure de route qui a été 

mis en œuvre avec succès au Japon. 

 

6. Une fois qu’une RSS entièrement structurée est mise en œuvre, elle fournira non 

seulement des aires de repos, mais également des aires de stationnement sécurisées 

pouvant être utilisées par d'autres automobilistes comme arrêts pour le 

rafraîchissement, en particulier lorsque ils effectuent de longs trajets. 

 

 

II. ORGANISATION DU FORUM REGIONAL RSS  

 
7. La mise en œuvre de l'infrastructure RSS le long du Corridor Nord nécessite un cadre 

juridique pour guider les investisseurs. En 2015, lorsque le programme RSS a été 

officiellement présenté au public, les résolutions suivantes ont été prises à partir de la 

Conférence des investisseurs qui a été organisée à des fins de lancement: 

 

• Mettre en œuvre les RSS en tant que plan intégral des services d'infrastructure 

de transport le long du Corridor Nord.  

 

• Mettre en place et élaborer des cadres politiques et réglementaires et 

institutionnels requis pour promouvoir les RSS en partenariat avec le secteur 

privé.  

 

• Mettre en place un Groupe de travail dans chaque Etat membre, sous la 

coordination des Ministères en charge de transport et de l’infrastructure, 

pour  impulser la mise en œuvre du Programme RSS. Les membres sont 

composés des autorités routières, des agences en charge de la sécurité routière, 

des Ministères des finances et du Trésor public (unité PPP), des Ministères ayant 

des terres  dans ses attributions, du logement et du développement urbain, des 

agences nationales d’investissement et des Ministères de la santé. 

 

• Il a en outre été convenu que les chargés de la coordination, c’est à dire les 

Ministères de transport, en consultation avec le Ministère des Finances 

proposeront un modèle de financement et des mécanismes de concession 

appropriés pour la mise en œuvre de ces services d'infrastructure. 

 

8. Le Secrétariat a assuré la coordination des Etats membres pour mise en place des 

cadre politique permettant à investir dans les RSS. Dans le but de guider les Etats 

membres dans l'élaboration de leurs Directives nationales RSS, le Secrétariat a 

élaboré et publié les Directives régionales. Jusqu'à présent, des progrès limités ont 

été réalisés dans les Etats membres vers l'élaboration des Directives nationales. Dans 
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l'intervalle, les opérateurs du secteur privé ont développé des installations similaires 

aux conceptions RSS n’ayant pas de normes communes telles que recommandées par 

le Programme RSS. 

 

9. D’autre part, avec le soutien de JICA, le Secrétariat de l'EAC a lancé un projet visant 

à harmoniser les Directives RSS. Le projet financé par JICA est considéré comme une 

opportunité de fournir aux Etats membres des réglementations qui peuvent 

s'appliquer en même temps à tous les Etats membres du Corridor Nord car ils sont 

maintenant tous des membres de l’EAC également. 

 

10. Le Forum régional RSS réunira toutes les institutions impliquées issues des Etats 

membres pour discuter des progrès atteints jusqu'à présent dans la mise en œuvre 

du Programme RSS et se convenir sur la voie à suivre pour l'établissement du cadre 

politique requis pour guider les investisseurs dans la mise en œuvre des projets RSS 

le long du Corridor Nord. 

 

2.1 Date, lieu de tenue du Forum et participants  
 

11. Le Forum Régional RSS aura lieu au Hilton Hôtel Nairobi / Kenya, du 16 au 17 

May 2022. 

 

12. Les institutions suivantes sont attendues à  au Forum avec un maximum de 2 

représentants par institution: 

 

• Les Représentants des Ministères de tutelle en charge de la mise en œuvre du 

programme RSS au niveau national (Groupes de travail);  

• Les Ministères impliqués, en charge des terres, de la santé, des infrastructures, 

des transports et des finances  

• Les autorités routières;  

• Les Autorités des recettes;  

• Les agences de sécurité routière; 

• Les Autorités d'investissement  

• Les Associations des transporteurs;  

• Les Associations du secteur privé, y compris les développeurs privés des RSS 

sélectionnés;  

•  Le Secrétariat de l'EAC;  

• Des donateurs tels que JICA, Banque Mondiale, BAD et Trademark East Africa. 

 

2.2 Ordre du jour de la réunion  

 

13. Le projet d’ordre du jour de la réunion se présente comme suit :   

 

• Présentation sur  la mise en œuvre du Programme RSS par le Secrétariat; 

• Présentation du rapport de l'enquête RSS au Kenya par le Secrétariat;  

• Présentation du rapport de l'enquête RSS en Ouganda par le Secrétariat;  
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• Présentation du rapport final du Plan Directeur de la RSS Kekopey par le 

Secrétariat ; 

• Présentations de l’état de mise en œuvre par les Etats membres (Groupes de 

travail nationaux); 

• Présentation et discussion sur le rapport de JICA sur l'harmonisation des 

Directives régionales RSS, faite par le Consultant de l'EAC;  

• Discussion et adoption de résolutions pour les réglementations régionales des 

RSS. 

 

2.3 Programme de travail provisoire  
 
14. Le Programme de travail provisoire est comme suit:  

 

Date Timing Programme 

Premir jour 

16 Mai 2022 

08:30 – 09:10  
  

Enregistrement  

09:10 – 09:30  Session d’ouverture  

• Présentation 

• Points saillants sur les activités du Forum et 

adoption du programme de travail 
 

09:30 – 10:15 Discours d’ouverture 

• Mot de bienvenue du Secrétaire Exécutif - 

ACTTCN 

• Allocution de bienvenue par le DG de 
KeNHA 

• Mot de bienvenue du Secrétaire Permanent  

- Département  d’Etat en charge de 
Transport, Gouvernement du Kenya  

• Mot de bienvenue du Secrétaire Permanent  

- Département  d’Etat en charge de 
l’Infrastructure, Gouvernement du Kenya 

• Mot de bienvenue du Secrétaire Permanent  

- Département  d’Etat en charge de du 

Développement Régional et du Corridor 
Nord 

• Discours d’ouverture – Ministre en charge 

des Affaires de l’EAC et du Développement 
Régional du Kenya (Invité d’honneur) 

 

10:15 – 10:45 Pause santé 

• Photo de groupe 

• Pause café 
 

10:45 – 13:15 Présentation sur l’avancement de la mise en 

oeuvre du programme RSS  

• Présentation du Secrétariat de l’ACTTCN  

• Présentation sommaire sur l’état de mise 
en oeuvre par les Etats membres (Groupes 

de travail) 

• Discussions 
 

13:15 – 14:15 Pause repas 
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14:15 – 15:00 Présentation sur l’enquête RSS au Kenya et 

discussions 

 

15:00 – 15:45  Présentation sur l’enquête RSS en Ouganda et 

discussions 

 

15:45 – 16:30 Présentation du Rapport de JICA sur 

l’harmonisation des Lignes directrices Régionales 
des RSS et discussions 

 

A partir de  16:30 Fin de la premiere journée 
 

Deuxième jour  
17 Mai 2022 

09:00 – 9:45 Arrivée des participants et enregistrement 

 

09:45 – 10:45 Présentation du Plan Directeur de la RSS Kikopey  

et discussion 

 

10:45 – 11:15 Pause café 

 

11:15 – 13:00 Discussion et adoption des résolutions pour les 
réglèmentations régionales des RSS (EAC)  

 

- Lignes diirectrices/Règlements  
- Financement des projets RSS 
- Participation du secteur privé 
- Facilitation du secteur public 
-  Exigences pour acquerir une licence 
- Appui des partenaires au 

développement 
- Calendrier de déploiement intégral des 

RSS dans la région du Corridor Nord 
 

A partir de 13:00 Pause repas et fin du Forum  

 

III. INFORMATIONS UTILES 
 

3.1 Lieu de la réunion 
 

15. L'événement aura lieu à Nairobi, à l'hôtel Hilton, Mama Ngina St, Kenya; Contact 

téléphonique: +254 20 2288000; Courriel: réserve.nairobi@hilton.com 

 

16. Nairobi est la capitale de l'Etat membre du Corridor Nord du Kenya, qui est également 

l'un des pays membres de la Communauté de l’Afrique de l'Est. 

 

3.2 Fuseau horaire  – climat et langues 

 

17. Le temps est GMT + trois (3) heures.  

 

18. Dans le cadre de la classification du climat de Köppen, Nairobi a un climat de hautes 

terres subtropicales (CWB). A 1.795 mètres au-dessus du niveau de la mer, les 

soirées peuvent être fraîches. 

mailto:réserve.nairobi@hilton.com
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19. Le mois de mai est l'un des mois les plus humides de l'année au Kenya (ainsi 

qu’avril). Il y a des précipitations pour la plupart de jours, bien qu'elles ne se 

produisent généralement que l'après-midi. Les matins sont souvent ensoleillés et 

secs. Les températures sont également chaudes, bien que considérablement plus 

fraîches qu'en avril. Il est conseillé aux participants de apporter leurs pulls / 

chandails.  

 

20. La langue nationale au Kenya est le Swahili, l'Anglais est utilisé comme langue 

officielle et de travail. 

 

3.3 Invitation  
 

21. Les institutions invitées peuvent nommer jusqu'à un maximum de 2 délégués pour 

participer au Forum. 

 

3.4 Conditions sanitaires:  
 

22. Des établissements médicaux se trouvent au centre-ville ainsi que dans d’autres 

endroits à Nairobi. Les participants sont fortement recommandés d’avoir une 

couverture médicale pour se prémunir contre toute affection éventuelle ou toute 

autre exigence médicale.  

 

3.5 Réglèmentation des changes 
 

23. Les échanges de monnaie peuvent se faire à travers les « Bureaux de Change » tous 

les jours ouvrables de la semaine au cours des heures normales d’ouverture des 

bureaux. 

 

24. Les banques sont ouvertes de Lundi à Vendredi de 8:00 à 16:00, et le Samedi de 

8:00 à 13:00. Certaines banques peuvent être ouvertes jusqu’à 20h00 pendant les 

jours de la semaine, et travailler jusqu’à 14h les samedis, mais elles font payer des 

frais supplémentaires pour ceux qui ne sont pas membres. 

 

25. La monnaie officielle du Kenya est le Shilling Kenyan (Ksh) et le taux actuel de 

change est d’environ 115 Ksh pour un dollar américain.  

3.6 Conditions d’entrée:  
 

26. Le Gouvernement du Kenya exige que tous les délégués soient en possession des 
documents suivant pour pouvoir entrer dans le pays : 

27.   
• Un Passeport valide ou tout autre document de voyage authentique similaire.  

• Carte de vaccination contre la fièvre jaune 

• Certificat de vaccination contre le Covid-19 ou un certificat d'un test PCR 

négatif. 
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28. Il est demandé à tous les délégués qui ont besoin des visas de les acquérir auprès 
des Missions Diplomatiques du Kenya dans leurs pays respectifs ou d’introduire une 
demande en ligne sur https://evisa.go.ke/evisa.html 
 

3.7 Voltage 
 

29. Les prises au Kenya sont du type « trois fiches rondes » La tension est de 240 volts 

avec une fréquence de 50 Hz. Les délégués devraient vérifier le voltage avant 

d’utiliser les prises. Il est demandé aux délégués d’amener des adaptateurs 

appropriés.  

 

3.8 Accommodation and airport transfer 
 

30. Le Secrétariat de l’ACTTCN a négocié une remise sur les tarifs de la chambre à l'Hôtel 

Hilton à 90 $ US en demi-pension pour une chambre individuelle. Nairobi offre de 

nombreuses autres installations d'hébergement près du lieu de la réunion, en ville et 

autour de la ville, à divers tarifs, que le délégué peut trouver plus approprié. Pour ce 

dernier cas, les délégués doivent prendre en charge eux-mêmes  leur transport. 

 

31. Le Secrétariat Permanent de l’ACTT-CN a organisé le transport pour tous les délégués 

à partir de l’Aéroport Internationale Jomo Kenyatta jusqu’au centre ville. Un autobus 

va prendre les délégués de l’Aéroport International Jomo Kenyatta  à l’arrivée et au 

retour.  

 

3.9 Services d’interprétation 
 

32. Des dispositions ont été prises pour une interprétation simultanée en Français et en 

Anglais au cours de la réunion. 

3.10 Documents   
 

33. Des copies des documents de travail  pour la réunion seront envoyés avant la tenue 

de la réunion. 

 

3.11 Contacts 

 

34. Pour toute information ou question, veuillez vous adresser à:  

 

• Justina Ndirangu  

Email:jndirangu@ttcanc.org 

Téléphone:+254 722 829 775 

 

• ACTTCN 

Email: ttca@ttcanc.org 

 
 

https://evisa.go.ke/evisa.html
mailto:jndirangu@ttcanc.org
mailto:ttca@ttcanc.org

