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Second Plan de Développement du SSATP (DP2)

Thème 1 – Stratégie de transport 
• Evaluation de l’impact des PRTSR (stratégie/pauvreté)
• Stratégie de transport en faveur de la croissance et des pauvres PGPTS , 

Pays pilotes (Burkina Faso, Zambia + ??)

Thème 2 – Gestion du secteur des transports
• Gestion & financement des routes – commercialisation/outils d’analyse
• Services de transport rural – étude cadre /formation/ateliers
• Services de transport urbain – BRT & moto/boîte à outils/ateliers
• Gestion des données (Ouganda, Cameroun, Zambie, Swaziland, Burkina)

Thème 3 – Intégration régionale
• Examen des instruments juridiques relatifs aux corridors de transit 

(Corridors) 
• Observatoires – corridors central/Dar & CICOS en cours
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SSATP  Affiner une stratégie de transport 
& la gestion du secteur des transports
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Politique de transport classique 
& mise à jour  des stratégies par 

des consultants

Gestion du secteur 
des transports



SSATP Affinement d’une stratégie de 
transport & gestion du secteur des transports
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Politiques de transport & 
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Questions Transversales

• Sécurité routière & Sureté (tenant compte 
du VIH/SIDA)

• Transport et changement climatique

• Gouvernance & intégrité

• Inclusion des femmes 

• Gestion de données sur les transports
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Réunions récentes et planifiées

• Coordinateurs nationaux – par sous régions : Mi- septembre

• Réunion annuelle 2010 du SSATP : 18-21 oct à Kampala

• Instruments de facilitation (CEA): Novembre 2010

• Décennie sur la sécurité routière (CEA): début 2011

• Étude cadre sur le transport rural/formation : début sept 2010

• Transport urbain (CODATU) – Accra, mars 2011

• Outils GFR – à mettre en place avec les organisations 
régionales

Contribution aux autres conférences – UATP – Dakar: 3-7 oct
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Fonction de coordination nationale 
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Réunions des coordinateurs nationaux

• Réunion des coordinateurs nationaux (Nairobi), Mai 2010

– Consultation insuffisante avec les coordinateurs nationaux

– Trop de décisions sont prises à partir de Washington

– Besoin d’améliorer la communication  

• Réunions sous-régionales à Kampala, Bujumbura and 
Ouagadougou, septembre 2010 – Préparation à la réunion
annuelle 2010 du SSATP

– Progrès des pays & rapports des pays avant la réunion

– Idées proposées pour mesurer les performances Ministres
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SSATP – Questions d’actualité
Mise en œuvre
- Résultats inconsistants dus à une trop grande dépendance sur les 

gouvernements et les partenaires du développement dans la mise 
en œuvre

Partenariat
- Faible interaction avec les Coordinateurs nationaux SSATP
- Coordination avec toutes les initiatives en cours
- Besoin d’interagir avec l’ensemble des acteurs (Chine comprise)

Financement
- Réduction du financement des bailleurs de fonds bilatéraux

Future
- Quel sera l’après DP2 ?
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Revue à mi-parcours du DP2

• L’examen des résultats atteints aidera à planifier le 
prochain plan de développement du Programme.

• Des activités ont pris du retard en raison de la mise à 
disposition des fonds 21 mois après le lancement du 
DP2.

• Revue à mi-parcours prévue pour début 2011.

• Détails de la revue à mi-parcours seront présentés 
lors de l’Assemblée générale.
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