
 
 

 
 
 
 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS LANCE UNE SOLUTION MULTIMODALE RAIL-

ROUTE DE MOMBASA (KENYA) À KAMPALA (OUGANDA) VIA LE PORT SEC DE 

NAIVASHA 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, Bolloré Transport & Logistics a lancé le 7 mai 2020, une 

solution de transport rail-route pour l’exportation de marchandises de Mombasa au Kenya vers l’Ouganda, via 

le port sec de Naivasha. Le premier train, chargé de 64 conteneurs équivalents vingt pied (EVP) de marchandises 

en transit est arrivé au port sec de Naivasha.  

En utilisant le rail pour transporter des marchandises jusqu’à Naivasha, l’entreprise veille à la sécurité sanitaire 

des chauffeurs qui assurent le transport des marchandises. Elle apporte une solution supplémentaire de 

protection contre la pandémie à Covid-19, pour les habitants des nombreuses villes implantées le long de 

l’autoroute A104 reliant Mombasa à Naivasha.  

Une flotte de camions de Bolloré Transport & Logistics partie d’Ouganda pour le port sec de Navaisha, attendait 

le convoi pour transférer les conteneurs chargés en Ouganda, destinés à l’export, et recharger les conteneurs 

import vers Kampala. Cette solution de transfert rail-route qui sera mise en œuvre tous les deux jours, permet 

d’optimiser les coûts et de développer le trafic régional.  

Le Président Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics en Afrique de l’Est, M. Jason Reynard a pris part 

à cette opération aux côtés de M. James Macharia Ministre kenyan des Transports, des Infrastructures, du 

Logement et du Développement urbain du Kenya, M. Rashid Abdi Aman Chef de cabinet du ministre de la Santé, 

M. Githii Mburu Commissaire général de l’Administration fiscale du Kenya, M. Rashid Salim Directeur général de 

l’Autorité portuaire du Kenya et  M. Philip Mainga Directeur général des Chemins de fer kenyans.  

« L’épidémie de Covid-19 soumet la chaîne logistique à une pression considérable. Les entreprises du secteur 

mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des équipes sans interrompre la circulation des 

marchandises. Nous avons choisi d’explorer la solution ferroviaire, et nous remercions tous ceux qui nous ont 

soutenus dans le lancement de ce nouveau service. Sans compromis sur les fondamentaux de sécurité, de 

solidarité et de continuité du service, Bolloré Transport & Logistics poursuit ses opérations avec la plus grande 

rigueur, et maintient le développement de solutions innovantes pour assurer la circulation des marchandises en 

toute sécurité et dans le respect des délais. » a précisé Jason Reynard, Président Directeur Général de Bolloré 

Logistics en Afrique de l’Est. 

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics  

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique en Afrique. En Afrique de 

l’Est, l’entreprise s’appuie sur son réseau et sur son expertise de la gestion de corridors vers l’intérieur des pays 

pour assurer le transport de bout en bout de marchandises à destination des zones les plus reculées. Face à la 

pandémie de Covid-19, Bolloré Transport & Logistics met en œuvre d’importantes ressources pour garantir la 

continuité de ses opérations en Afrique, et déploie des dispositifs visant à renforcer l’application de mesures 

barrières. 

www.bollore-transport-logistics.com  
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