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1. L’ Autorité de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord
(ACTTCN), en collaboration avec le Ministère des Transports et Infrastructures
du Kenya, a organisé une Conférence des Investisseurs pour la promotion et la
construction des Stations d’Arrêts et de Repos. Ces dernières font partie de
l’infrastructure et des services de transport. Cette Conférence a eu lieu en date du
28 avril 2015, à KICC, Nairobi, Kenya.
2. Cette Conférence a été honorée par la présence de Son Excellence Monsieur
William Samoei Ruto, Vice-Président de la République du Kenya, qui a procédé à
l’ouverture de ces assises.
3. Cette Conférence a connu la participation des Ministres en charge de Transport
et des Infrastructures, des Ambassadeurs des Etats Membres de l’ACTTCN à savoir
le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Rwanda
et le Soudan du Sud.
4. Ont aussi participé à cette Conférence les Partenaires au Développement, les
Banques de développement, les Institutions Régionales ainsi que les ONG.
5. La Conférence a réuni la communauté des affaires ainsi que les Investisseurs
potentiels des secteurs privé dans la région, œuvrant dans les domaines de transport
et logistique, de l’énergie, de la manufacture, du commerce et de l’industrie.
6. Une table ronde de haut niveau était dirigée par les principaux orateurs ;
les panélistes et les animateurs en provenance des Institutions qui suivent : la Banque
Africaine de Développement, la Communauté Est Africaine, TradeMark East
Africa, JICA, ANAPI, Ken Invest, le Ministère des Finances et l’Unité PPP du Kenya,
l’Autorité Nationale de Sécurité de Transport du Kenya, l’ONG Safe Way Right Way,
Total, ainsi que l’Ambassade du Rwanda au Kenya.
7. Procédant à l’ouverture de ces assises, le Vice-Président de la République du
Kenya a officiellement dévoilé le Modèle 3D du RSS qui sera adopté lors de la mise
en place de ces services. Le Gouvernement du Kenya a saisi cette opportunité pour
réitérer son soutien au plus haut niveau à ce programme. Il a en outre souhaité
l’implication des investisseurs potentiels dans la construction de ces équipements.
8. Compte tenu du fait que la mise en place des Stations d’Arrêts et de Repos
offrira non seulement des endroits pour se reposer, se restaurer, les établissements
sanitaires, en vue de résoudre les défis liés à la fatigue et à la sécurité routière,
l’Autorité de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord a salué
le fait que ces équipements serviront également comme centres de commerce où
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la communauté locale le long des autoroutes pourra vendre ses produits et objets
d’art. De plus, ces Stations d’Arrêts et de Repos seront l’unique infrastructure à
s’occuper des questions sociales, atténuer la pauvreté et à apporter directement des
bénéfices aux communautés locales vivant le long du corridor de transport.
9. Tout en réaffirmant la résolution de leurs Organes Directeurs, les Ministres ont
renouvelé l’engagement et le soutien des Etats Membres à :
• Développer les Stations d’Arrêts et de Repos comme partie intégrale des
services d’infrastructures de transport le long du Corridor,
• Mettre en place et à élaborer les politiques et réglementations aussi bien
que les cadres institutionnels requis pour la promotion des Stations d’Arrêts
et de Repos, en partenariat avec le secteur privé.
10. Il a été convenu que les cadres institutionnels avant-garde de mise en œuvre de ce
projet devraient être mis en place dans chaque Etat Membre, et cette action devrait
être coordonnée par les Ministères en charge des infrastructures. Les Membres
comprendraient les Autorités des routes/autoroutes, les agences en charge de la
sécurité routière, les Ministères des finances et du Trésor (Unité PPP), les ministères
en charge des terres, les agences nationales de promotion de l’investissement ainsi
que les Ministères de la Santé.
11. Il a en outre été convenu que les Ministères de Transport seront en charge de
la coordination, et en collaboration avec les Ministères des Finances, élaboreront
un modèle approprié de financement et de mécanismes de concession pour mettre
en œuvre ces services d’infrastructures.
12. Un engagement a été obtenu de la part des Partenaires au développement et
des Institutions financières régionales, de nouer un dialogue avec les investisseurs
privés potentiels en collaboration avec les Gouvernements, en vue d’identifier des
posibilités de financement de la part des Banques de développement.
13. L’ACTTCN a été chargé d’assurer la coordination et le pilotage de ce Programme
dans les six Etats Membres du Corridor Nord, ainsi que le déploiement du
programme dans tous les Etats membres.
14. Des sincères remerciements ont été exprimés à l’endroit au Gouvernement du
Kenya pour avoir accueilli cette Conférence et pour son engagement politique au
plus haut niveau à travailler en collaboration avec le secteur privé à travers les PPP
dans le développement de l’infrastructure de transport et des services connexes.
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