
Note d’orientation de la CEA

Développement des stations-
service
1. Introduction

1. Les stations-service existent depuis longtemps pour 
fournir différents services aux voyageurs empruntant 
des routes sur de longues distances. Également 
appelées « aires de service » le long des autoroutes et 
des voies rapides aux États-Unis et en Europe, elles 
fournissent des services comme des installations de 
repos, de la nourriture, du ravitaillement en carburant 
et la réparation de véhicules. La circulation sur ces 
routes est généralement éloignée des communautés 
locales, ce qui fait qu’il y a peu d’interaction sociale 
entre les usagers de la route et les populations locales.

2. En Afrique, peu de stations-service existent dans 
un cadre formel et organisé. Les postes à essence, 
qu’on trouve souvent dans les petites villes et les 
villages tout au long de la route, vendent souvent de 
la nourriture et d’autres marchandises. Ils disposent 
également de toilettes pour les voyageurs. Il est même 
possible de trouver un hébergement dans les localités 
plus grandes. Les marchés en bord de route proposent 
également des produits agricoles aux voyageurs. 
Cependant, ces services sont souvent informels et 
peuvent être dangereux pour les véhicules motorisés 
sur la route.

3. Depuis le début du XXIe siècle, on s’est efforcé 
d’améliorer la sécurité routière en Afrique et de 
réduire le nombre de décès et de blessés sur les routes 
africaines. Un nouvel élan a été donné à ces efforts 
par la publication, en 2006, d’un document de travail 

de la Banque mondiale intitulé Guidelines for Roadside 
Stations –  « Michinoeki  » (Lignes directrices relatives 
aux stations-service – L’exemple des « michi no eki »1).

4. Le « michi no eki » est un concept typiquement 
japonais. Ces établissements en bord de route sont 
conçus avec l’aide des communautés et consolident 
les liens entre les populations locales et les usagers de 
la route. Ils offrent des opportunités commerciales aux 
habitants et sont des lieux possibles pour la prestation 
de services publics, tels que les soins de santé, y 
compris les soins contre le VIH/sida, l’éducation, la 
formation et les activités culturelles, ainsi que pour la 
fourniture de services habituels de restauration et de 
commerce. Les « michi no eki » sont souvent utilisés 
par les habitants, ainsi que par les usagers de la route.

1. État actuel des stations-service en 
Afrique

Stations-service du Corridor nord en Afrique de l’Est
5. Le programme de stations-service du Corridor nord a 

été lancé dans le but d’améliorer la sécurité routière 
et la santé tout au long du Corridor nord. Les taux 
de mortalité des accidents représentent une sérieuse 
préoccupation en Afrique et les pays africains se sont 
engagés à réduire le nombre de morts sur les routes 
de 50 % d’ici à 2020, conformément aux objectifs 
définis dans le Plan mondial pour la Décennie d’action 
pour la sécurité routière 2011-2020 et le Plan d’action 
africain pour la Décennie d’action pour la sécurité 
routière. La sécurité routière est également un enjeu 

1 Toshiyuki Yokota, Guidelines for Roadside Stations – “Mich-
inoeki” (Washington, Banque mondiale, 2006). Disponible 
en anglais à l’adresse : documents.worldbank.org/curated/
en/753051468137999706/Guidelines-for-roadside-sta-
tion-michinoeki (consulté le 10 décembre 2020).
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important du développement durable, comme le 
montre son intégration explicite dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, plus 
précisément dans les cibles 3.6 (diminuer de moitié à 
l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures 
dus à des accidents de la route) et 11.2 (assurer l’accès 
de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles 
et viables, à un coût abordable, en améliorant la 
sécurité routière, notamment en développant les 
transports publics, une attention particulière devant 
être accordée aux besoins des personnes en situation 
vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes âgées).

6. Les stations-service devraient être désignées comme 
aires de repos pour tous les voyageurs, y compris 
les conducteurs de camion, les commerçants et les 
passagers. Elles devraient favoriser la sécurité des 
transports et des échanges le long des corridors 
de transport, tout en favorisant le développement 
socioéconomique des États membres. Une station-
service correctement conçue réduira la fatigue des 
conducteurs et améliorera la sécurité et la santé des 
équipages, des voyageurs longue distance et des 
marchandises.

7. Trois modèles de station-service ont été proposés par 
l’Autorité de coordination du transport de transit du 
Corridor nord : un modèle privé, un modèle hybride 
ou de partenariat public-privé, et un modèle public. 

Le modèle privé est proposé pour les endroits où 
la station-service est susceptible de générer un 
retour sur investissement suffisant pour attirer les 
investisseurs du secteur privé. Les stations-service 
privées offrent souvent une grande gamme de 
services aux usagers de la route et aux communautés 
locales, et peuvent servir de centre névralgique pour 
le développement économique local. Les stations-
service publiques, quant à elles, fournissent des 
services publics et sociaux, notamment des examens 
médicaux, un stationnement sûr et une possibilité de 
se reposer, dans l’objectif de promouvoir la sécurité 
routière. Enfin, le modèle hybride prévoit la création 
de partenariats public-privé afin de financer la 
construction des installations.

8. L’Autorité de coordination du transport de transit 
du Corridor nord a officiellement lancé l’initiative 
de stations-service dans le Corridor nord lors d’une 
conférence des investisseurs tenue à Nairobi en avril 
2015. Les États du Corridor nord se sont engagés à 
intégrer l’initiative dans leurs plans de développement 
du secteur routier et l’Autorité de coordination du 
transport de transit du Corridor nord a élaboré une 
série de lignes directrices en 2016 afin de soutenir les 
efforts des États pour ce faire.

9. Les nouvelles stations-service offriront quatre types 
de services : des installations de repos et de loisirs 
pour les conducteurs et les passagers, notamment 

Tableau 1: Emplacement des 67 stations-service prévues sur les principales routes du Corridor nord

Pays Emplacements

Kenya 
(22 stations-service)

Miritini, Taru, Mackinnon Rd., Maungu, Voi, Manyani, Mtito Andei, Makindu, Sultan 
Hamud, Machakos Junction, Maai Mahiu, Naivasha, Nakuru, Salgaa, Mau Summit, 
Burnt Forest, Jua Kali, Webuye, Malaba, Yala, Sega Town et Korinda Junction.

Ouganda
(27 stations-service)

Busitema, Naluwerere, Idudi, Mbiko, Lugazi, Buwama, Lukaya, Masaka Rd., 
Lyantonde,Biharwe, Ishaka, Mpondwe, Mbarara, Ntungamo, Kabale, Mirama Hills, 
Kumi, Lira, Kamdini, Gulu, Elegu, Migeera, Karuma, Purongo, Pakwach, Arua et 
Oraba. 

Rwanda
(7 stations-service)

Ryabega, Rugende, Rukomo, Nyacyonga, Ruhango, Huye et Kitabi.

République démocratique du 
Congo
(7 stations-service)

Goma, Beni, Komanda, Niania, Kisangani, Bunagana et Bukavu.

Burundi
(2 stations-service)

Kayanza et Bugarama.

Soudan du Sud
(2 stations-service)

Nimule et Nasitu.

Source : Compilation de l’auteur.
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des hôtels, des restaurants et des zones de loisir, 
des services de télécommunication, des services 
médicaux de consultation et d’assistance, et des 
services de formation. Un total de 67 stations-service 
doivent être créées au long du Corridor nord grâce 
à des partenariats public-privé et ces stations-service 
devraient aider à réduire le taux de mortalité routière 
élevé dans la sous-région. À cet égard, selon les 
données compilées par l’Autorité de coordination du 
transport de transit du Corridor nord, l’Ouganda a 
enregistré le plus grand nombre de décès sur la route, 
tandis que le Burundi a enregistré le nombre de décès 
le plus faible ces dernières années.

10. La route principale du Corridor nord fait environ 
2 000 kilomètres. Elle débute au Kenya et passe 
par l’Ouganda, le Rwanda et l’est de la République 
démocratique du Congo ; des tronçons plus courts 
s’étendent également au Burundi et au Soudan du Sud. 
Sur les 67 stations-service prévues, 22 doivent être 
créées au Kenya, 27 en Ouganda, 7 au Rwanda, 7 en 
République démocratique du Congo, 2 au Burundi et 
2 au Soudan du Sud. Le tableau 1 ci-dessous détaille 
les endroits où les stations-service seront situées.

11. Un dossier d’information sur le projet a été élaboré 
pour chacun des six États ayant signé l’Accord de 
transit et de transport du Corridor nord. ; il détaille 
les emplacements proposés pour des stations-service 
et contient les données économiques et financières 
correspondantes2.

12. Chaque document d’information donne les 
informations suivantes : a) une estimation du nombre 
de véhicules qui s’arrêteraient à chaque station-
service ; b) le nombre d’usagers par jour ; c) une 
estimation du nombre moyen d’heures pendant 
lesquelles les véhicules seraient stationnés à la 
station-service ; d) l’emplacement de chaque station-
service, accompagné d’une carte ; e) des propositions 
d’installations et d’architecture pour chaque station-
service ; f) une estimation des frais d’investissement ; 
g) une prévision des frais de maintenance et 
d’exploitation ; h) la faisabilité financière générale ; 
i) une prévision des flux de trésorerie ; j) une 
prévision des flux de trésorerie de capitaux propres ; 

2 Pour plus d’informations, voir Autorité de coordination 
du transport de transit du Corridor nord, Ressources – Sta-
tions de bord de la route le long du couloir du nord. Dis-
ponible à l’adresse http://www.roadsidestations.org/?page_
id=5893&lang=fr (consulté le 10 décembre 2020).

k) une prévision du rendement financier pour les 
investisseurs ; l) une prévision de la solvabilité et de 
la bancabilité de la station-service ; m) le coût moyen 
pondéré du capital ; et n) une synthèse du potentiel 
de financement des stations-service.

13. Les autorités locales kényanes ont déjà construit un 
certain nombre de stations-service, notamment l’aire 
de stationnement de camions de Maungu, construite 
par le comté de Taita Taveta. 

14. Cette station-service est la propriété du comté 
et elle a été conçue et construite à l’aide de fonds 
publics. Le comté perçoit des frais de stationnement 
et loue les bâtiments à des parties prenantes privées, 
qui fournissent une gamme de services. La station-
service est gérée par un fonctionnaire nommé par le 
comté. Le fonctionnaire dirige également une équipe 
composée de quatre agents de perception et de cinq 
fonctionnaires de police armés. L’encadré 1 fournit 
plus de détails sur cette station-service. 

15. Le Mozambique est le seul pays, avec le Kenya, à avoir 
avancé dans l’établissement de stations-service. Avec 
l’appui de la Banque africaine de développement, 
le pays a lancé le processus de construction de 
stations-service le long d’un tronçon de route de 300 

Encadré 1: Aire de stationnement de camions de 
Maungu
L’aire de stationnement de camions de Maungu est un 
relais routier d’environ six hectares, construit dans un 
endroit facile d’accès, près de la route principale. Elle 
dispose des installations et aménagements ci-après :
• Stationnement pour 200 camions ; 
• Hébergement : six blocs de logement de dix 

chambres chacun. Des toilettes et des lavabos 
indépendants sont prévus dans chaque bloc ;

• Dix bureaux ;
• 20 magasins ;
• Quatre restaurants ;
• Deux cabinets médicaux ;
• Un service de sécurité professionnel.

Source : Autorité de coordination du transport de 
transit du Corridor nord, Maungu Lorry Park [Parc 
de camions de Maungu] : Un RSS basé sur le modèle 
du secteur public local le long du corridor du nord, 
15 août 2018. Voir http://www.roadsidestations.
org/?p=6247&lang=fr.
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kilomètres entre Cuamba et Lichinga3. Ce projet fait 
partie de la phase III du Projet de corridor routier de 
Nacala. 

3. Conclusions et recommandations 
d’actions politiques

16. Des mesures devraient être prises immédiatement 
pour isoler les chauffeurs de camion et les protéger des 
communautés situées le long des routes principales, 
et inversement. Les organisations du système des 
Nations Unies pourraient apporter leur assistance 
pour faciliter la mise en place de stations-service à des 
points convenus le long des principaux corridors de 
transport en Afrique.

3 Pour plus d’informations, voir Banque africaine de dével-
oppement, EOI – Mozambique – Consultancy Services for 
Study, Design and Supervision of Implementation of Road-
side Stations between Cuamba and Lichinga (300 Km) – The 
Multinational Nacala Road Corridor Project – Phase III (juin 
2019). Disponible à l’adresse www.afdb.org/en/documents/
document/eoi-mozambique-consultancy-services-for-study-
design-and-supervision-of-implementation-of-roadside-sta-
tions-between-cuamba-and-lichinga-300-km-the-multination-
al-nacala-road-corridor-project-phase-iii-109938 (consulté le 
10 décembre 2020, en anglais). 

17. Des stations-service spéciales et des centres de bien-
être devraient être créés à des endroits choisis le long 
des couloirs de transport pour fournir des services 
aux routiers. Ces centres seraient des installations 
polyvalentes favorisant la sécurité et l’efficacité du 
transport, en offrant la possibilité de se nourrir, de 
se reposer, voire de passer la nuit, ainsi que d’autres 
services comme l’entretien et le ravitaillement des 
véhicules, une assistance médicale et d’urgence et 
d’autres services adaptés. Ils devraient également 
être équipés d’installations sanitaires susceptibles de 
contribuer à la lutte contre les maladies transmissibles, 
notamment le COVID-19, Ebola et le VIH/sida.

18. De plus, les stations-service devraient être conçues 
de manière à minimiser les interactions possibles entre 
les chauffeurs de camion et les communautés locales. 
Les stations-service peuvent également être utilisées 
comme points de contrôle et servir à retrouver 
les conducteurs ayant déjà été testés positifs au 
COVID-19.
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La présente note d’orientation a été élaborée sous 
la direction générale du Directeur de la Division des 
politiques macroéconomiques de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). 

Commandes
Pour commander des exemplaires de la note d’orien-
tation Développement des stations-service, de la 
Commission économique pour l’Afrique, veuillez 
contacter: 

Publications Commission économique pour l’Afrique 
P.O. Box 3001 Addis-Abeba, Éthiopie
Tél : +251-11- 544-9900, Télécopie: +251-11-551-
4416 
Adresse électronique : ecainfo@uneca.org 
Site Web : www.uneca.org 


