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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AATR  : Agence Autonome des Travaux Routiers 
CETUD  : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar 
CONGAD : Collectif des ONG d’Appui au Développement 
CELCO-PAST : Cellule de Coordination du Programme d’Ajustement Structurel des Transports 
CNTS  : Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal 
CNTS-FC : Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal – Force du changement 
CNP  : Conseil National du Patronat  
CSPLP-MEF : Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté en charge de la 
   mise en œuvre du DSRP – Ministère de l’Economie et des Finances. 
CSA  :  Confédération des Syndicats Autonomes 
DSRP  : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
DTP  : Direction des Travaux Publics 
FAFS  : Fédération des Associations Féminines du Sénégal 
FARPAS  : Fédération des Associations de Retraités et Personnes Agées du Sénégal  
GPP  : Groupe des Parties Prenantes 
MIT  : Moyens Intermédiaires de Transport 
NTIC  : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
PME  : Petites et Moyennes Entreprises 
SSATP  : Programme de Politiques de Transport en Afrique Subsaharienne 
UNSAS  : Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal 
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AVANT PROPOS 
 

Au Sénégal, la mise en œuvre des politiques de stabilisation depuis la fin des années 70, suivies des 
premiers programmes d'ajustement structurel au milieu  des années 80,  a certes contribué à améliorer 
le cadre macro-économique, mais les performances économiques sont restées en deçà des 
espérances. De manière générale, la période 1979-1993 a été marquée, au plan macroéconomique, 
par un net ralentissement de la croissance économique en termes réels, voire même une  contraction 
en 1993, entraînant la mise en place d’un “ Plan d’urgence ” de restauration des capacités financières 
de l’État.   
 
A la suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, l’économie sénégalaise a renoué avec la 
croissance, le PIB réel ayant crû  de 2,9% en 1994 et de plus de 5% par an en moyenne entre 1995 et 
2001. Ces résultats ont été réalisés dans un contexte de réduction continue des déficits des finances 
publiques et de la balance des paiements courants et de maîtrise de l’inflation. Cependant, les 
performances économiques enregistrées n'ont  pas contribué à améliorer les conditions de vie des 
populations et à  réduire  substantiellement la pauvreté.   
 
Le Sénégal n’a pas encore réalisé l’objectif de l’éducation universelle au niveau de l’enseignement 
primaire  (le taux brut de scolarisation dans le primaire se situe à environ 70 %, tandis que le taux global 
est estimé à 32 %)  et  l’analphabétisme touche plus de la moitié de la population. La situation des  
femmes sénégalaises en matière d’éducation et de formation est préoccupante avec un taux 
d’analphabétisme de plus de 70% contre 48,9% pour les hommes (QUID, 2001) 
 
Quant aux indicateurs de santé, ils demeurent  en deçà des recommandations de l’OMS. Même si le 
Sénégal est cité comme pays de référence en Afrique en termes de lutte contre le VIH/SIDA, le système 
de santé dans son ensemble fait face à de graves contraintes. On note la recrudescence des endémies 
locales et la malnutrition touche de plus en plus les populations notamment les plus vulnérables (les 
enfants, les femmes, les handicapés, les aînés, les jeunes, les personnes déplacées et réfugiées, etc.). 
Les conditions d'hygiène individuelle et collective et d'assainissement précaires du milieu et les 
carences alimentaires sont responsables de la dégradation de l'état de santé des populations. En 
matière d’accès à l’eau potable, l’objectif visé par le Sénégal est d’atteindre le plus tôt possible, les 
recommandations  de l’OMS, soit  35 litres par habitant et par jour. Actuellement, les populations 
disposent de  28 litres par habitant et par jour en moyenne.  
 
Sur la base d’une ligne de pauvreté correspondant à une  consommation de 2400 calories par personne 
et par jour, la première enquête budget consommation (ESAM-I)  a permis d’évaluer la proportion des 
ménages  en dessous du seuil de pauvreté à 57,9% en 1994. Les premiers résultats  du QUID évaluent 
cette proportion à 53,9% en 2001. 
 
Au total, le retour de la  croissance enregistrée sur la période 1995-2001 n’a pas suffi à garantir une 
réduction significative de la pauvreté. La faiblesse de l’investissement, l’atonie de l’agriculture et de 
l’industrie expliquent le contenu modeste en emplois de la croissance économique et sa faible 
propagation vers les populations les plus pauvres. Malgré le rôle qu’il joue en termes d’emplois, le 
secteur primaire contribue (18,5% en 2000) très modestement au PIB à cause des rendements 
agricoles encore faibles et tributaires des aléas climatiques. Par ailleurs, la production agricole ne 
couvre en moyenne que 52% des besoins alimentaires de base. Les investissements dans le secteur 
agricole restent  concentrés dans les zones où prédominent les cultures irriguées alors que la pauvreté 
est plus marquée dans les zones où les cultures sont pluviales. L’insuffisance et la qualité des 
infrastructures routières et portuaires grèvent les coûts des transports et ne favorisent pas l’intégration 
des marchés, sur le plan aussi bien interne que régional. 
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Dans les réformes postérieures à la dévaluation, la pauvreté a fait l’objet d’une préoccupation centrale 
compte tenu de son ampleur et de son extension. Plusieurs actions ont  été amorcées à travers la mise 
en œuvre de divers programmes sectoriels articulés autour des programmes spécifiques de lutte contre 
la pauvreté. En plus des programmes sectoriels sur la santé, l’éducation, les infrastructures de base 
etc., un Plan de Lutte contre la Pauvreté (PLP) en cours d’exécution a été formulé en 1997.  
Malgré tous ces efforts déployés pour améliorer l’accès aux services sociaux de base, la structure des 
dépenses publiques  montre que le Sénégal est encore loin des objectifs de l’initiative 20/20 à laquelle il 
a souscrit. Le poids de la dette constitue un handicap majeur à une  allocation efficiente  des 
ressources publiques en faveur des secteurs sociaux et conduit à la réduction des  capacités de 
redistribution de l’Etat et au ralentissement du développement des infrastructures sociales et des 
systèmes de transport. 
Pour  réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015, l’Etat devra mettre en place de manière soutenue, 
une politique économique et sociale permettant de relever significativement ses performances socio-
économiques et de placer le pays sur un sentier de développement humain durable. A cette fin,  le 
Sénégal a initié en 2000, après l’adoption de son document intérimaire, un processus participatif de 
préparation d’une stratégie de réduction de la pauvreté fondée sur  une croissance redistributrice et la 
satisfaction des besoins de base des populations pauvres.  Le consensus autour de cette stratégie met 
l’accent sur la nécessité d’une mobilisation des décideurs politiques, des acteurs nationaux et des 
partenaires au développement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion à travers l’établissement 
d’un lien étroit  entre la réduction de la pauvreté, le progrès économique et le renforcement des 
capacités.  
Du fait du processus participatif qui fonde sa légitimité, le DSRP est le cadre de référence de toutes les 
interventions de tous les acteurs. Il sert de base pour l’élaboration des plans sectoriels de 
développement et des programmes d’investissement. 
Le diagnostic de la pauvreté réalisé dans le cadre de l’élaboration du DSRP a montré de manière claire 
que les pauvres constituent une des catégories sociales les plus mobiles au sein de la société 
sénégalaise et cela même si les moyens de transport font défaut. Cette forte mobilité est l’occasion 
pour ces populations de pouvoir capter des ressources extérieures nécessaires à leur survie. Les 
infrastructures, telles que les routes, les chemins de fer et les autres moyens de communication 
constituent un élément essentiel pour le désenclavement et l’intégration à l’économie nationale des 
régions, notamment périphériques. Les transports sont susceptibles d’avoir un impact positif important 
sur la réduction de la pauvreté en ce qu’ils permettent d’accéder aux ressources existantes ou 
potentielles. Les populations sont non seulement en mesure de se déplacer plus facilement entre 
régions rurales et urbaines mais elles sont plus susceptibles d’être informées des potentialités 
existantes. Par ailleurs,  l’offre de transport urbain, qu’elle soit publique ou privée, ne permet pas aux 
populations de la périphérie urbaine de se déplacer à tout moment de la journée.  
 
Au regard de ce qui précède, on comprend dés lors l’intérêt manifesté par le Sénégal pour initier, avec 
l’appui du Programme de Politiques de Transport en Afrique Subsaharienne (SSATP), le processus 
d’analyse des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté.  
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I. INTRODUCTION. 
 

1.1- Contexte général1. 
 

L’élaboration d’une méthodologie d’analyse comparative du secteur des transports et des stratégies de 
réduction de la pauvreté marque une étape importante d’un processus qui a commencé en 2000 lors 
des réunions bilan et de la première assemblée générale annuelle du Programme de Politiques de 
Transport en Afrique Sub Saharienne (SSATP). Ces deux réunions sont à l’origine du lancement de la 
revue stratégique du SSATP et de la réorganisation de la structure du Programme. 

Les conclusions de cette revue soulignaient les demandes des coordinateurs nationaux de mieux 
mettre en valeur les contributions du secteur des transports à la réduction de la pauvreté et de 
s'engager davantage dans une approche intégrée du Programme. La réunion annuelle de toutes les 
parties prenantes à Maputo, Mozambique, a permis de réaffirmer l'importance de ces orientations qui 
mettent à jour la vision stratégique du Programme d’ancrage des stratégies sectorielles de transport 
dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté. 

Le Plan de développement long terme 2004-2007 s’articule autour de cet objectif stratégique. Une 
meilleure définition des liens entre transport et pauvreté apparaît donc comme un moyen essentiel 
d’aider les pays membres du SSATP à formuler et à mettre en œuvre des stratégies de transport 
adaptées.  

En fin 2002, le SSATP a élaboré, à l’intention de ses membres, une méthodologie d'analyse 
comparative des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté destinée à mettre la stratégie 
des transports en cohérence avec les objectifs de réduction de la pauvreté. Il a également proposé des 
structures du SSATP adaptées pour assurer une coordination dynamique dans les pays. 

Une consultante a été mandaté pour concevoir un processus d’analyse participatif qui a été testé dans 
trois pays – en Guinée, au Rwanda et en Tanzanie – au cours du premier semestre 2003. Chaque pays 
a produit un rapport de son processus et des résultats atteints et la consultante, a quand à elle, produit 
un rapport général. Les résultats et leçons tirés de cette phase pilote ont été présentés en session 
plénière à la réunion annuelle 2003 de Kigali au Rwanda. Après analyse des résultats en session 
parallèle2, les partenaires ont convenu que cette méthodologie était bien appropriée et ont fait des 
propositions d’améliorations pour que le processus se poursuive et s’élargisse en 2004 et au-delà.  

Il est prévu que tous les pays membres du SSATP auront d'ici 2007 formulé des stratégies de transport 
en phase avec les stratégies de réduction de la pauvreté, ce qui mettra mieux en valeur le rôle essentiel 
des transports en matière de réduction de la pauvreté. 

Le processus, pour l’analyse de l’ancrage des stratégies de transports dans celles de la réduction de la 
pauvreté a démarré précisément après la rencontre d’information organisée par le SSATP au 
Cameroun ; rencontre tenue les 17, 18 et 19 mai 2004 à Yaoundé qui avait vu la participation du 

                                                 
1 Par Nigel Ings, responsable du Programme SSATP 
2 La méthodologie ainsi révisée a été examinée par des représentants des trois pays pilotes et par des spécialistes de 
transport en Afrique au cours d'un séminaire de trois jours qui s'est tenu en Belgique en septembre 2003. Cet atelier a 
permis d'examiner les stratégies d’extension de cette méthode d'analyse à d'autres pays membres du SSATP, d’identifier les 
mécanismes de suivi prévus dans les trois pays pilotes et de définir le schéma d'organisation permettant au SSATP 
d'assurer des fonctions de coordination au niveau national.  
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Sénégal a travers la direction des Travaux Publics représentée par son directeur: Bassirou Guissé ainsi 
que de son assistant : Pape Thierno Niang. Au cours de cet atelier, animé par l’équipe de facilitation 
mis en place par le SSATP pour accompagner et conseiller les pays, toutes les étapes du processus 
d’analyse ont été expliquées. 
 
C’est donc au retour de ce voyage, qu’un compte rendu détaillé a été fait à Monsieur le Ministre en 
charge des transports qui à son tour rendra compte au Premier Ministre ; ainsi, ayant compris les 
enjeux d’un tel travail, le Ministre a donné son accord officiel pour que le processus soit mis en œuvre ; 
et il a, également, par décision crée le Comité Pilotage (CP) en charge de manager le processus. Ce 
comité est composé de 6 membres que sont: (i) le Directeur des Travaux Publics au MIETTTMI, le (ii) 
Coordonnateur de la Cellule de Suivi du Programme de lutte contre la pauvreté (CSPLP-DSRP), le (iii) 
Conseiller Technique du Ministre des Transports, (iv) le représentant du directeur des transports 
terrestres, (v) pour la société civile un  Membre du Conseil d’administration du Collectif National des 
ONGs d’appui au développement (CONGAD) et (vi) au titre du secteur privé, le Président du Conseil 
National du Patronat du Sénégal (CNP) 
 

1.2- Contexte spécifique. 
 
Le Sénégal indépendant avait hérité d’une quantité importante d’infrastructures, plus que les autres 
pays francophones de la sous région. Saint Louis ensuite Dakar, capitale du Sénégal mais aussi de 
toute l’Afrique Occidentale Française (AOF),  s’était vu doté d’infrastructures portuaires, aéroportuaires 
mais également un réseau ferroviaire et routier le reliant à l’intérieur du pays. 
 
Les efforts de modernisation mais également de densification des infrastructures de transport seront 
stoppés par la crise économico - financière née du premier choc pétrolier de la décennie 70-80 et dont 
les premiers signes se sont véritablement manifestés au début des années 80. 
 
Après une décennie  de politique d’ajustement, la première lettre de politique sectorielle des transports 
sera adoptée en 1990 ; et l’objectif général qui sous tendait cette politique était de favoriser la mise en 
place d’un environnement propice à l’amélioration de la qualité des infrastructures et des services et par 
voie de conséquence, un relèvement significatif de l’appui que le secteur des transport apporte au reste 
de l’économie nationale. 
 
Le Programme d’Ajustement Sectoriel des Transport (PAST) a découlé de cette déclaration générale de 
politique des transports ; il visait3 essentiellement à «allier d’une part les réformes institutionnelles pour 
une meilleure efficacité opérationnelle de la gestion des infrastructures de transport et, d’autre part, la 
réalisation d’importants investissements destinés à la restauration et, dans une moindre mesure, à 
l’extension des capacités du réseau. » 
 
Les études d’évaluation des différents volets du secteur des transports ont montré les limites mais 
également identifiées les contraintes auxquelles sont confrontés le secteur de manière générale. C’est 
donc au regard de toutes ces considérations que les autorités ont décidé de la mise sur pied d’une 
nouvelle stratégie à moyen terme du secteur sous tendue par un nouveau programme : le Projet 
Sectoriel des Transports (PST 2). 
 
Le PST 2, programme d’exécution de la nouvelle politique et dont l’objectif global est de consolider et 
de renforcer les résultats du PAST4 tout en corrigeant les imperfections, présente la particularité d’être 
un programme visant à contribuer à l’objectif de réduction de la pauvreté ; il prend en compte le 
                                                 
3 Source :Projet du Xe Plan d’Orientation pour le Développement Economique et Social du Sénégal 2002-207) 
4 Le PAST est le programme d’ajustement sectoriel des transports 
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nouvel environnement économique constitué par les orientations du IXe PODES et surtout la politique 
de décentralisation. Ce programme bien qu’entrée en vigueur depuis juillet 1999 donc antérieur à 
l’élaboration du Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DSRP adopté en fin 2001 par le 
Gouvernement du Sénégal) met en évidence le rôle que peut jouer le secteur des transports dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté. 
 
C'est dans cette dynamique que le PST 2, pour corriger une des imperfections du PAST, s'est doté 
d'une composante Transport Rural destinée à encourager les réformes de la politique de transport en 
milieu rural et à faire face à l'insuffisance de mobilité qui entrave le développement socio-économique. 
En d'autres termes, il s'est agi de mettre en place un système adéquat de transport qui offre aux 
populations rurales la possibilité de sortir de l'isolement, considéré comme un des facteurs déterminants 
de la pauvreté.  
 
Egalement, pour juguler la crise observée dans le secteur des transport urbains, d’importantes 
réformes, sous tendues par une lettre de politique sectorielle, sont mise en oeuvre. Il s’agit 
principalement de la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel : le Conseil Exécutif des 
Transports Urbains de Dakar (CETUD) devant assurer la maîtrise d’ouvrage des reformes mais aussi 
du PAMU5. 
 
Pour le Sénégal, la date de départ du processus peut être valablement fixée à partir de la réunion 
d’information tenue a Yaoundé au Cameroun mais surtout à partir de septembre 2004, date de  la 
sélection du facilitateur et de participation de la délégation sénégalaise à l’assemblée générale du 
SSATP a Addis Adéba en Ethiopie. Délégation qui comprenait trois membres du comité de pilotage que 
sont (i) le Directeur des Travaux Publics, (ii) le Coordonnateur de la Cellule de mise en œuvre du 
DSRP, (iii) le représentant de la société civile, membre du conseil d’administration du Collectif des ONG 
d’appui au développement (CONGAD) et enfin le facilitateur retenu. 
 
Enfin le processus d’analyse pour l’ancrage des stratégies/politiques de transport dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté survient au moment où le Sénégal enclenche le processus de révision de son 
DSRP (2003-2005); en effet, après trois ans de mise en œuvre, le processus participatif d’évaluation de 
l’année 2004 mais aussi de révision du DSRP dans sa globalité est enclenché, ce qui présente une 
opportunité pour la prise en charge des résultats des travaux du PRTSR dans le nouveau DSRP en 
cours d’élaboration. 
 
De manière chronologique la mise en œuvre du PRTSR Sénégal épouse parfaitement la méthodologie 
décrire dans les directives SSATP pour la mise en œuvre du processus. Celle-ci peut être scindée en 
trois phases principales : 
 

 La préparation de l’analyse. Elle a démarré par l’obtention de l’aval du ministre en charge des 
transports et elle comprend toute la partie information et formation des membres du comité de 
pilotage (atelier de Yaoundé, d’Addis Abéba) mais également la sélection du facilitateur, du 
prestataire de service, la composition du groupe des parties prenantes (GPP), la mise a 
disposition de la documentation aux membres du GPP, la programmation des ateliers. 

 
 L’analyse. Elle s’est déroulée sous forme de trois ateliers tenus tous les trois dans le même 

réceptif hôtelier : Hôtel Savana de Dakar suivant le calendrier ci après : 
o Atelier 1 : analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) du jeudi 31 mars 

au vendredi 1 avril 2005. 

                                                 
5 Projet d’Amélioration de la Mobilité Urbaine 
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o Atelier 2 : analyse des politiques et stratégies de transport sous l’angle de la 
contribution du secteur à la stratégie de réduction                         
de la pauvreté du mercredi 13 au vendredi 15 avril 2005. 

o Atelier 3 : analyse des modes d’élaboration des politiques et des stratégies du jeudi 28 
au vendredi 29 avril 2005. 

 
 Elaboration des recommandations. Au terme chaque atelier un certain nombre de 

recommandations ont été formulées. Ces principales recommandations présentées sous forme 
de résultats découlant de l’analyse des différentes stratégies mais également de la lecture 
croisée ont été par la suite déclinées sous forme de plan d’actions. 
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II. PHASE PREPARATOIRE DU PROCESSUS D’ANALYSE. 
 
Comme précédemment mentionné, le comité de pilotage (CP) pour le processus d’analyse a été crée 
par décision du Ministre en charge des transports suite à la lettre n°045550 PM/urb/Const du 9 juillet 
2004 de Monsieur le Premier Ministre ; et il est composé comme suit : 
 

N° Nom Fonction Secteur 
1 Bassirou Guissé Directeur des Travaux Publics au MIETTTMI Administration 

Publique 
2 Thierno Seydou 

Niane 
Coordonnateur de la Cellule de Suivi du Programme de 
lutte contre la pauvreté (CSPLP-DSRP) 

Administration 
Publique 

3 Abdourahmanne 
Barry 

Membre du Conseil d’administration du Collectif des 
ONGs d’appui au développement (CONGAD) 

Société Civile 

4 Gérard Senac Président du Conseil National du Patronat du Sénégal 
(CNP) 

Secteur Privé 

5 Soudou DIAGNE Ingénieur a la Direction des Transports Terrestres Administration 
Publique 

6 Malick Ndiaye Conseiller technique au MIETTTMI Administration 
Publique 

 
2.1. Sélection du facilitateur et mise en place du comité technique. 
 

Conformément aux directives SSATP édictées pour le processus d’analyse, le CP s’est ensuite attelé 
au choix du facilitateur. Sur un total de cinq candidats présélectionnés à partir de la base de données 
des travaux publics et de la cellule de mise en œuvre du DSRP, trois candidatures ont été retenues et 
analysées. C’est ainsi que Mamadou Talla a été retenu après délibération du CP et son recrutement 
proposé au SSATP via le LCC qui l’a validé. 
  
Au regard de la composition du CP et des hautes fonctions occupées par ses membres, ces derniers 
ont décidé de mettre un place un comité technique avec pour mission d’assurer le travail au quotidien et 
rendre compte périodiquement au comité de pilotage. Ce comité technique est ainsi composé : 
 
N° Nom Fonction Rôle  Secteur 
1 Pape Thierno 

Niang 
Chargé de projet a la Direction des 
Travaux Publics du MIETTTMI 

Secrétaire 
du Comité 
Technique 

Représentant le directeur des 
Travaux Publics 

2 Abdourahmanne 
Barry 

Membre du Conseil 
d’administration du Conseil 
National des ONGs d’appui au 
développement (CONGAD) 

membre Société Civile 

3 Mamadou Talla Facilitateur recruté pour mettre en 
œuvre le PRTSR 

Facilitateur Consultant 

4 Ndiarka Ndiaye Prestataire de service recruté pour 
assure l’appui matériel et logistique 
du processus PRTSR 

Prestataire 
de services 

Secteur Privé 

5 Madame Aissatou 
Ka 

SBTP/ Conseil National du 
Patronat 

Membre Représentant le Président du 
CNP 

6 Mamadou Assane 
Niang 

Economiste à la CSPLP-DSRP Membre Représentant le coordonnateur 
de la CSPLP-DSRP 

7 Bougouma Kouta Ingénieur à la Direction des TP membre Administration publique 
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En terme d’organisation, le Comité de Pilotage fonctionne comme un conseil d’administration et à cet 
effet, il donne mandat au comité technique pour exécuter toutes les taches nécessaires à la mise en 
œuvre du PRTSR. 
 

2.2. Sélection du prestataire de services pour la facilitation matérielle et logistique du 
processus d’analyse. 

 
Une consultation restreinte de cinq cabinets présentant des compétences avérées en organisation de 
séminaires a été lancée et le Cabinet Actions pour un Développement Concerté (ADC) a été retenu sur 
la base d’un meilleur rapport qualité de services / prix.   
 

2.3. Identification de la documentation. 
 
Au cours de la rencontre de Yaoundé, la représentation sénégalaise avait déjà esquissé la liste des 
documents devant faire l’objet de l’analyse. Il s’agissait pour l’essentiel : 

 Concernant la stratégie de réduction de la pauvreté du DSRP 
 Concernant le secteur des transports des documents ci-dessous : 

o Déclaration  de Politique Sectorielle pour les Transports 
o Stratégie Nationale de Transport en Milieu Rural 
o Lettre du sous secteur des transports urbains au Sénégal  
o Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU) 

Cette liste de documents a été validée par le CP et la reproduction confiée au prestataire de services. 
 

2.4. Identification et constitution du groupe des parties prenantes. 
 
Sur la base de l’esquisse qui avait été présentée lors de la rencontre de Yaoundé et riche de 
l’expérience suite à la participation de trois membres du comité de pilotage ainsi que du facilitateur à 
l’assemblée générale du SSATP tenu à Addis Adéba en septembre 2004, le comité technique se 
fondant sur les critères énoncées dans les directives a procédé au choix des parties prenantes. 
 
Au final, Le groupe des parties prenantes est composé de 31 membres dont six femmes. On retrouve 
ainsi 16 membres provenant du secteur public (administration des transports, secteurs économiques et 
sociaux, cellule chargé de la mise en œuvre du DSRP) ; 3 membres provenant du secteur privé 
(organisations patronales) et 11 représentants de la société civile (syndicats de transporteurs, ONG 
d’appui au développement, association des personnes du 3e age, association nationale des personnes 
handicapées, fédération d’associations féminines).  
 
La faiblesse notée en terme de représentation est à signaler en ce qui concerne les questions 
transversales ; en effet aucun représentant de la primature ou du parlement n’a eu à participer aux 
travaux du groupe. Par contre la grande satisfaction a concerné la participation des femmes, six au 
total, dont celle de la présidente de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) par 
ailleurs présidente du collectif des femmes pour la mise en œuvre du DSRP. 
 

2.5. Journée d’information du groupe des parties prenantes. 
 

La phase préparatoire du processus d’analyse a été bouclée par l’organisation d’une journée 
d’information à laquelle avait pris l’ensemble des parties prenantes. Cet atelier s’est tenu à l’hôtel 
Savana de Dakar, le 24 mars 2005 avec l’ordre du jour suivant : 
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 Exposé des motifs et présentation du SSATP par Bassisou Guissé, Directeur des Travaux 
Publics. 

 Présentation de la méthodologie PRTSR et des directives SSATP par Mamadou Talla, 
facilitateur du PRTSR. 

 Elaboration du calendrier des rencontres (trois ateliers). 
 
C’est au cours de cette atelier qu’un cartable a été remis à chaque participant ; cartable contenant 
l’ensemble des documents de pauvreté et de transport retenus dans le cadre de l’analyse. 
 
III. L’ANALYSE DES STRATEGIES ET POLITIQUES. 
 

3.1. Analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté. 
 
L’atelier 1, organisé du jeudi 31 mars au vendredi 1 avril a porté sur l’analyse de la stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté. Il s’est tenu à l’hôtel Savana de Dakar. L’objectif qui était visé : parvenir à 
ce que les membres du groupe de parties prenantes (GPP) acquièrent une bonne compréhension: 
 

 De la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, en particulier vis-à-vis de ses objectifs, 
des défis posés, des groupes de populations ciblés en priorité, des interventions prévues dans 
les secteurs sociaux et économiques clés et des questions intersectorielles; 

 Des modalités de traitement des questions relatives aux infrastructures et aux services de 
transports dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté (par exemple, accès aux 
services sociaux et aux marchés, mobilité, coût des services de transports pour les pauvres), et 
comment les améliorer. 

 
Pour ce faire le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), document de base de 
toute la stratégie nationale pour lutter efficacement contre la pauvreté en vue de sa réduction de moitié 
d’ici l’horizon 2015  a été passé en revue selon une approche basée sur une analyse fondée sous 
plusieurs angles.  
 
Spécifiquement, il s’est agit, au delà d’une claire compréhension du document, de porter une attention 
particulière à la prise en compte par le DSRP des questions liées à l’accessibilité et à la mobilité en 
partant d’une grille de lecture fondée sur les secteurs économiques porteurs de croissance, les secteurs 
sociaux prioritaires (manifestation de la pauvreté), les principaux cibles de la SRP et enfin mettant en 
relief des questions transversales. 
 
Au terme de l’analyse les commentaires ci-dessous ont été retenus : 
 

 Du point de vue objectif stratégique et contribution a la SRP 
 
Le secteur des transports est bien défini notamment aux niveaux de deux des trois axes prioritaires 
retenus pour réduire la pauvreté de moitie d’ici 2015. Il s’agit des axes : (i) création de richesses et 
(ii) renforcement des capacités et promotions des services sociaux de base. 
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport des secteurs porteurs 
de croissance. 

 
Pour certains secteurs économiques comme l’agriculture, l’élevage, les mines la prise en charge est 
clairement définie. Dans le DSRP il est fait mention d’infrastructures de soutien à réaliser en terme 
de désenclavement de zones de production.  
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C’est ainsi, que le groupe recommande que cette prise en charge s’étende également à d’autres 
secteurs porteurs de croissance en: 

o Améliorant et développant des systèmes de transports routier, maritimes, fluviaux et 
ferroviaires pour une meilleure accessibilité et mobilité.  

o Délimitant des zones de parcours de bétail dans les régions à fort potentiel d’élevage 
o Modernisant et renforçant les infrastructures et équipements de manutention 

portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. 
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport des secteurs sociaux. 
 
Concernant les problèmes d’accessibilité aux services sociaux de base et de mobilité en général, 
un certain nombre d’actions (8 au total)  prioritaires sont prévues dans la matrice des mesures du 
DSRP. Il s’agit pour l’essentiel d’objectifs  / stratégies visant à : (i) assurer une meilleure 
organisation du secteur et (ii) améliorer les transports urbains et ruraux. Mais au regard du 
diagnostic sur la situation de l’éducation (taux de scolarisation brut) il est recommandé de : 

o Faciliter l’accessibilité et la mobilité des élèves et étudiants par la mise en place de 
moyens de transports réservés mais aussi de 

o fixer un système de tarification préférentiel pour cette cible. 
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport des groupes de 
populations et cibles prioritaires. 

 
Les problèmes spécifiques d’accessibilité et de mobilité de certains groupes vulnérables, 
notamment les personnes handicapées et les aînés ne sont pas pris en compte de manière 
spécifique dans le DSRP. Se fondant sur le principe que l’accessibilité et la mobilité doivent prendre 
en compte d’autres paramètres, il est recommandé d’assurer : 

o L’aménagement du cadre de vie (zones piétonnières) en tenant compte des personnes 
handicapées et des aînés 

o La promotion d’une politique tarifaire qui tienne compte des groupes vulnérables. 
 

 Du point de vue de la prise en compte des questions de transport de manière 
transversale. 

 
Le DSRP a certes identifiée des questions intersectorielles comme la bonne gouvernance, la 
décentralisation, l’emploi, la question du VIH sida mais pas spécifiquement avec un lien quelconque 
avec le transport qui, rappelons le, est traite dans le document de manière transversale. Le groupe 
recommande à cet effet que: 

o Un accent particulier soit accordé au transport relativement aux questions de sécurité, 
du VIH sida, de l’emploi, de la décentralisation, de la parité homme femme et de la 
gestion des ressources naturelles.  

o des études d’impact soient prévues avant le début de tout projet d’infrastructures 
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3.2. Analyse des politiques et stratégies de transport. 
 
Le deuxième atelier tenu dans le même réceptif hôtelier pendant trois jours (13-15 avril 2005) a porté 
sur l’analyse des politiques et stratégies de transport. Et conformément aux directives PRTSR l’objectif 
général visait est d’analyser le traitement des questions de pauvreté (et réduction de la pauvreté) dans 
la stratégie de transports ainsi que la cohérence entre les stratégies de réduction de la pauvreté et de 
transports. Plus spécifiquement les objectifs de cette analyse de la stratégie des transports sont 
déclinés ci-dessous :  
 

 Permettre à tous les membres du GPP d’aboutir à une même compréhension du niveau 
d’intégration des objectifs de réduction de la pauvreté dans la stratégie nationale de transports; 

 Identifier les forces et les faiblesses de la contribution de la stratégie nationale de transports à 
la réduction de la pauvreté, tant sur papier que dans sa réalisation; 

 Trouver un accord sur la meilleure manière d’améliorer la contribution de la stratégie de 
transports à la réduction de la pauvreté. 

  
Cet atelier s’est déroulé en quatre phases : 
 

1. La présentation par le Directeur des Travaux Publics de la Lettre du Politique des 
Transports ainsi que de la stratégie nationale du transport en milieu rural ; la 
présentation par le Président du Conseil Exécutif des Transports (CETUD) du 
Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU) ainsi que de la Lettre du 
sous secteur des transports urbains au Sénégal. 

2. L’extraction par les participants, au regard des termes de référence de chaque 
sous groupe, des principales informations contenues dans les documents de 
politiques et de stratégies 

3. L’analyse comparative des stratégies de réduction de la pauvreté et des stratégies 
et politiques de transport 

4. L’élaboration et la validation des recommandations au regard des réponses à une 
série de questions contenues dans les termes de référence.  

  
En plus des présentations, les documents avaient été distribués à chaque participant lors de la 
rencontre d’information tenu le mois précédent. 
Au terme de l’analyse des politiques et stratégies de transports et une lecture croisée avec la SRP les 
constats suivants apparaissent :  
 

 En ce qui concerne le niveau stratégique on constate :  
o Une multiplicité des centres de décision du un éclatement du secteur des transports au 

niveau de plusieurs départements ministériels ce qui ne favorise pas  à terme une 
harmonisation et une efficacité dans les interventions. 

 
 En ce qui concerne les secteurs économiques prioritaires on constate : 

o Le DSRP traite le transport comme un secteur de soutien à l’agriculture (agriculture qui 
constitue un des axes stratégiques pour la création de richesse) seulement du point de 
vue des infrastructures. 

o En ce qui concerne les autres secteurs porteurs de croissance aucune mention 
explicite n’est faite tant dans le DSRP que dans les documents de transports. 
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 En ce qui concerne les secteurs sociaux 
o Il apparaît que le problème de l’accessibilité physique aux services sociaux de base 

mais également aux centres d’apprivoisement n’est pas suffisamment pris en compte. 
Aucune mention particulière n’est faite en ce qui concerne l’accessibilité aux structures 
éducatives, sanitaires ou point d’eau dans les documents de transport. 

 
 En ce qui concerne les cibles et les groupes défavorisés : 

o Les documents de transports ne font aucune mention particulière aux problèmes 
spécifiques d’accessibilité et de mobilité des personnes handicapées, des aînés et des 
femmes. Idem pour la SRP qui pourtant les a identifiés comme cibles prioritaires. 

o Le DSRP n'aborde pas les difficultés d'accès à l'eau des femmes sous l'angle du 
transport de même que les difficultés liées à l'accès au bois de chauffe à 
l'approvisionnement en denrées alimentaires, aux centres de santé ne sont pas prises 
en compte  

o Les difficultés d'accès des femmes à la propriété de MIT, et autres moyens de 
transport ne sont  abordées par aucun document. 

o Les difficultés de mobilité et d'accessibilité des personnes âgées aux lieux de santé et 
aux services publics ne sont prises en compte de manière spécifique dans les 
documents de transports encore moins dans la SRP. 

 
 En ce qui concerne les questions transversalles 

o Les questions liées à la sauvegarde des ressources naturelles, au VIH sida ne sont pas 
abordées  les documents de transport. Par contre la stratégie de transport en milieu 
rural traite de la question du genre dans le transport.  

Ainsi, au regard de ce qui précède, le groupe estime que le secteur des transports pour une contribution 
plus efficace à la SRP devra nécessairement prendre en compte les aspects suivants : 

o Regrouper les différents transports dans un seul département par favoriser une bonne 
coordination et assurer la multi modalité du transport. 

o Moderniser d'avantage les administrations du système des transports. 
o Améliorer la compétitivité du secteur des transports. 
o Redynamiser les ports secondaires en appui au développement du transport local. 
o Renforcer les capacités des différents acteurs du secteur des transports. 
o Réorganiser les transports et motiver ses différents acteurs. 
o Encourager l'implication du secteur privé et des autres utilisateurs de la route dans le 

financement et l'entretien des infrastructures de transport. 
o Intégrer des systèmes de transport qui prennent en charge totalement les difficultés 

d'accès et de mobilité spécifiques aux handicapés aussi bien en milieu rural qu’en 
milieu  urbain que du cadre de vie en général. 

o Développer des MIT adéquats aux handicapés   
o Mettre en place un mécanisme permettant l'application des lois et décret rendant 

obligatoire pour tous les travailleurs l'affiliation à un Régime de retraite (lier l'obtention 
d’une licence de transport à l’inscription des travailleurs du transport à L’ IPRES) 

o Favoriser un système de transport capable de résoudre les difficultés des femmes liées 
à l'accessibilité à l'eau, au bois de chauffe, à l'approvisionnement en denrées 
alimentaires et aux structures de santé. 

o Favoriser un système fiscal allégé dans le secteur du transport et favoriser la mise en 
place d'un système de crédit (pour la mise en place de services de transports) 
approprié et supportable par les populations (notamment pour les cibles vulnérables) 
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3.3. Analyse du processus d’élaboration des politiques et des stratégies. 
 
Le dernier atelier tenu du 28 au 29 avril a été l’occasion de se pencher sur les modes d’élaboration des 
politiques et des stratégies.  Les objectifs visés se déclinent en deux points 
 

 Identifier et évaluer les mécanismes institutionnels de dialogue et de formulation des stratégies 
en place ; 

 Chercher à améliorer les mécanismes pour que la stratégie de transports soit en cohérence 
avec la stratégie de réduction de la pauvreté. 

 
Comme intrants pour les travaux, les participants ont eu droit aux feuilles de présence du séminaire de 
lancement pour l’élaboration du DSRP 2003-2005 mettant en exergue l’ensemble des structures 
représentées mais aussi d’une note méthodologique sur le processus d’élaboration du DSRP.  
 
Par contre, concernant la Déclaration de Politique Sectorielle pour les Transports, élaborée en 1998, 
cette reconstitution n’a pas être faite. Par contre, le GPP a pu bénéficier de la présence du Président du 
Conseil Exécutif des Transport Urbains de Dakar (CETUD) pour parler du processus d’élaboration de la 
lettre de politique du sous secteur des transports ainsi que du directeur des Travaux Publics pour parler 
de la méthodologie d’élaboration de la stratégie nationale de transport en milieu rural dans le cadre du 
PTMR. 
 
Il ressort de l’analyse des modes d’élaboration des politiques et des stratégies que le sous secteur des 
transports devra impérativement initier une approche participative et multisectorielle dans le cadre de 
l’élaboration de sa  politique et de ses stratégies pour une meilleure prise en compte des besoins réels 
des secteurs qu’il est sensé appuyer.  
 
Il apparaît également de manière claire que le secteur des transports ne doit plus être perçu par le 
Planificateur National comme un secteur d’appui aux autres secteurs mais plutôt comme un secteur 
économique prioritaire ; ainsi défini, il sera beaucoup plus susceptible de contribuer de manière efficace 
et efficiente à l’objectif de réduction de la pauvreté. Cela est d’autant plus possible qu’avec la politique 
de mise en concession d’infrastructures de transport initié par les autorités, le sous secteur des 
transports peut dorénavant être considéré comme un secteur productif. 
 
Les matrices des pages suivantes présentent les principaux résultats. 
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Analyse des modes d’élaboration des politiques et des stratégies. 

 QUESTIONS REPONSES OBSERVATIONS 
Est-ce que les intérêts des secteurs et groupes suivants sont bien 
représentés dans les débats et lors de la formulation des 
stratégies de transports: a) les secteurs économiques; b) les 
secteurs sociaux; c) les groupes de populations prioritaires et 
autres acteurs clés? Quels sont les secteurs et groupes bien 
représentés ? Quels sont ceux les moins bien représentés ? 
 

- Les secteurs économiques ne sont 
pas suffisamment représentés dans 
les débats de formulation de 
politique de transport 

- Les secteurs sociaux ne sont pas 
suffisamment représentés dans les 
débats de formulation de politique 
de transport 

- Les groupes de populations 
prioritaires n’ont pas du tout été 
représentés  

- Le secteur public est assez bien 
représenté 

- Le groupe des acteurs de la 
planification (secteur public) est 
assez bien représenté à travers les 
organisations patronales 

- La société civile est la moins bien 
représentée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIQUES ET 
STRATEGIES DE 
TRANSPORT 

Si certains secteurs et groupes ne sont pas bien représentés, 
quelles organisations ou institutions pourraient mieux les 
représenter ? 
 

Pour le secteur public les structures 
suivantes pourraient améliorer la 
représentation : 
- La Direction de l’hydraulique 
- La Direction de l’Assainissement 
- La DRPE 
- La Direction de l’Agriculture 
- La Direction de l’Action Sociale 
- La Direction de la jeunesse 
- La Direction de la famille 
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 QUESTIONS REPONSES OBSERVATIONS 

Les questions intersectorielles sont-elles des priorités dans la 
stratégie de réduction de la pauvreté et lors de la formulation des 
stratégies de transports ? Quelles questions faudrait-il mieux 
intégrer et qui pourrait le faire ? 

- Concernant la SRP, les questions 
intersectorielles sont bien priorisées 
 

- Pour ce qui est de la formulation 
des politiques de transport, les 
questions intersectorielles ne sont 
pas bien prises en compte 
 

- Les dimensions liées à l’équité et 
au genre, à la bonne gouvernance, 
à la décentralisation, à la sécurité, à 
la paix et le VIH SIDA pourraient 
être mieux intégrées par les 
pouvoirs publics et les partenaires 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIQUES ET 
STRATEGIES DE 
TRANSPORT 

Quels sont les mécanismes de dialogue et de formulation de la 
stratégie de transports ? Est-ce qu’ils fonctionnent suffisamment 
bien pour garantir que les besoins et expériences des parties 
prenantes et usagers soient pleinement et équitablement pris en 
compte ? 

- Le mécanisme utilisé est basé sur 
la concertation et l’approche 
participative 

 
- Toutefois certains acteurs 

bénéficiaires dont les groupes de 
populations prioritaires n’ont pas 
été associés 
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 QUESTIONS REPONSES OBSERVATIONS 

Quels sont les mécanismes de consultation et de collaboration 
existant entre les différentes institutions et les acteurs 
responsables de la conception et de la réalisation des stratégies 
de transports, compte tenu de la nécessité d’ancrer les stratégies 
de transports dans la stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté ? 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
POLITIQUES ET 
STRATEGIES DE 
TRANSPORT 

Comment améliorer les mécanismes de formulation de stratégies 
de transports au niveau national pour que la réduction de la 
pauvreté soit pleinement prise en compte ?  
 

Dans le processus de formulation des 
politiques et des stratégies de transport, 
il convient de développer d’avantage les 
mécanismes de concertation 
participative en tenant compte : 
- des spécificités locales 
- des groupes de population 
- des niveaux de décentralisation et 

de déconcentration 
- des disparités régionales 
- des questions d’intérêt national 

(exemple : lutte contre le VIH SIDA) 
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 QUESTIONS REPONSES OBSERVATIONS 

Comment sont traitées les questions de transports dans le 
processus d’élaboration de la stratégie de réduction de la 
pauvreté ? Qui les représente dans ce processus et quels sont les 
mécanismes qui permettent de les prendre en compte ? 
 

- Dans le DSR, le transport est traité 
comme secteur d’appui aux 
secteurs économiques et sociaux 

 
- Les Ministères, les partenaires au 

développement, les agences 
d’exécution, les élus locaux et la 
société civile 

 

  
 
 
 
 
STRATEGIE DE 
REDUCTION DE 
LA PAUVRETE 

Comment améliorer le processus d’élaboration de la stratégie de 
réduction de la pauvreté pour que le volet transport y ait sa place ? 

Pour améliorer le processus 
d’élaboration de la stratégie de 
réduction  de la pauvreté, le volet 
transport doit être érigé en secteur 
prioritaire 
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Les principales recommandations en faveur des reformes découlant de l’analyse sur le mode 
d’élaboration des politiques et stratégies sont synthétisées dans les matrices suivantes : 
 

RECOMMANDATION EN FAVEUR 
DE REFORME 

COMMENT CES REFORMES 
PEUVENT S’ENGAGER 

QUELS SONT LES ACTEURS CLES

Amélioration et développement des 
systèmes de transport routier, 
maritime, fluvial et ferroviaire et 
aérien une meilleure accessibilité et 
une meilleure mobilité 

Davantage de 
cohérence 
institutionnelle 

Renforcement 
des moyens 
(humains, 
matériels et 
financiers) 

L’Etat à travers un 
ministère en charges 
des transports 

L’Etat et ses 
partenaires 

Délimitation des zones de parcours 
du bétail dans les régions à fort 
potentiel d’élevage 

Application des lois 
et règlements en 
vigueur 

 L’Etat les collectivités 
locale et les OP 

 

Modernisation et renforcement des 
équipements de manutention 
portuaire, aéroportuaire et 
ferroviaire 

Renforcement des 
investissements 

 - Etat  
- Secteur Privé 
- Partenaires 

 

Développer un système de transport 
multimodal 

Développement et 
amélioration de 
l’interconnexion  

Aménagement 
du territoire  

-L’état 
-Le secteur privé  
-Les collectivités            
Locales 

 

Facilitation de l’accessibilité et de la 
mobilité des élèves et étudiants  

Un système de 
tarification 
préférentielle  

Mise en place de 
moyens de 
transport  
réservé  

-L’Etat 
-Collectivité locales 
-Société civile 

 

Aménagement du cadre de vie en 
tenant compte des aînés et 
handicapés  

Aménagement de 
zone piétonnière et 
autres parcours 
spécifiques 

   

Promotion d’une politique tarifaire 
en tenant compte des aînés et 
handicapés  

Développer un 
système de 
subvention 
spécifique 

 Etat  
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RECOMMANDATION EN 
FAVEUR DE REFORME 

COMMENT CES REFORMES PEUVENT 
S’ENGAGER 

QUELS SONT LES ACTEURS 
CLES 

Développer le transport aérien 
au niveau national 

Redynamiser les 
aéroports intérieurs 
et créer de 
nouvelles structures 
en tenant compte  
des potentialités  

 - Etat 
- Secteur privé 

 

Promouvoir le transport en 
milieu rural 

Développement et 
facilitation de l’accès 
aux MIT en tenant 
compte du « genre » 
notamment en 
tenant compte des 
pers. âgés et les 
handicapés   

 - Etat 
- Collectivités locale 
- Secteur privé 
- Société Civile 
- Partenaire 

 

Moderniser davantage les 
administrations du système de 
transport 

Promotion du travail 
décent 

Poursuivre et accélérer le 
programme de modernisation 
de la Direction  des transports 
terrestre  

- Etat  
- Partenaires Sociaux 
- Secteur privé 

 

Améliorer la sûreté et la 
sécurité du transport aérien 

Poursuivre les 
programmes en 
cours 

Adaptation de l’offre de 
transport aérien 

- Etat 
- Secteur Privé 

 

Mieux prendre en compte la 
dimension environnementale 
dans toutes les politiques de 
transport 

  - Etat 
- Partenaire 

 

Prendre en compte la 
couverture sanitaire des 
animaux dans le cadre des MIT 
(hippomobile) 

Favoriser 
l’installation de 
vétérinaire en milieu 
rural 

 - Etat 
- Secteur privé 
- Partenaire 

 

Améliorer la mobilité urbaine 
dans les autres villes du pays 

Développer des 
programmes de 
mobilités dans les 
grandes villes de 
l’intérieur 

 - Etat  
- Partenaire 
- Collectivité   
Locales 
- Secteur Privé 

 

Prise en compte du « genre » 
dans le processus de mise en 
œuvre des stratégies de 
transport 

Impliquer davantage 
les groupes 
vulnérables  

 - Etat  
- Société civile 

 

Promouvoir la Sécurité routière  Consolider les 
programmes d’IEC 
en matière de 
sécurité routière 

 - Etat 
- Partenaire  
sociaux 
- Collectivités locales 
- Secteur Privé 

 

Prendre en compte le volet 
lutte contre le Sida dans toutes 
les politiques de transport 

Développer un 
programme appuyé 
sur le VIH /SIDA 

 - Etat 
- Partenaire  
sociaux 
- Société civile 
- Secteur Privé 
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3.4. Elaboration du plan d’actions. 
 
Au terme du troisième atelier le Groupe des Parties Prenantes (GPP) est parvenu à identifier vingt 
résultats. Ces résultats, qui sont considérés comme des lignes d’actions, sont entrain d’être déclinés 
sous forme de Plan d’Actions. Egalement, plusieurs recommandations, allant dans le sens d’une 
meilleure stratégie de formulation/élaboration des politiques de transport ont été faites par le groupe. 
 
Les lignes d’actions retenues reflètent le cheminement emprunté pour l’analyse comparative. Il s’est 
agit de répondre à la question de savoir comment la stratégie de réduction de la pauvreté prend en 
compte le transport de par son caractère de secteur transversale mais également dans quelle mesure 
les politiques de transport prennent en compte la dimension lutte contre la pauvreté. Ainsi les résultats 
obtenu peuvent se classent en cinq catégories que sont (i) les questions d’ordre stratégique, (ii) les 
aspects lies aux secteurs économiques prioritaires qui ont fait l’objet d’analyse, (iii) les aspects liés aux 
secteurs sociaux retenus, (iv) la prise en compte des groupes cibles et défavorisés et enfin (v) les 
questions liés aux aspects transversaux.  
 
N° NIVEAU RESULTATS 
1 Stratégique/institutionnel  Moderniser d’avantage les administrations en charge des transports 
2 Economique  Moderniser et renforcer les équipements de manutention portuaire, 

aéroportuaire et ferroviaire pour accroître leur compétitivité 
 Développer le transport aérien au niveau national 
 Améliorer et développer les systèmes de transports routier, maritime, ferroviaire 

et aérien 
 Redynamiser les ports secondaires 
 Développer un système de transport multimodal 
 Délimiter les zones de parcours du bétail dans les régions à fort potentiel 

d’élevage 
 Adapter la politique nationale au contexte du transport maritime international 

3 Social  Faciliter l’accessibilité et la mobilité des élevés et étudiants 
 Promouvoir le transport en milieu rural 
 Prendre en compte la couverture sanitaire des animaux dans le cadre des MIT 

(hippomobile)  
4 Groupes cibles  Aménager le cadre de vie en tenant compte des aînés et des personnes 

handicapées. 
 Promouvoir une politique tarifaire en tenant compte des aînés et des personnes 

handicapées. 
 Améliorer la mobilité urbaine dans les autres villes du pays 

5 Transversal / intersectoriel  Améliorer la sûreté et la sécurité du transport aérien 
 Promouvoir la sécurité routière 
 Prendre en compte la dimension environnementale dans les politiques de 

transport 
 Prendre en compte la dimension genre dans le processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des politiques de transport 
 Prendre en compte la dimension lutte contre le VIH sida dans toutes les 

politiques de transport 
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3.5. Prochaines étapes 
 
Au terme du troisième et dernier atelier, le GGP a décidé de la mise en place d’un petit comité pour, à 
partir des résultats obtenus, élaborer le plan d’actions. Cette approche est d’autant plus pertinente que 
la déclinaison opérationnelle des lignes d’actions fait appel à des compétences extérieures  au GPP. Le 
comité poursuit ses travaux et consulte, au besoin, pour chaque ligne d’actions des spécialistes avec 
une expertise pointue sur la question 
 
Ainsi il s’agira au terme de cet exercice de convoquer une dernière fois le GPP (fin novembre2005) pour 
amender le travail du comité en ce qui concerne le plan d’actions ; alors seulement les résultats finaux 
seront portés à la connaissance du comité de pilotage pour validation finale. 
 
Le Premier Ministre ayant été informé par le Ministre en charge des transports au démarrage du 
processus, il s’agira alors pour le Comité de pilotage de faire en sorte que les principales conclusions 
soient portées à sa connaissance. 
 
Enfin il est important de signaler que les commissions en charge de procéder à la révision du DSRP 
disposent des résultats du processus d’analyse et prennent en compte les principales recommandations 
du GPP allant dans le sens d’une meilleure prise en compte du transport dans le DSRP 
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LISTE DES PARTICIPANTS AU PRTSR SENEGAL 
N° NOM MINISTERE/ORGANISAT

ION 
FONCTION TELEPHONE E MAIL 

1 Aissatou Ka SBTP/ Conseil National du 
Patronat 

Secrétaire Permanente 823.25.08 
822.28.42 
688.36.88 

sbtp@sentoo.sn 

2 Bassirou Guissé Direction des Travaux Publics 
/ MIETTTMI 

Directeur 822.07.78 
823.82.92 
630.55.06 

bassirouguisse@yahoo.fr 

3 Mamadou Tidiane Kane Direction des Travaux Publics 
/ MIETTTMI 

Conseiller Technique 822.07.78 
823.82.92 
688.63.06 

ptmr@sentoo.sn 

4 Abdourahmane Barry Collectif des ONG d’Appui 
au Développement 
(CONGAD) 

Membre Comité 
Directeur 

820.20.02 
654.22.91 

Abarry@sentoo.sn 

5 Moussa Ndiaye Direction de l’Education 
Elémentaire / Ministère de 
l’Education 

Chef du Bureau Vie 
scolaire 

821.55.23 
823.31.07 
549.74.30 

djiguibola@yahoo.fr 

6 Mor Talla Seye Direction de l’Hydraulique Contrôleur des projets 832.42.79 
832.33.73 
643.54.46 

dhamh@sentoo.sn 
mtseye@yahoo.fr 

7 Soudou Diagne Direction des Transports 
Terrestres 

Conseiller Technique 842.36.43 
823.82.93 
518.64.36 

Sdiagne57@yahoo.fr 

8 Bougouma kouta  Direction des Transports 
Terrestres 

Chargé de projet 842.36.43 
823.82.93 
689.08.09 

koutaingenieur@yahoo.fr 

9 Pape Thierno Niang Direction des Travaux Publics Secrétaire permanent 
du Comité de pilotage 

822.07.78 
823.82.93 
680.03.75 
 

pathiersrf@yahoo.fr 
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10 Mamadou Niang Direction de l’Elevage Chef du Bureau Suivi 
OP & DC 

823.25.65 
821.32.28 
636.88.31 

madirniang@hotmail.com 

11 Mamadou Talla Consultant Facilitateur 285.86.53 
824.16.25 
537.72.30 

Mtalla2001@yahoo.fr 

12 Modou Mboup MEDS (patronat) Secrétaire Général 867.14.91 
864.27.02 
633.89.72 

meds@sentoo.sn 

13 Alé Samba Diouf Fédération des Associations 
de Retraités et Personnes 
Agés du Sénégal (FARPAS) 

Secrétaire Général 824.23.50 
824.75.68 

 

14 Bassirou Dioum Cabinet ADC Prestataire de service   
15 El Hadji Djily Mbaye Lo Cellule de Suivi Opé.  des 

Projets et Programmes de 
LCP Ministère de la Famille 
et du D.S 

Expert en 
Planification Social 

842.23.97 
- 
552.35.10 

lodjily@hotmail.com 

16 Pape Seye Niang Syndicat National Autonome 
des Chauffeurs du Sénégal-
UNSAS 

Transporteur 824.26.30 
936.41.41 
699.04.60 

 

17 Saliou Ndoye Syndicat National des 
Chauffeurs – CNTS 

Chargé de 
l’Information et de la 
Presse 

557.98.04  

18 Cheikh Ndiaye Syndicat des Transporteurs Président 823.53.83 
646.10.70 

 

19 Gora Khouma Confédération Nationale des 
Travailleurs du Sénégal – FC 

S.G syndicat transport 
routier 

842.5.90 
842.60.55 

cntsfc@yahoo.fr 

20 Mamadou Doumbouya Confédération des Syndicats 
Autonomes 

Secrétaire Général de 
l’Administration 

835.09.51 
653.02.61 

Fakoly54@yahoo.fr 

21 Ousmane Thiedella Fall Association Nationale des 
Handicapées Moteurs du 
Sénégal (ANHMS) 

Secrétaire Général 
adjoint 

825.83.34 
825.83.34 
657.61.36 

othief@hotmail.com 
handimoteursen@yahoo.fr 
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22 Mouhamadou Kambie Direction des Pêches 
Maritimes 

Ingénieur des pêches 823.01.31 
537.95.39 

dopm@sentoo.sn 

23 Ibrahima Baba Sall Groupe Forum National pour 
le Transport – IFRTD/Sénégal

Secrétaire  
Communication 

558.52.50 Sallibrahima59@hotmail.com 

24 Dr. Moussa Dieng Sarr Ministère de la Santé et de la 
Prévention 

Médecin Chef SLAP 869.42.91 
533.78.24 

mdingsarr@yahoo.fr 

25 Ndiarka Ndiaye Cabinet ADC-Prestataire de 
services 

Directeur   

26 Abibatou Ndiaye Groupe d’Initiative des 
Femmes pour le DSRP 

Présidente de la FAFS 827.22.54 
634.78.78 

fafsnationale@yahoo.fr 

27 Pape Modou Ndiaye Programme Nationale 
d’Infrastructures Rurales 

Chargé du 
désenclavement 

865.11.28 
865.11.22 
569.41.01 

Pmodou.pnir@sentoo.sn 

28 Ramatoulaye Wagué Sarr Groupe d’Initiative des 
Femmes pour le DSRP 

Transport FAFS 835.76.58 
648.04.97 

ramawague@yahoo.fr 

29 Florence Coly Tavarez de 
Souza 

Groupe d’Initiative des 
Femmes pour le DSRP 

Présidente Entre aide 
femmes catholiques 

690.53.77 fafsnationale@yahoo.fr 

30 Mamadou A. Niang Cellule de Suivi  PLP (DSRP) 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances 

Chargé de la politique 
d’ancrage 

889.21.66 Mamadou212@hotmail.com 

31 Mamadou Dia Cellule de Suivi  PLP (DSRP) Démographe 
économiste 

889.21.66 diapoulho@yahoo.fr 

32 Banda Dieye Association Nationale des 
Handicapés Moteurs du 
Sénégal - ANHMS 

Secrétaire Général 825.38.76 
864.60.33 
569.28.30 

bandadieye@yahoo.fr 

33 Babacar Mbaye Ministère du Plan et du 
Développement Durable 

Chef DPR 823.88.91 
562.18.50 

Bambaye371@yahoo.fr 

34 Binetou Damas Groupe d’Initiative des 
Femmes pour le DSRP 

FAFS 508.81.09  

 
 
 


