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LA 28ÈME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES de l’Autorité de 
Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord s’est tenue à 
Mombasa, en  République du Kenya, le 23 Juin 2016, sous le  thème: « Le 
Transport Ecologique des Marchandises pour un Corridor  Economique 
Compétitif et Durable ». 
 

La session du Conseil des Ministres a connu la participation de 
leurs Excellences: 

 
 Honorable Ministre des Transports de la République du Soudan du 

Sud; 
 

 Honorable  Ministre des Transports, des Travaux et de l’Équipement 
de la République du Burundi; 
 

 Distingué Coordonateur National des Corridors,  Ministère des 
Transports et des Voies de Communications de la République 
Démocratique du Congo; 
 

 Distingué  Secrétaire Permanent en charge des Transports au  
Ministère des Transports, des Infrastructures, de l’Habitat et du 
Développement Urbain de la République du Kenya; 
 

 Distingué  Secrétaire Permanent en charge des Infrastructures en 
République du Rwanda; 
 

 Distingué  Secrétaire Permanent en charge des Travaux et des 
Transports en  République de l’Ouganda. 
 

Ont également participé à cette réunion les Institutions Régionales  et  les 
Partenaires au développement ; nommément l’Association de gestion des Ports 
de l'Afrique de l'Est et Australe (PMAESA), TradeMark East Africa (TMEA), 
Comité Permanent Intergouvernemental pour les Transports Maritimes (ISCOS) 
et le Comité International sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). 
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OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Le Conseil des Ministres était présidé par l’Honorable John Luk Jok, Ministre des 
Transports de la République du Soudan du Sud. Dans son discours d’ouverture, 
le Président du Conseil a exprimé sa gratitude envers ses homologues pour leur 
soutien et dévouement à l’amélioration des infrastructures de transport pour 
promouvoir  le commerce dans la région. 

 
Il a souligné que le transport routier le long du Corridor est un mode de 
transport essentiel pour la promotion du commerce international et l’intégration 
régionale et a par conséquent invité tous les États membres à travailler de 
concert pour développer les projets d’infrastructures de transport.   
 
En conclusion, il a invité ses distingués collègues à examiner les résolutions du 
Comité Exécutif et à formuler des orientations  politiques et stratégiques 
orientées vers la promotion du commerce et de l’intégration régionale. 

 
DISCOURS  DE BIENVENUE 
 

Dans les discours prononcés, les Membres du Conseil des Ministres ont rappelé 
que les Etats Membres du Corridor Nord sont en train de mettre en œuvre des 
projets d’intégration régionale importants pour améliorer le réseau de transport 
multimodal.  
 
Ils ont cité les projets en cours relatifs à l’amélioration des infrastructures 
routières, particulièrement le projet de Chemin de Fer à Ecartement Standard, 
dont la construction progresse selon le calendrier établi et qui devrait réduire 
considérablement le coût de transport des marchandises de 60%, au grand 
bénéfice des hommes d’affaires, des agriculteurs et  des consommateurs. 
 
Ils ont reconnu que tous les Etats Membres sont tenus à rester fermes dans 
leur détermination à supprimer les barrières non tarifaires au commerce pour 
rendre la région plus compétitive dans les domaines du commerce et de 
l’investissement. 
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DISCOURS DU SECRETAIRE EXECUTIF 
 
Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif, Monsieur Donat BAGULA, a souhaité 
la bienvenue à leurs Excellences les Ministres, les membres du Comité Exécutif, 
ainsi qu’aux autres distingués délégués à la 28ème session du Conseil des 
Ministres.   
 
Il a souligné les améliorations réalisées dans les performances du Corridor Nord 
tel qu’il ressort  du mécanisme de suivi et évaluation du Corridor Nord. 

 
Il a informé l’auguste Assemblée qu’après le lancement du Portail de 
l’Observatoire de Transport renforcé par le Conseil des Ministres à Kinshasa 
l’année dernière, le Secrétariat a continué sans relâche d’assurer le suivi des 
performances du Corridor à une cadence hebdomadaire, mensuelle, et 
semestrielle, tel que cela a été recommandé par cet auguste organe. Le 
Sommet du Corridor Nord sur les Projets d’Intégration a également instruit au 
Secrétariat d’assurer un suivi régulier des performances du Corridor et de 
donner rapport à chaque session du Sommet.  
 
Il a en outre informé le Conseil que plusieurs objectifs ont été atteints grâce au 
suivi conjoint de la Communauté Portuaire et des Parties prenantes du Corridor 
Nord dans le cadre de la Charte de la Communauté Portuaire de Mombasa.  Les 
indicateurs clés  qui sont suivis sont le temps d’attente des navires  au port,   le 
temps moyen de transit, le temps moyen de séjour des marchandises au port, 
le temps de prise en charge au Guichet Unique, aussi bien que le temps passé 
avant l’enlèvement des marchandises du port après l’obtention de la mainlevée.  
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LE CONSEIL DES MINISTRES, 
 
A APPRECIE le soutien inestimable et a exprimé sa gratitude à Son 
Excellence John Luk Jok , Ministre des Transports de la République du 
Soudan du Sud ;   Son Excellence NTUNZWENIMANA Jean Bosco, 
Ministre des Transports,  des Travaux Publics et de l’Equipement de la 
République du Burundi; Monsieur Justin KAMWANYA KALEMUNA LEM’S, 
Coordonnateur des Corridors au sein du Ministère des Transports et des Voies 
de Communication de la RDC; Monsieur Irungu Nyakera, Secrétaire 
Permanent chargé des Transports au sein du Ministère des Transports, des 
Infrastructures, de l’Habitat et  de la Planification Urbaine de la République du 
Kenya; Monsieur Christian Rwakunda, Secrétaire Permanent au sein du 
Ministre des Infrastructures de la République du Rwanda; Monsieur Alex 
Okello Bwangamoi, Secrétaire Permanent au de Ministre des Travaux et des 
Transports de la République de l’Ouganda, pour leur soutien aux programmes 
de l’ACTTCN.  
 
A EXAMINE ET ADOPTE le Rapport de la 41ème Réunion du Comité Exécutif 
sur les Programmes Politique et Planification du Transport, Douanes et  
Facilitation du Commerce, Développement et Gestion de l’Infrastructure  et 
Promotion de l’Investissement du Secteur Privé ainsi que le plan de travail  pour 
l’exercice 2016/2017.  
 
A LOUE les efforts fournis et les progrès réalisés par les Etats Membres dans le 
domaine du développement et de l’amélioration des projets régionaux  
d’infrastructures de transport en matière des routes, des ports, des voies 
navigables intérieures  et des Postes Frontaliers à Arrêt Unique. 
 
A RECONNU la volonté politique et le dynamisme de l’initiative des Projets 
d’Intégration du Corridor Nord au Haut Sommet et a enjoint le Secrétariat 
d’exploiter cette opportunité  pour  planifier les projets régionaux  
d’infrastructures et promouvoir les investissements du secteur privé dans la 
région.  
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A RECONNU, D’UNE MANIERE PARTICULIERE,  le projet en cours de la 
construction du chemin de fer à Ecartement Standard  comme projet pilote 
dans les Initiatives des Projets d’Intégration du Corridor Nord, et a exhorté  
tous les Etats Membres à adopter ces initiatives afin de  stimuler le commerce 
et l’intégration régionale.  
 
A FELICITE la République du Kenya pour les développements et améliorations 
visibles au Port de Mombasa et  l’appui dans la mise en œuvre de la Charte de 
la Communauté Portuaire qui ont permis l’amélioration  des performances en 
rapport avec  la manutention et la prise en charge des marchandises.    
 
A REITERE SON ENGAGEMENT à développer les Stations d’Arrêt et de Repos 
(RSS) comme partie intégrale de la conception des routes et des services liés 
aux infrastructures de  transport le long du Corridor Nord et à élaborer des 
politiques et des cadres règlementaires pour la promotion des Stations d’Arrêt 
et de Repos en partenariat avec le secteur privé. 
 
A INSTRUIT le Secrétariat de déployer diligemment le  programme des 
Stations d’Arrêt et de Repos et d’élaborer les Principes Directeurs y relatifs dans 
la Région.   
 
A PRIS NOTE des partenariats stratégiques et des initiatives de collaboration 
en cours entre le secrétariat et les Partenaires au Développement et partenaires 
régionaux  dans la mobilisation des fonds pour la préparation et la mise en 
œuvre des projets régionaux, notamment les projets d’Infrastructures de 
Transport  et d’autres projets en rapport avec la facilitation du commerce et les 
services de transport.   
 
A INSTRUIT le Secrétariat de travailler avec les Etats Membres  pour établir 
des protocoles d’entente et des accords bilatéraux afin de solliciter le 
financement auprès des donateurs pour la préparation et la mise en œuvre des 
projets dans le Corridor Nord. 
 
A FELICITE le Secrétariat pour le suivi renforcé des performances du Corridor 
au moyen de l’Observatoire de Transport et du Tableau de Bord dont l’impact a 
été  la réduction  des retards dans la prise en charge des marchandises, 
l’augmentation de la rotation des camions, culminant dans la  diminution du 
coût des affaires.   
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A FELICITE le Secrétariat pour l’initiative de transport écologique des 
marchandises et ; 
 
A INSTRUIT le Secrétariat de d’élaborer une stratégie de transport durable et 
un programme de transport écologique des marchandises pour un corridor 
compétitif et de les aligner au Plan Stratégique du Secrétariat. 
 
A RECONNU les initiatives clés visant à aborder les dimensions sociales  et 
transfrontalières telles que la Sécurité routière, la Sécurité, la santé et le 
VIH/SIDA, et a instruit le Secrétariat de travailler avec les Etats membres et 
d’autres partenaires régionaux pour mettre en place davantage de centres de 
bien-être et identifier les endroits dangereux le long du Corridor Nord en vue de 
promouvoir un transport fluide.  
 
A SALUE l’initiative en rapport avec le renforcement des capacités pour 
compétence en Développement des Infrastructure, et  
 
A INSTRUIT au Secrétariat de continuer à coordonner cette initiative et de 
renforcement des capacités  et de renforcer les connaissances des Etats 
Membres dans la planification et le financement des projets d’infrastructure. 
 
A INSTRUIT au Secrétariat d’explorer les possibilités de stimuler le commerce 
intra régional à travers l’identification des opportunités d’affaires et 
d’investissements dans la région.  
 
A RECONNU le rôle  du secteur privé dans la chaîne logistique de transport et 
la facilitation du commerce dans le Corridor Nord. 
 
A RESOLU qu’un représentant du secteur privé par pays soit coopté pour 
participer aux réunions du Comité Exécutif. 
 
 

EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DU PERSONNEL ET 
ADMINISTRATIVES 
 

A PRIS NOTE du rapport du Comité Exécutif sur les  questions  
Administratives et de personnel et des résolutions y afférentes.   



8 | P a g e  
 

 
A APPROUVE le renouvellement du contrat du Secrétaire Exécutif, M. Donat 
Bagula, pour une période de cinq ans. 
 
A RESOLU  de tenir la 29ème  Réunion du Conseil des Ministres en  juin 2017 à 
Juba, en République du Soudan du Sud. 

 
DISCOURS DE CLOTURE 
 

Le Président du Conseil des Ministres, l’Honorable John Luk Jok, Ministre des 
Transports de la République du Soudan du Sud, a félicité le Conseil pour avoir 
tenu leurs  discussions  dans un climat cordial.   
  
Au nom du Conseil des Ministres, il a remercié le pays hôte, la République du 
Kenya, pour l’accueil chaleureux et pour l’hospitalité témoignée à l’égard du 
Conseil et des délégations respectives tout au long de leur séjour dans la ville 
côtière de Mombasa. 

 
La réunion du Conseil des Ministres s’est déroulée dans une 
atmosphère chaleureuse et cordiale. 

 
 
 
 
 
FAIT A MOMBASA, LE 23 JUIN 2016, EN LANGUES ANGLAISE ET 
FRANCAISE. 

 
 

Hon. Jean Bosco NTUNZWENIMANA 
Ministre des Transport, des Travaux publics et de l’Equipement 

République du Burundi 
 
 

M. Justin KAMWANYA KALEMUNA LEM’S 
Coordonateur National de la CEPCOR 

Pour : Le Ministre des Transports et Voies de Communication 
République Démocratique du Congo 
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Mr. Irungu Nyakera 
Secrétaire Permanent 

Pour : Le Ministre des Transports et des Infrastructures 
République du Kenya 

 
 

Mr. Christian RWAKUNDA 
Secrétaire Permanent 

Pour : Le Ministre des Infrastructures 
République du Rwanda 

 
 

Hon. John Luk Jok 
Ministre des Transports, 

République du Soudan du Sud 
 
 

Mr. Alex B. Okello 
Secrétaire Permanent 

Pour : Le Ministre des Travaux & des Transports 
République de l’Ouganda 

 
  


