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PREFACE 
 
Face à la problématique d’un développement harmonieux et durable des Pays Pauvres Très 
Endettés (PPTE), les différents acteurs mondiaux du développement, et à leur tête 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds Monétaire International (FMI) et la 
Banque Mondiale, ont initié et soutenu au sein de ces pays, l’élaboration de Documents de 
Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP).  
 
Ces documents, réalisés sur la base d’une approche participative, devraient permettre de 
faire le diagnostic de la pauvreté au niveau de tous les secteurs d’activités, de proposer des 
stratégies de réduction de la pauvreté par secteur d’activité, et de définir des plans 
d’actions sectoriels visant leur mise en œuvre. Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, éligible à 
l’initiative PPTE depuis mars 1998, un DSRP est en cours de formulation selon les normes 
requises et le Draft 1 de ce document est disponible depuis septembre 2002. 
 
Dès lors, les différentes initiatives d’annulation de la dette extérieure de notre pays 
s’inscrivent bien dans le cadre de ce DSRP, et permettront à terme, à travers les ressources 
générées, de financer les actions identifiées par secteur d’activité dans ce document. Les 
enjeux sont donc énormes. Aussi s’avère-t-il nécessaire, pour ne pas rater ce nouveau 
départ qui nous est offert, de veiller à ce que chaque secteur clé du développement et de la 
réduction de la pauvreté, particulièrement le secteur des transports, soit pleinement 
intégré dans le DSRP. 
 
C’est pourquoi le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a accueilli avec 
enthousiasme l’initiative du Programme de Politiques de Transport en Afrique 
Subsaharienne (SSATP) visant à proposer un processus d’analyse des politiques et 
stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté, de sorte à établir 
clairement le lien entre les politiques et stratégies de transport et la réduction de la 
pauvreté puis à arrêter un plan d’actions devant aboutir à un meilleur ancrage des 
politiques et stratégies de transport dans le DSRP. 
 
En effet, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a adhéré à ce processus 
d’analyse en août 2004 par la création d’un Comité de Pilotage interministériel d’analyse 
des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté, et la 
nomination des membres dudit Comité, selon les Directives élaborées par le SSATP. 
 
Le présent rapport final rend compte des résultats des travaux réalisés par ce Comité qui a 
bénéficié de l’appui technique et financier du SSATP. C’est le lieu de remercier l’équipe 
technique du SSATP et l’ensemble des donateurs de ce Programme, de féliciter le Comité 
de Pilotage, et, à travers lui, l’ensemble des parties prenantes, pour le travail abattu. Nul 
doute que le plan d’actions proposé dans ce rapport, et les réflexions qu’il ne manquera pas 
d’engendrer, permettront de réorienter positivement les politiques et les stratégies des 
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transports en Côte d’Ivoire afin qu’elles contribuent effectivement à l’amélioration des 
conditions de vie des populations les plus défavorisées.  
 
Pour ma part, j’appuie pleinement ce plan d’actions pour lequel j’ai donné toute ma 
caution pour son élaboration, et m’engage à prendre toutes les mesures en mon pouvoir 
pour favoriser sa mise en œuvre effective. Cela est d’autant plus réaliste que l’évolution 
récente de la situation sociopolitique de notre pays a amplifié le phénomène de la pauvreté 
et prédispose aujourd’hui les mentalités à une révision générale des politiques et des 
stratégies dans leur ensemble. 
 
 
 

Fait à Abidjan le 04 Juillet 2005, 
Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, 

Assurant la tutelle pour le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, du processus 
d’analyse des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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SOTRA  : Société de Transport Abidjanais 
SNTMVC : Syndicat National des Transporteurs de Marchandises et Voyageurs de Côte d’Ivoire 
SSATP  : Programme de Politiques de Transport en Afrique Subsaharienne 
UPERCI  : Union Patronale des Entreprises d’Entretien Routier de Côte d’Ivoire 
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I. INTRODUCTION 
 

I.1- Contexte général 
 
Dans le cadre de l’exécution des Programmes de travail 2004 et 2005 du Programme des Politiques de 
Transport en Afrique Subsaharienne (SSATP), un certain nombre de pays ont entrepris une étude 
comparative des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté.  
 
Ces études visent à mettre au jour toute incohérence éventuelle dans les stratégies de transport vis-à-vis des 
objectifs des stratégies nationales de réduction de la pauvreté et notamment toutes les questions liées plus 
spécifiquement à une croissance en faveur des pauvres. Dans le même temps, la structure et les objectifs des 
stratégies de réduction de la pauvreté sont également l’objet d’un examen pour s’assurer qu’ils répondent 
bien aux besoins des pauvres en matière de mobilité, d’accès aux services et de moyens de transport 
compatibles avec leur pouvoir d’achat.  
 
Pour la mise en œuvre de ce processus d’analyse, une méthode participative a été développée et mise au 
point selon un processus qui a démarré en fin 2002. La première version de cette méthode a été testée dans 
trois pays membres du SSATP (la Guinée, le Rwanda et la Tanzanie). La version actuelle nommée ci-après 
“Directives” s’est constituée à partir des résultats de l’expérimentation menée dans ces trois pays, de l’apport 
des parties prenantes et de l’expertise de spécialistes de transport et des questions liées à la pauvreté.  
 
Dès lors, cette méthode participative a fait l’objet d’un atelier de formation et d’information auquel a pris 
part une délégation ivoirienne les 17, 18 et 19 mai 2004 à Yaoundé au Cameroun. A l’issue de cet atelier, le 
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a marqué son approbation à la mise en œuvre de ce 
processus et l’a mis en route depuis le 11 août 2004.  
 
A cet effet, un “Comité de Pilotage” composé de cinq (5) membres, hauts responsables des décisions en 
matière de transport et de réduction de la pauvreté, de représentants du secteur privé et de la société civile 
ivoirienne en pleine connaissance des questions de pauvreté urbaine et rurale, a été constitué sous la tutelle 
du Ministère d’Etat, Ministère des Transports. En outre, un facilitateur national a été recruté en la personne 
de Monsieur TRAH Siagbé et ce conformément aux Directives pour apporter un appui technique au Comité 
de Pilotage dans l’analyse et la constitution d’un Groupe de Parties Prenantes (GPP) au processus et surtout, 
dans l’animation des différents ateliers d’analyse prévus à cet effet.  
 

I.2- Contexte spécifique  
 
L’évolution récente de la situation sociopolitique du pays a contribué à accentuer les inégalités sociales en 
accroissant le lot de populations pauvres. Elle a surtout rendu nécessaire la révision de plusieurs documents 
de politiques devenus du coup inadaptés tels que le DSRP et les différents documents de politiques et de 
stratégies de transport. 
 
Aussi, l’initiative d’analyser les politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté 
en Côte d’Ivoire s’intègre parfaitement dans le contexte actuel et vise plus spécifiquement à formuler un 
plan d’actions dont la mise en œuvre permettrait d’aboutir à une adaptation de la politique des transports 
et/ou du DSRP de sorte à ce que les transports puissent jouer pleinement leurs rôles dans l’atteinte des 
objectifs majeurs des stratégies nationales de réduction de la pauvreté. 
 
La mise en oeuvre de ce processus d’analyse s’est faite à partir des Directives élaborées par le Programme 
SSATP avec le soutien technique et financier de cette structure. Elle a consisté globalement sous la houlette 
du Comité de Pilotage et du facilitateur en,  
 



PROCESSUS D’ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE TRANSPORT ET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
RAPPORT FINAL 

  Page 7 

i) l’analyse et à la sélection d’un Groupe de Parties Prenantes (GPP) composé de 18 membres issues des 
secteurs public, privé et de la société civile ; 

 
ii) l’organisation selon le programme indiqué ci-dessous, d’un séminaire d’analyse des politiques et 

stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté comportant trois (3) principaux ateliers 
libellés comme suit : 

 
• Atelier N°1 : Analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté 

 Dates : les 11 et 12 mai 2005 
 Lieu : Hôtel IBIS Abidjan – Plateau 

 
• Atelier N°2 : Analyse des politiques et stratégies nationales de transport 

 Dates : les 18, 19 et 20 mai 2005 
 Lieu : Conseil Economique et Social Abidjan (Plateau) 

 
• Atelier N°3 : Analyse du processus d’élaboration des politiques et stratégies puis, élaboration d’un 

plan d’actions pour une orientation de la réforme des politiques et stratégies de transport et de 
réduction de la pauvreté 

 Dates : les 26 et 27 mai 2005 
 Lieu : Conseil Economique et Social Abidjan (Plateau). 

 
Le présent rapport vise à présenter les résultats de ce processus d’analyse et s’articule autour des points 
suivants : 

1. Introduction ; 
2. Description générale du processus d’analyse et sélection des parties prenantes ; 
3. Analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté ; 
4. Analyse des politiques et stratégies de transport ; 
5. Analyse du processus d’élaboration des politiques et des stratégies ; 
6. Elaboration du plan d’actions ; 
7. Conclusions. 
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II. DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS D’ANALYSE ET SELECTION DES 
PARTIES PRENANTES 
 

II.1- Description générale du processus d’analyse 
 
Le processus d’analyse transport/pauvreté s’est construit à partir des Directives, document élaboré par le 
SSATP avec l’appui de Mary Braithwaite, consultante internationale, et dont la version définitive a été 
publiée en décembre 2003.  
 
Ces Directives, support du processus d’analyse, partent des expériences tirées des méthodes participatives de 
prise de décision et reprennent les conclusions d’études récentes sur les critères de bonne gouvernance 
publique. Elles intègrent en outre, les résultats de l’expérimentation de la première version de ces Directives 
menée dans trois pays membres du SSATP à savoir, la Guinée, le Rwanda et la Tanzanie, ainsi que l’apport 
des parties prenantes et l’expertise de spécialistes de transport et des questions liées à la pauvreté. 
 

II.1.1- Description générale du processus d’analyse selon les Directives 
 
Selon les Directives, le processus d’analyse se déroule en trois étapes principales comme suit : 
 
Etape 1 : la préparation  
Au cours de cette étape, un Comité de Pilotage est créé avec l’approbation officielle des pouvoirs publics. Ce 
Comité de Pilotage entreprend alors, une analyse des parties prenantes lui permettant de sélectionner les 
membres du Groupe des Parties Prenantes (GPP) qui participeront au processus d’analyse, élabore un 
programme de travail et s’assure des appuis techniques et financiers nécessaires à l’exécution de ce 
programme. 
 
Etape 2 : Analyse des stratégies et formulation des recommandations  
Cette étape marque l’analyse proprement dite des politiques et stratégies de transport et de réduction de la 
pauvreté. Le GPP avec l’appui d’une équipe de facilitation, va procéder dans le cadre de trois (3) ateliers 
distincts, à l’analyse détaillée : 

1) de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 
2) des politiques et stratégies nationales de transport et ; 
3) du processus d’élaboration des politiques et stratégies. 

 
La conduite des travaux des différents ateliers est basée sur une approche participative utilisant au maximum 
les supports visuels « Meta plan ». 
 
Etape 3 : Etablissement du plan d’actions  
Au cours de cette ultime étape, le GPP va, formuler un plan d’actions visant à promouvoir la révision des 
politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté, puis envisager un processus 
d’approbation officielle et de mise à exécution de ce plan d’actions. 
 

II.1.2- Description de la mise en œuvre du processus d’analyse en Côte d’Ivoire 
 
La mise en œuvre du processus d’analyse au niveau de la Côte d’Ivoire, a globalement respecté les étapes ci-
dessus décrites. Elle a démarré par la participation d’une délégation ivoirienne les 17, 18 et 19 mai 2004 à 
Yaoundé au Cameroun à un atelier régional de formation et d’information organisé par le SSATP sur la 
conduite du processus  d’analyse transport/pauvreté suivant les Directives. 
 
Dès son retour à Abidjan, cette délégation ivoirienne, constituée en Comité Ad hoc présidé par le Chef de 
délégation, a travaillé à informer et à sensibiliser les différents membres du Gouvernement concernés par le 
processus d’analyse transport/pauvreté et a obtenu d’eux, l’approbation de deux (2) projets d’arrêté portant 
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l’un, création d’un Comité de Pilotage sous la tutelle du Ministre d’Etat, Ministre des Transports et l’autre, 
désignation des membres de ce Comité. 
 
Le premier projet d’Arrêté intitulé, Arrêté interministériel portant création d’un Comité de Pilotage pour 
l’analyse des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté a été approuvé le 
11 août 2004 sous le N° 0244 par trois (3) Ministres à savoir, le Ministre d’Etat, Ministre des Transports 
assurant la tutelle du processus d’analyse, le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures Economiques et, le 
Ministre du Plan et du Développement. 
 
Le second projet d’Arrêté intitulé, Arrêté ministériel portant nomination des Membres du Comité de 
Pilotage pour l’analyse des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté a été 
approuvé uniquement par le Ministre d’Etat, Ministre des Transports le 17 août 2004 sous le N° 0252 
MEMT/CAB sur proposition des Ministres précités. 
 
Le Comité de Pilotage ainsi constitué, a été installé officiellement par le Ministre d’Etat, Ministre des 
Transports, le lundi 23 août 2004 au cours d’une séance de travail tenue à son Cabinet en présence 
principalement des membres de ce Comité de Pilotage nouvellement désignés et de ceux du Comité Ad hoc. 
 
Dès son installation officielle le Comité de Pilotage s’est immédiatement attelé à la mise en œuvre effective 
du processus d’analyse par :  
 

1) l’élaboration et l’adoption d’un programme détaillé d’actions devant permettre de mener à terme le 
processus d’analyse dans les meilleurs délais ; 

 
2) l’évaluation du coût des activités du processus d’analyse et la formulation d’une requête de 

financement à l’endroit du Programme SSATP ; 
 

3) le recrutement d’un facilitateur en la personne de M. TRAH Siagbé et d’un Cabinet de prestation 
logistique, le Cabinet S2IC pour la mise en œuvre du processus conformément aux Directives ; 

 
4) l’analyse et la constitution d’un groupe de parties prenantes de 23 membres y compris les membres 

du Comité de Pilotage ; 
 

5) l’identification et la collecte de l’ensemble des documents clés à analyser. 
 
Au terme de cette première étape, le Comité de Pilotage en accord avec l’ensemble des membres du GPP, a 
procédé à l’organisation selon le programme indiqué ci-dessous, d’un séminaire d’analyse des politiques et 
stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté comportant trois (3) principaux ateliers 
comme suit : 
 

• Atelier N°1 : Analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté 
 Dates : les 11 et 12 mai 2005 
 Lieu : Hôtel IBIS Abidjan – Plateau 

 
• Atelier N°2 : Analyse des politiques et stratégies nationales de transport 

 Dates : les 18, 19 et 20 mai 2005 
 Lieu : Conseil Economique et Social Abidjan (Plateau) 

 
• Atelier N°3 : Analyse du processus d’élaboration des politiques et stratégies puis, élaboration d’un 

plan d’actions pour une orientation de la réforme des politiques et stratégies de transport et de 
réduction de la pauvreté 

 Dates : les 26 et 27 mai 2005 
 Lieu : Conseil Economique et Social Abidjan (Plateau). 
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Chaque atelier a fait l’objet d’un rapport spécifique1 détaillé présentant les conclusions et recommandations 
formulées par les participants. L’Atelier N°3 a permis outre l’analyse du processus d’élaboration des 
politiques, la conception par l’ensemble des parties prenantes d’un plan d’actions visant à orienter la réforme 
des politiques et stratégies de transport et de réduction de la pauvreté. 
 
Il est à présent envisagé dans une ultime étape à travers le présent rapport final d’obtenir la validation des 
résultats du processus d’analyse transport/pauvreté par l’ensemble des parties prenantes y compris le 
Programme SSATP puis de les soumettre officiellement au Gouvernement ivoirien par l’entremise du 
Ministre d’Etat, Ministre des Transports. 
 

II.2- Analyse et sélection des parties prenantes 
 
L’analyse et la sélection des parties prenantes ont été opérées par le Comité de Pilotage qui a bénéficié de 
l’appui du facilitateur. Cette analyse institutionnelle a permis d’identifier et de sélectionner un groupe de 
parties prenantes composé de 23 membres y compris les membres du Comité de Pilotage. Et ce, en prenant 
en compte les observations et recommandations de l’équipe technique du SSATP, formulées après 
transmission par le Comité de Pilotage du premier draft du rapport d’analyse des parties prenantes. 
 
L’analyse des parties prenantes en elle-même s’est déroulée en trois (3) principales étapes comme suit : 
 
Etape 1 : l’identification des parties prenantes concernées par le secteur des transports et la réduction de la 
pauvreté 
Cette étape a permis à travers un brainstorming d’identifier l’ensemble des structures plus ou moins 
concernées par les enjeux des stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté. Ainsi, 73 
structures ont été identifiées à partir de cette première étape de sélection. 
 
Ces parties prenantes potentielles ainsi identifiées ont été par la suite classées par groupes d’intérêt et par 
secteurs d’activité (secteur public, secteur privé et société civile) en faisant ressortir à ce stade, les groupes 
acteurs et utilisateurs ayant un lien (à évaluer) plus ou moins étroit avec le secteur des transports. 
 
Etape 2 : Evaluation du degré d’importance des différentes parties prenantes identifiées suite à l’étape 
précédente 
Cette étape a permis d’évaluer chacun des acteurs identifiés ci-dessus à partir de l’étroitesse des liens qui le 
lient au secteur des transports et/ou à la réduction de la pauvreté, de sorte à prioriser ces acteurs pour 
faciliter la constitution du GPP vu le nombre limité d’acteurs attendus.  
 
C’est le lieu d’indiquer, que le nombre des parties prenantes au processus a été préalablement défini à partir 
des Directives. D’où toute l’importance de cette analyse institutionnelle devant permettre de sélectionner les 
structures les mieux représentatives. 
 
Pour jauger du poids et de l’importance des structures et groupes d’intérêt déjà identifiés, il a été attribué à 
chaque groupe d’acteurs des notes variant de 1 à 5 en fonction de leur connaissance des problèmes liés en 
particulier aux transports et à la réduction de la pauvreté d’une part, et de leur capacité à influer sur les 
reformes de stratégies d’autre part.  
 
Ainsi, le barème ci-après a été établi : 
 

 La note 1 correspondait à une faible connaissance des problèmes liés aux transports et à la réduction 
de la pauvreté ou à une faible capacité d’influer sur la reforme des stratégies de transport/pauvreté. 

 

                                                 
1 Les différents rapports d’ateliers sont disponibles au niveau du secrétariat du Comité de Pilotage Transport/Pauvreté 
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 La note 2 correspondait à une connaissance moyenne des problèmes liés aux transports et à la 
réduction de la pauvreté ou à une capacité moyenne d’influer sur la reforme des stratégies de 
transport/pauvreté. 

 
 La note 3 correspondait à une assez bonne connaissance des problèmes liés aux transports et à la 

réduction de la pauvreté ou à une assez bonne capacité d’influer sur la reforme des stratégies de 
transport/pauvreté  

 
 La note 4 correspondait à une bonne connaissance des problèmes liés aux transports et à la 

réduction de la pauvreté ou à une bonne capacité d’influer sur la reforme des stratégies de 
transport/pauvreté  

 
 La note 5 correspondait à une excellente connaissance des problèmes liés aux transports et à la 

réduction de la pauvreté ou à une excellente capacité d’influer sur la reforme des stratégies de 
transport/pauvreté. 

 
Etape 3 : Constitution du groupe des parties prenantes 
Au terme de l’évaluation des différents acteurs identifiés, il a été proposé un groupe de travail de 18 
structures devant composer le Groupe des Parties Prenantes aux cotés du Comité de Pilotage. 
 
Cette proposition s’est faite principalement en s’appuyant sur les notes attribuées ci-dessus mais aussi et 
surtout en combinant d’autres facteurs tels que : 
 

 la répartition équilibrée des différents secteurs et groupes d’intérêts ; 
 les questions transversales ; 
 la prise en compte équilibrée des questions de transport et de réduction de la pauvreté. 

 
Ainsi, les structures ou groupes d’intérêt ayant une meilleure connaissance des problèmes liés aux pauvres 
et/ou aux transports de même que ceux ayant une forte capacité d’influer sur les reformes stratégiques dans 
leur secteur respectif ont été retenus dans le GPP. 
 
Le nombre des parties prenantes étant une donnée limitante, il a été pris en compte dans la désignation des 
représentants des structures sélectionnées, aussi bien le niveau hiérarchique de la personne proposée que sa 
capacité à se rendre disponible pour participer au processus, afin de ne pas affecter au cours des ateliers, 
l’homogénéité du groupe quant au but recherché à travers le processus d’analyse à entreprendre.  
 
Au regard de tout ce qui précède, le GPP a été constitué tout en prenant en compte les observations de 
l’équipe technique du SSATP.  
 
Vous trouverez en annexe au présent rapport, le tableau indiquant la liste exhaustive des structures ayant 
participé effectivement à la conduite du processus d’analyse, des personnes ressources proposées par ces 
structures, les rôles joués par chacune d’entre elles, ainsi que la liste des personnes ressources ayant apporté 
un appui technique au Comité de Pilotage dans la conduite du processus. 
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III. ANALYSE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 
L’analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté a fait l’objet d’un atelier spécifique dit 
« Atelier N°1 », qui s’est tenu les 11 et 12 Mai 2005 à l’Hôtel IBIS d’Abidjan (Plateau). 
 
Cette analyse avait pour objectifs principalement, d’amener le Groupe des Parties Prenantes à : 

 
(i) comprendre la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, en particulier ses objectifs, les 

défis posés, les groupes de populations cibles prioritaires, les stratégies et les interventions 
prévues dans les secteurs sociaux et économiques clés et les questions transversales ; 
 

(ii) comprendre les modalités de traitement des problèmes et questions relatifs aux infrastructures 
et aux services de transport dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 

 
(iii) tirer les conclusions relatives à cette analyse et formuler les recommandations afférentes 

destinées à renforcer la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les documents de base et de référence ci-dessous ont fait l’objet d’une analyse 
détaillée en suivant la méthode proposée par les Directives.  
 

 Documents de base  
1. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) version de septembre 2002 ; 
2. Les Facilités pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) (août 2000). 

 
 Documents de référence 

1. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) Intérimaire (janvier 2002) ; 
2. Le programme national de lutte contre la pauvreté (axes prioritaires) ; 
3. L’enquête sur la pauvreté en Cote d’Ivoire. 

 
Au terme de cette analyse, les principales conclusions et recommandations ci-après ont été formulées par 
l’ensemble des parties prenantes. 
 

III.1- Conclusions tirées de l’analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
 
Les conclusions tirées ci-dessous concernent directement le DSRP. 
 

 Au niveau des services et infrastructures de transport 
1. Les liens entre la réduction de la pauvreté et le développement des services et infrastructures de 

transport n’ont pas été suffisamment mis en exergue. 
2. Les transports en tant que services sont insuffisamment traités dans le document. 
3. Les questions de services de transport ont été insuffisamment développées par rapport aux 

questions des infrastructures. 
4. Les services de transport liés aux secteurs prioritaires du DSRP n’ont pas été suffisamment 

clarifiés. 
5. Le document n’aborde pas suffisamment la question de la mobilité. 

 
 Au niveau des coûts de transport et leurs implications sectorielles  

6. Le document n’aborde pas suffisamment la question des coûts des transports et de leurs 
implications sectorielles. 
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 Au niveau de la vision des transports par rapport aux besoins des populations 
7. Certains besoins de mobilité des populations ne sont pas en adéquation avec la politique des 

transports telle que décrite dans le DSRP. 
8. La question des transports n’est pas abordée de façon explicite en ce qui concerne les groupes 

cibles prioritaires. 
9. L’analyse du degré de vulnérabilité des personnes en déplacement est insuffisamment traitée. 

 
 Au niveau du transport et de l’éducation 

10. Le lien entre le transport et l’éducation n’apparaît pas clairement. 
 

 Au niveau de la diffusion d’informations et la législation sur le transport 
11. Les questions d’information et de sensibilisation des populations  en matière de législation sur le 

transport des biens et des personnes ne sont pas traitées dans le DSRP. 
 

 Au niveau de la bonne gouvernance dans le secteur  des transports 
12. Le document ne ressort pas suffisamment les problèmes de gouvernance dans le secteur des 

transports notamment le suivi des programmes routiers, les problèmes de délivrance des titres 
de transport, la persistance de l’informel, le manque de rigueur dans l’application des textes 
pris, les dysfonctionnements institutionnels, les rackets, les barrages routiers non autorisés, etc. 

13. Les mesures d’accompagnement au maintien des infrastructures et des services de transports 
n’ont pas été prévues dans le document. 

 
 Au niveau de la prise en compte du genre dans le  secteur des transports 

14. L’analyse des implications du transport dans les activités de reproduction et de production des 
femmes n’est pas suffisamment abordée dans le document. 

15. Les besoins de transport des handicapé(e)s et des personnes âgées ne sont pas traités. 
16. La contribution du transport est insuffisamment prise en compte dans la sécurité sociale. 

 
 Au niveau du VIH/SIDA et les transports 

17. Les facilités de transport pour accéder aux soins liés au VIH/SIDA n’ont pas été prises en 
compte dans le document. 

 
III.2- Recommandations pour un renforcement du DSRP 

 
 Au niveau de la vision des transports 

1. Prendre en compte la dimension transversale des transports. 
 

 Au niveau des besoins de transport 
2. Faire l’analyse des besoins de transport des secteurs prioritaires. 

 
 Au niveau de la promotion des moyens intermédiaires de transport 

3. Développer les Moyens Intermédiaires de Transport ; 
4. Promouvoir le transport fluvio-lagunaire ; 
5. Développer les actions d’éducation et de sensibilisation en matière de transport. 

 
 Au niveau des infrastructures et services de transport 

6. Traiter séparément les infrastructures de transport et les services de transport. 
 

 Au niveau des transports et la pandémie du VIH-SIDA 
7. Décentraliser les informations sur le VIH/SIDA 
8. Intensifier la sensibilisation des actrices et acteurs des transports sur la pandémie du VIH/SIDA. 
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 Au niveau du transport urbain et rural 
9. Organiser le système de transport dans les villes et dans les villages 
 

 Au niveau de la prise en compte du genre dans le  secteur des transports 
10. Prendre en compte la dimension du genre et ses implications dans le transport. 
11. Analyser les implications du transport dans le travail de la femme. 
12. Sensibiliser et former les actrices et acteurs du transport en matière de genre. 

 
 Au niveau des réglementations en vigueurs sur le secteur des transports 

13. Développer les actions d’information d’éducation, de communication de proximité sur la 
réglementation du secteur des transports. 

 
 Au niveau des transports et les ressources environnementales  

14. Prendre en compte les atouts naturels dans le développement des infrastructures et des services 
de transport. 

15. Promouvoir l’utilisation de matériaux et de matériels locaux. 
 

 Au niveau de la politique des transports 
16. Prendre en compte la nécessité d’avoir un secteur de transport fort par la mise en place d’une 

véritable politique des transports. 
17. Revoir la fiscalité dans le domaine des transports. 

 
 Au niveau des transports et de la gouvernance locale 

18. Déléguer aux Conseils Généraux l’organisation du système de transport en milieu rural. 
19. Déléguer les compétences aux collectivités locales pour assurer la prise en compte du 

développement culturel dans les politiques de transport. 
20. Développer le transport pour en faire un instrument d’intégration sociale. 
21. Réaffirmer la notion de transport comme un droit humain susceptible d’assurer la mobilité de 

toutes/tous. 
 

 Au niveau de l’intégration sous-régionale 
22. Promouvoir le transport comme moyen d’intégration sous-régionale. 
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IV. ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE TRANSPORT 
 
L’Analyse des politiques et stratégies de transport a fait l’objet d’un atelier spécifique dit « Atelier N°2 ». Les 
travaux de cet atelier se sont déroulés les 18, 19 et 20 mai 2005 au Conseil Economique et Social sis à 
Abidjan (Plateau). Ils ont permis conformément aux Directives, d’identifier et d’extraire les informations 
clés contenues dans les différents documents de politiques et de stratégies des transports, d’en faire une 
analyse comparée à partir des résultats de l’Atelier N°1, avec le DSRP puis de tirer les conclusions et 
formuler les recommandations qui en découlent. 
 
Pour conduire les travaux de cet atelier, les participants se sont particulièrement appuyés sur les documents 
de base et de référence ci-après : 
 

 Documents de base à examiner 
1. Déclaration de politique générale dans le secteur des transports (1998) ; 
2. Ordonnance N° 2000-67 du 9 Février 2000 déterminant les principes fondamentaux du régime 

des transports terrestres ; 
3. Le recueil de textes clés liés à la réforme institutionnelle du secteur de l’entretien routier 

(2001) ; 
4. Les allocations budgétaires des transports et infrastructures (de 1999 à 2004) ; 

 
 Documents de référence 

1. L’étude sur l’entretien des routes rurales par niveau de service (octobre 2002) ; 
2. Le plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA (2003) ; 
3. L’aide-mémoire de l’IDA relatif à la revue à mi-parcours du Projet d’Ajustement et 

d’Investissement du Secteur des Transports (CI-PAST) (juin 2001) ; 
4. Le programme de reconstruction nationale pour le développement et l’entretien du réseau 

routier (AGEROUTE, septembre 2004). 
 
Au terme de cette analyse, les participants ont formulé les conclusions et recommandations suivantes dans 
l’optique d’une part, de montrer les faiblesses des politiques et stratégies de transport et établir l’existence de 
liens entre les stratégies de transport et les stratégies de réduction de la pauvreté et d’autre part, de renforcer 
les politiques et stratégies de transport. 
 

IV.1- Conclusions tirées de l’analyse de la stratégie des transports et de sa comparaison 
avec le DSRP 
 

 Concernant la sécurité routière 
1. La sécurité routière n’a pas été traitée comme un objectif clé de la politique des transports. 
2. Les actions d’information, éducation et communication sur le code de la route à l’attention 

des groupes cibles prioritaires n’ont pas été abordées. 
 

 Concernant la gestion des infrastructures de transport 
3. Le problème de la surveillance des infrastructures de transport n’est pas traité dans la 

stratégie de transport. 
 

 Concernant le transport et l’éducation 
4. Autant dans le DSRP que dans la stratégie de transport, le phénomène de l’analphabétisme 

a été ignoré. 
 

 Concernant les groupes cibles prioritaires 
5. La stratégie de transport ne prévoit pas d’actions particulières pour améliorer la mobilité 

des groupes cibles notamment les femmes, les enfants, les handicapé(e)s, les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, les personnes âgées etc. 
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6. Aucune analyse n’a été faite des besoins des groupes cibles au niveau national aussi bien 
dans le DSRP que dans les documents de politique des Transports. 

7. Les actions de sensibilisation, d’information, éducation et communication sur la 
réglementation nationale des transports à l’attention des groupes cibles prioritaires ne sont 
pas traitées par la stratégie de transport. 

 
 Concernant le transport en milieu rural 

8. Les problèmes des services et infrastructures de transport en milieu rural ont été 
insuffisamment pris en compte aussi bien dans le DSRP et que dans la stratégie des 
transports. 

 
 Concernant l’interaction entre les différents maillons de la chaîne des transports 

9. Le Document de Politique de Transport ne prévoit aucune action pour faciliter 
l’interconnexion des différents maillons de la chaîne des transports. 

 
 Concernant les secteurs sociaux prioritaires 

10. Le lien entre la politique des transports et les secteurs sociaux prioritaires n’est pas 
suffisamment explicite. 

11. Les différents documents de politique des transports ne font pas suffisamment le diagnostic 
des besoins en matière de transport des secteurs sociaux prioritaires pour en relever les 
faiblesses avant de proposer des actions correctives. 

 
 Concernant les secteurs économiques prioritaires 

12. Les objectifs de la politique des transports sont d’ordres généraux et non spécifiques aux 
secteurs économiques prioritaires. 

13. Les différents documents de politique des transports ne font pas suffisamment le diagnostic 
des besoins en matière de transport de certains secteurs économiques prioritaires tels que 
(l’agriculture, les mines, l’énergie, etc.) pour en relever les faiblesses avant de proposer des 
actions correctives. 

 
 Concernant les services de transport urbain et interurbain 

14. Les Documents de Politique des Transports ne prévoient pas la restructuration de la 
SOTRA. 

15. Les Documents de Politique des Transports n’abordent pas suffisamment les problèmes du 
transport urbain et interurbain à l’intérieur du pays. 

16. Les Documents de Politique des Transports ne définissent pas de mécanisme de 
financement des services de transport. 

 
 Concernant le transport fluvio-lagunaire 

17. La politique des transports ne propose pas de stratégie de développement du transport 
fluvio-lagunaire. 

 
IV.2- Recommandations pour une amélioration des stratégies de transport et 

éventuellement du DSRP 
 

 Concernant la baisse des coûts de transport 
1. Mettre en place une politique de tarification en adéquation avec les besoins des populations 

les plus démunies. 
2. Revoir à la baisse la fiscalité routière pour favoriser la baisse des coûts de transport et le 

renouvellement du parc automobile. 
3. Baisser le prix du carburant. 
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4. Supprimer les frais d’escorte des marchandises et voyageurs payés au Centre Opérationnel 
Inter-Armée. 

 
 Concernant le développement des Moyens intermédiaires de Transport (MIT) 

5. Promouvoir l’utilisation des moyens intermédiaires de transport. 
6. Renforcer la sécurité dans les villes pour assurer la sécurité des usagers des MIT. 
7. Former les utilisateurs des MIT aux rudiments du code de la route. 
8. Promouvoir la construction et l’utilisation de bandes cyclables. 
 

 Concernant la protection des ressources environnementales 
9. Lutter contre la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. 
10. Améliorer la gestion des épaves de véhicules. 
11. Veiller à la mise en œuvre effective des résultats des études d’impact environnemental des 

projets de construction ou d’entretien d’infrastructures de transport. 
12. Construire des lieux d’aisance aux différents points d’arrêt aussi bien dans le transport 

urbain qu’inter urbain. 
13. Assurer la protection de l’environnement par une réglementation rigoureuse de 

l’émanation des échappements de véhicules. 
 

 Concernant la professionnalisation des transporteurs 
14. Développer les PME des services des transports en favorisant le recrutement d’agent(e)s 

spécialisé(e)s sorti(e)s des grandes écoles. 
15. Professionnaliser le métier de chauffeur. 
16. Instituer dans les centres de formation technique une dimension de professionnalisme 

intégré du chauffeur. 
17. Encourager le patronat du secteur des transports à s’organiser dans un système formel. 
18. Renforcer les capacités des organisations professionnelles du secteur des transports. 
19. Créer un fonds national de développement du transport routier. 
 

 Concernant les services de transport urbain et interurbain 
20. Restructurer la SOTRA. 
21. Honorer les engagements financiers de l’Etat vis-à-vis de la SOTRA. 
22. Favoriser l’interconnexion entre les différents modes de transport par et entre autres, la 

création de gares d’échange de trafics. 
23. Renforcer les dispositions réglementaires de la lettre de voiture en incluant tous les 

intervenants (forces de sécurité, commerçant(e)s, transporteurs, PME, etc.) ; 
24. Transférer les compétences de transport urbain public aux districts ou collectivités avec des 

mesures d’accompagnement appropriées. 
25. Créer des gares spéciales pour les Gbakas2, taxis de villes et communaux. 
26. Maintenir la sécurité dans les gares routières par des contrôles réguliers de la police. 
27. Lutter contre les jeux dangereux et les graffitis dont se livrent les élèves et étudiants sur les 

autobus de la SOTRA. 
28. Réglementer le poids des bagages dans les véhicules de transport des personnes physiques. 
29. Rationaliser la libéralisation des transports en commun. 
30. Rendre opérationnel le projet de construction de la gare routière internationale et 

construire des gares routières modernes sur l’ensemble du territoire. 
 

 Concernant l’amélioration de la fluidité routière 
31. Supprimer les barrages routiers abusifs. 
32. Promouvoir le transport fluvio-lagunaire. 
33. Développer le transport ferroviaire des personnes et des marchandises. 

                                                 
2 Gbakas : Appellation des Minicars de transport urbain  
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 Concernant la gestion des infrastructures routières 
34. Mettre en place un dispositif de surveillance des acteurs publics et privés chargés de 

l’exécution et du contrôle des travaux routiers. 
35. Renforcer la surveillance du réseau routier et de la voie urbaine. 
36. Impliquer au maximum les populations riveraines dans l’exécution des travaux d’entretien 

routier à travers le développement de l’approche à haute intensité de main-d’œuvre  
 

 Concernant la sécurité  routière 
37. Faire de la sécurité routière, un objectif clé de développement du secteur des transports. 
38. Accentuer la sensibilisation des usagers et plus particulièrement les groupes cibles 

prioritaires au code de la route. 
39. Actualiser et renforcer la signalisation routière. 
40. Créer une brigade de dégagement des trottoirs. 
41. Réglementer le secteur des auto-écoles. 

 
 Concernant la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption 

42. Eradiquer la corruption dans l’Administration des transports.  
43. Lutter contre le racket exercé par les forces de sécurité sur les routes. 
44. Renforcer le pouvoir régalien de l’Etat au niveau des services publics concédés aux 

opérateurs privés dans le secteur des transports. 
45. Renforcer le contrôle et le suivi-évaluation des politiques et programmes de transport 

(services et infrastructures). 
 

 Concernant le contrôle technique automobile 
46. Améliorer la qualité de la visite technique automobile. 
47. Renforcer le contrôle des compteurs de taxis. 
48. Agréer d’autres opérateurs/opératrices pour le contrôle technique automobile. 

 
 Concernant le transport et les droits humains 

49. Affirmer la notion de transport comme un droit humain susceptible d’assurer la mobilité de 
toutes/tous. 

50. Former les actrices et acteurs du secteur des transports aux droits humains. 
51. Faire de la sensibilisation et de la formation en genre des différents acteurs du secteur des 

transports. 
 

 Concernant l’élaboration du document de politique générale dans le secteur des transports 
52. faire le diagnostic de tous les secteurs économiques et sociaux prioritaires tel qu’identifiés 

par le DSRP pour en ressortir les besoins et les défis à relever. 
53. définir spécifiquement une stratégie de développement du transport en milieu rural. 
54. Elaborer un document cohérent et complet de politique des transports répondant aux 

aspirations des populations. 
55. Orienter les politiques de transport vers le bien-être des groupes cibles prioritaires. 

 
 Concernant le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

56. Adapter les objectifs du DSRP aux objectifs du millénaire pour le développement ; 
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V. ANALYSE DU PROCESSUS D’ELABORATION DES POLITIQUES ET DES 
STRATEGIES  
 
Le processus d’élaboration des politiques et des stratégies a été débattu lors des travaux de l’Atelier N°3. 
L’analyse de ce processus avait pour objectifs spécifiques de, 
 

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

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

 
Cette analyse s’est déroulée conformément aux Directives et a permis au GPP de formuler les conclusions et 
recommandations présentées dans les tableaux ci-après : 
 
 
Concernant le mode d’élaboration des politiques et stratégies de transports  
 

Conclusions Recommandations 
Les secteurs dont les intérêts sont bien représentés dans 
les débats lors de la formulation des stratégies de 
transports : 
 
a) Secteur économique : Infrastructures, Transport, 

Economies et Finances 
 
b) Secteurs sociaux : VIH-SIDA 
 
 
c) Groupes cibles : Personnes vivant avec le VIH-

SIDA, professionnelles du sexe, migrant(e)s, Agent 
de sécurité, etc.  

 
Il faut noter que ces groupes cibles ont été représentés 
par rapport à l’élaboration du plan d’actions de lutte 
contre le VIH-SIDA dans le secteur des transports 
 
Les secteurs les moins bien représentés aussi bien au 
niveau public, privé qu’au niveau de la société civile : 
a) Secteur économique : Agriculture, eau potable, 

forestier, mine, énergie, hydrocarbure, 
environnement, habitat 

b) Secteurs sociaux : Education, santé, cadre de vie, 
justice, sécurité sociale 

c) Tous les groupes cibles prioritaires 
 

1. Prendre en compte dans l’élaboration des 
politiques de transports, les intérêts de tous 
les acteurs identifiés par le DSRP (secteurs 
économiques prioritaires, secteurs sociaux 
prioritaires, groupes cibles prioritaires, etc.) 
aussi bien au niveau du secteur public, privé 
qu’au niveau de la société civile. 
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Concernant le mode d’élaboration des politiques et stratégies de transports (Suite) 
 

Conclusions Recommandations 
Les organisations qui pourraient mieux représenter les 
secteurs ou groupes moins bien représentés dans 
l’élaboration de la stratégie des transports sont les 
suivants : 
• Ministères de tutelle 
• Organisations professionnelles 
• Société civile 
• Secteurs et groupes sociaux non pris en compte 
 

Idem recommandation 1 

Questions intersectorielles prises en compte dans 
l’élaboration de la stratégie des transports : 
• Le VIH -SIDA 
Questions intersectorielles à prendre en compte : 
• Décentralisation 
• Parité femme/homme 
• Création d’emplois 
• Protection des ressources environnementales  
• Renforcement des capacités 
Qui pourrait les prendre en compte : 
• Ministères de tutelle 
• Organisations professionnelles 
• Société civile 
 

2. Prendre en compte toutes les questions 
transversales dans l’élaboration des politiques 
de transport  

Mécanisme d’élaboration des stratégies de transport : 
• Enquêtes 
• Etudes menées par des structures techniques telles 

que le BNETD, l’INS, la SOTRA 
• Séminaires et ateliers impliquant les usagers et les 

parties prenantes 
• Réunions entre les structures techniques des 

ministères 
Fonctionnement des mécanismes : 
• Ces mécanismes ne fonctionnent pas suffisamment 

bien 
 
Mécanismes existants et visant à mieux intégrer les 
stratégies des transports dans le DSRP : 
• Existence d’un point focal DSRP au niveau des 

ministères techniques : Transport et Infrastructures 
• Existence de représentants des ministères de 

transport et infrastructures au sein du Comité de 
Pilotage DSRP 

• Existence d’un groupe consultatif DSRP 
 
Pour améliorer les mécanismes d’élaboration des 
politiques de transports : 
• Mettre en place un Comité de Pilotage National 

intégrant l’ensemble des Parties Prenantes 
identifiées dans le cadre du DSRP 

3. Mettre en place un Comité de Pilotage 
National intégrant l’ensemble des Parties 
Prenantes identifiées dans le cadre du DSRP 

 
4. Créer une coordination nationale du SSATP, 

pour appuyer les différentes initiatives de 
formulation de politiques des transports et 
d’intégrations de ces politiques dans le DSRP 

 
5. Elaborer et suivre la mise en œuvre d’un 

document de politiques des transports par une 
approche participative 

 
6. Rendre opérationnels les groupes consultatifs 

créés dans le cadre de l’élaboration du DSRP 
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Concernant le mode d’élaboration des politiques et stratégies de réduction de la pauvreté 
 

Conclusions Recommandations 
Traitement des questions de transport dans le processus 
d’élaboration du DSRP : 
• Les questions de transport ont été traitées de façon 

sectorielle 
• La plupart des actrices et acteurs ont été associé(e)s 

de façon participative aussi bien dans la consultation 
que dans l’élaboration 

 
Représentant des acteurs des questions de transport dans 
l’élaboration du DSRP : 
• Les ministères techniques clés (Infrastructures et 

Transports) et tous les acteurs et actrices identifiés 
ci-dessus aussi bien dans les secteurs public, privé 
que de la société civile 

 
Mécanismes permettant de prendre en compte ces 
acteurs : 
• Etape 1 : Consultation nationale 
• Etape 2 : Consultations régionales 
• Etape 3 : Rédaction du DSRP Intérimaire 
• Etape 4 : Discussions thématiques 
• Etape 5 : Etudes approfondies  
• Etape 6 : Atelier de validation 
• Etape 7 : Rédaction du draft1 du DSRP 
• Etape 8 : Recueil des observations des acteurs 
• Etape 9 : Consolidation du draft1 du DSRP  
 
Amélioration possible du processus d’élaboration du 
DSRP : 

• Traiter les questions de transport de façon 
transversale pour que chaque secteur d’activité 
exprime ses besoins et propose des actions 

 

7. Traiter les questions de transport de 
façon transversale pour que chaque 
secteur d’activité exprime ses besoins et 
propose des actions 

 
8. Prendre en compte les recommandations 

du présent séminaire d’analyse dans la 
révision du DSRP 
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VI. ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS  
 
L’élaboration du plan d’actions s’est opérée lors des travaux de l’atelier N°3. Ce processus visait à proposer un 
programme cohérent d’opérations à mener, devant aboutir à une révision des politiques et stratégies de 
transport et de réduction de la pauvreté. Sa mise en œuvre s’est faite à partir des recommandations formulées 
suite à l’analyse,  

 de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté,  
 des politiques et stratégies de transport et, 
 du mode d’élaboration des politiques et des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté. 

 
Aussi, le présent plan d’actions se subdivise-t-il en deux grandes parties concernant : 

1. la révision du document de stratégie de réduction de la pauvreté afin d’y intégrer pleinement le 
volet transport ; 

2. la révision des politiques et stratégies des transports dans la finalité d’orienter ses politiques et 
stratégies vers les intérêts des populations les plus démunies. 

 
 



PROCESSUS D’ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE TRANSPORT ET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
RAPPORT FINAL 

        Page 23 

1. – Plan d’actions pour une révision du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces 
recommandations 

(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, moyen, 

long) 
 Mettre en place un comité de 

pilotage intersectoriel pour 
l’élaboration, la mise en œuvre le 
suivi-évaluation des politiques et 
stratégies de transport 

 
 Créer une coordination nationale 

du SSATP, pour appuyer les 
différentes initiatives de 
formulation de politique des 
transports et d’intégration de ces 
politiques dans le DSRP 

 Ministère en charge des 
transports 

 
 Comité de Pilotage DSRP 

 Textes de 
création 

 
 Rapport 

d’installation du 
Comité 

1. Prendre en compte la 
dimension transversale des 
transports 

 Amener l’ensemble des parties 
prenantes à exprimer leurs besoins 
en transport dans le cadre de la 
révision du DSRP 

 Comité de Pilotage 
intersectoriel 

 Coordination nationale 
SSATP 

 Comité de Pilotage DSRP 
2. Adapter les objectifs du DSRP 

aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 

 Réviser les objectifs du DSRP 

Formulation du DSRP 

3. Traiter séparément les 
questions d’infrastructures et 
les questions de services de 
transports 

 
4. Intégrer la politique des 

transports révisée dans le DSRP 
 
5. Prendre en compte les 

recommandations du séminaire 
d’analyse Transport/Pauvreté 

 Réviser le volet transport du DSRP 

 Comité de Pilotage 
intersectoriel 

 Coordination nationale 
SSATP 

 Comité de Pilotage DSRP 

 Version 
actualisée du 
DSRP 

 Court terme 
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2. – Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport  
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces 
recommandations 

(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, moyen, 

long) 

Formulation des 
politiques et stratégies 
de transport 

6. Elaborer un document cohérent et 
complet de politique des transports qui 
permette de : 

 
o Affirmer la notion de transport 

comme un droit humain susceptible 
d’assurer la mobilité de toutes/tous ; 

 
o Promouvoir le transport comme 

moyen d’intégration sociale et 
régionale ; 

 
o Définir une stratégie nationale de 

transport rural ; 
 

o Prendre en compte les transports 
urbains et interurbains sur 
l’ensemble du territoire ; 

 
o Prendre en compte tous les modes 

de transport (routier, fluvio-
lagunaire, aérien, ferroviaire) sur 
toute l’étendue du territoire et 
assurer leur interconnexion. 

 
o Orienter les politiques de transport 

vers le bien-être des groupes cibles ; 
 

o Prendre en compte les questions 
transversales (Gouvernance, parité 
homme/femme, environnement, 
etc.) 

 Mettre en place un comité de 
pilotage intersectoriel pour 
l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des 
politiques et stratégies de 
transport 

 
 Créer une coordination 

nationale du SSATP, pour 
appuyer les différentes 
initiatives de formulation de 
politique des transports et 
d’intégration de ces politiques 
dans le DSRP 

 
 Impliquer l’ensemble des parties 

prenantes (secteurs économiques 
prioritaires, secteurs sociaux 
prioritaires, groupes cibles 
prioritaires, etc.) aussi bien au 
niveau du secteur privé que de la 
société civile, de sorte à les 
amener à exprimer leurs besoins 
en transport 

 
 Faire le diagnostic de tous les 

secteurs économiques et sociaux 
prioritaires 

 
 Prendre en compte les 

recommandations du séminaire 
d’analyse Transport/pauvreté 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge 

des infrastructures 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 
 
 Coordination nationale 

SSATP 
 
 Comité de Pilotage 

DSRP 

Document de 
politique validé 

Court terme 
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 1) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces 
recommandations 

(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Sécurité routière 
7. Faire de la sécurité routière, un 

objectif clé de développement du 
transport routier 

 Accentuer la sensibilisation des 
usagers et plus particulièrement 
les groupes cibles prioritaires au 
code de la route 

 
 Actualiser et renforcer la 

signalisation routière 
 
 Créer une brigade de 

dégagement des trottoirs 
 
 Réglementer le secteur des auto-

écoles 
 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge 

des infrastructures 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Accroissement 
des campagnes 
de 
sensibilisation 
des usagers 

 
 Texte de 

réglementation 
des auto-écoles 
et de création de 
la brigade 

Moyen terme 

Bonne gouvernance et 
lutte contre la 
corruption 

8. Instaurer la bonne gouvernance et 
lutter contre la corruption dans le 
secteur des transports 

 Eradiquer la corruption dans 
l’Administration des transports 

 
 Lutter contre le racket exercé 

par les forces de sécurité sur les 
routes 

 
 Renforcer le pouvoir régalien de 

l’Etat au niveau des services 
publics concédés aux opérateurs 
privés dans le secteur des 
transports 

 
 Renforcer le contrôle et le suivi-

évaluation des politiques et 
programmes de transport 
(infrastructures et services) 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge de 

la sécurité 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Fonctionnement 
fluide de 
l’Administration 
des transports 

 
 Eradication du 

racket exercé 
sur les routes 

Moyen terme 
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 2) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces 
recommandations 

(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Fluidité routière 9. Améliorer la fluidité routière 

 Supprimer les barrages routiers 
abusifs 

 
 Promouvoir le transport fluvio-

lagunaire 
 
 Développer le transport 

ferroviaire des personnes et des 
marchandises 

 

 Ministère des en 
charge des Transports 

 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Suppression des 
barrages routiers 
non autorisés 

 
 Désengorgement 

des voies de 
circulation aux 
heures de pointe 

 

Moyen et long 
terme 

Coût des transports 
10. Favoriser la baisse des coûts des 

transports 

 Mettre en place une politique de 
tarification en adéquation avec 
les besoins des populations les 
plus démunies 

 
 Revoir à la baisse la fiscalité 

routière pour favoriser la baisse 
des coûts de transport et le 
renouvellement du parc 
automobile 

 
 Baisser le prix du carburant 

 
 Supprimer les frais d’escorte des 

marchandises et voyageurs payés 
au Centre Opérationnel Inter-
Armée 

 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge du 

Commerce 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes 
réglementaires 
pour favoriser la 
baisse des coûts 
de transport 

 
 Suppression des 

frais d’escorte 
 
 Baisse du prix 

du carburant 
 

Moyen et long 
terme 
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 3) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces recommandations
(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Promotion des MIT 
11. Développer l’utilisation 

des moyens intermédiaires 
de transport 

 Sensibiliser les usagers à l’utilisation des 
moyens intermédiaires de transport 

 
 Renforcer la sécurité dans les villes pour 

assurer la sécurité des usagers des MIT 
 
 Former les utilisateurs des MIT aux 

rudiments du code de la route 
 
 Promouvoir la construction et l’utilisation 

de bandes cyclables 
 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge 

des Infrastructures 
 
 Ministère en charge de 

la sécurité 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Accroissement 
du nombre 
d’utilisateurs de 
MIT 

 
 Rapports de 

formation des 
usagers des MIT 
au code de la 
route 

 

Moyen terme 

Protection de 
l’environnement 

12. Réduire les effets nocifs 
des services et 
infrastructures de 
transport sur 
l’environnement 

 Lutter contre la pollution atmosphérique et 
les nuisances sonores occasionnées par les 
moyens de transport 

 
 Améliorer la gestion des épaves de véhicules 

 
 Veiller à la mise en œuvre effective des 

résultats des études d’impact 
environnementale des projets de 
construction ou d’entretien d’infrastructures 
de transport 

 
 Construire des lieux d’aisance aux différents 

points d’arrêt aussi bien dans le transport 
urbain qu’inter urbain 

 
 Assurer la protection de l’environnement 

par une réglementation rigoureuse de 
l’émanation des échappements de véhicules 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Ministère en charge de 

l’environnement 
 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes 
réglementaires 
adoptés 

 
 Rapports 

d’exécution des 
projets 
d’infrastructure 

 
 Nombre de lieux 

d’aisance 
construit 

 

Moyen et long 
terme 
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 4) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces recommandations
(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Professionnalisation des 
Transporteurs 

13. Organiser et 
professionnaliser les 
transporteurs 

 Développer les PME des services des 
transports en favorisant le recrutement 
d’agent(e)s spécialisé(e)s sorti(e)s des 
grandes écoles 

 
 Professionnaliser le métier de chauffeur 

 
 Instituer dans les centres de formation 

technique une dimension de 
professionnalisme intégré du chauffeur 

 
 Encourager le patronat du secteur des 

transports à s’organiser dans un système 
formel 

 
 Renforcer les capacités des organisations 

professionnelles du secteur des transports 
 
 Former les actrices et acteurs du secteur des 

transports aux droits humains 
 
 Faire de la sensibilisation et de la formation 

en genre des différents acteurs du secteur 
des transports 

 
 
 Créer un fonds national de développement 

du transport routier 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes 
réglementaires 
de la profession 
de chauffeur 
adoptés 

 
 Textes de 

création du 
fonds national 

 
 Rapports de 

formation des 
organisations 
professionnelles 
et des différents 
acteurs du 
secteur 

 
 Textes instituant 

la création du 
fonds 

Moyen terme 
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 5) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces recommandations
(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Transport Urbain et 
interurbain 

14. Améliorer l’organisation 
du système de transport 
urbain et interurbain 

 Restructurer la SOTRA et honorer les 
engagements financiers de l’Etat vis-à-vis d’elle 

 
 Favoriser l’interconnexion entre les différents 

modes de transport par et entre autre, la création 
de gares d’échange de trafics 

 
 Renforcer les dispositions réglementaires de la 

lettre de voiture 
 
 Transférer les compétences de transport urbain 

public aux districts ou collectivités 
 
 Créer des gares spéciales pour les Gbakas3, taxis 

de villes et communaux. 
 
 Maintenir la sécurité dans les gares routières par 

des contrôles réguliers de la police. 
 
 Lutter contre les jeux dangereux et les graffitis 

dont se livrent les élèves et étudiants sur les 
autobus de la SOTRA. 

 
 Réglementer le poids des bagages dans les 

véhicules de transport des personnes physiques ; 
 
 Rationaliser la libéralisation des transports en 

commun. 
 
 Rendre opérationnel le projet de construction de 

la gare routière internationale et construire des 
gares routières modernes sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Ministère en charge 
des Transports 

 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes de 
restructuration 
de la SOTRA 
adoptés 

 
 Textes de 

transfert aux 
collectivités de 
la gestion du 
transport urbain 
adoptés 

 
 Rapport 

d’exécution des 
projets des 
différentes gares 
routières 

 

Moyen et long 
terme 

                                                 
3 Gbaka : Appellation des Minicars de transport urbain  
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Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de transport (suite 6) 
 

Secteurs concernés 
Recommandations des 
améliorations à faire 

Comment réaliser ces recommandations
(Activités à mener) ? 

Les acteurs clés 
responsables de la 

réalisation  

Les Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Le Terme 
(Court, 

moyen, long) 

Contrôle technique 
automobile 

15. Renforcer le contrôle 
technique automobile 

 Améliorer la qualité de la visite technique 
automobile. 

 
 Renforcer le contrôle des compteurs de 

taxis. 
 
 Agréer d’autres opérateurs/opératrices pour 

le contrôle technique automobile 

 Ministère en 
charge des 
Transports 

 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes d’agrément 
de nouveaux 
opérateurs 

 
 
 Rapports techniques 

démontrant la 
qualité des visites 
techniques opérés 

 

Moyen terme 

Gestion et entretien des 
infrastructures routières 

16. Renforcer la gestion et 
l’entretien des 
infrastructures routières 

 Mettre en place un dispositif de surveillance 
des acteurs publics et privés chargés de 
l’exécution et du contrôle des travaux 
routiers 

 
 Renforcer la surveillance du réseau routier 

et de la voie urbaine 
 
 Impliquer au maximum les populations 

riveraines dans l’exécution des travaux 
d’entretien routier à travers le 
développement de l’approche à haute 
intensité de main-d’œuvre  

 
 Renforcer les capacités des PME du secteur 

 
 Créer un fonds de garantie pour soutenir les 

emprunts des PME du secteur 

 Ministère en 
charge des 
Infrastructures 

 
 Comité de Pilotage 

intersectoriel 

 Textes créant le 
dispositif de 
surveillance des 
acteurs et du réseau 

 
 Nombre de projet 

routier utilisant la 
main d’œuvre 
intensive 

 
 Rapport de 

formation des PME 
du secteur 

 
 Textes de création 

du fonds de garantie 

Court et moyen 
terme 
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VII. CONCLUSIONS  
 
Le processus d’analyse transport/pauvreté initié par le Gouvernement ivoirien avec l’appui technique et 
financier du SSATP a démontré certaines insuffisances aussi bien au niveau de nos politiques et stratégies 
nationales de transport et de réduction de la pauvreté qu’au niveau du mode d’élaboration de ces politiques 
et stratégies. 
 
L’on retiendra globalement pour ce qui concerne, 
 le DSRP :  

(i) la nécessité d’adapter les objectifs de ce document aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et,  

(ii) la nécessité de traiter les questions liées aux transports de manière transversale et non 
sectorielle ; 

 
 les politiques et stratégies de transport, 

(i) la nécessité d’élaborer un véritable document de politiques et stratégies des transports, 
utilisant une approche participative, impliquant l’ensemble des secteurs d’activité et 
répondant fondamentalement aux aspirations des populations les plus démunies puis, 

(ii) la nécessité d’ancrer pleinement cette politique des transports révisée dans le DSRP. 
 
C’est dans cette optique qu’est proposé le présent plan d’actions, résultat des réflexions d’un groupe de 
parties prenantes qui quoique limité en nombre, intègre aux mieux les représentants des différents acteurs 
de la société ivoirienne ayant un lien plus ou moins étroit avec le secteur des transports et de la lutte contre 
la pauvreté. 
 
Aussi est-il souhaitable que des dispositions soient dès à présent prises pour la mise en œuvre effective de ce 
plan d’actions.  
 
Au terme de tout ce qui précède, le Comité de Pilotage tout en remerciant l’ensemble des acteurs du 
processus et tout particulièrement, le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, le programme SSATP et le 
groupe des parties prenantes, voudrait formuler le vœu de voir créer dès à présent en Côte d’Ivoire, une 
coordination nationale du programme SSATP. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
LISTE EXHAUSTIVE DES ACTEURS AYANT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A LA CONDUITE DU PROCESSUS D’ANALYSE 

 

N° Structures 
Nom, Prénoms et fonction de la 

personne ressource proposée 
Rôle joué dans la conduite du 

processus 
Contacts et adresses de la personne 

ressource proposée 

Acteurs  Publics 

1 Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant / 
Cabinet de la Ministre 

Madame KABA Yaya Fofana Fanta,  
Conseillère Technique Chargée du Genre au Cabinet 
de la Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 20 21 76 26   Céll. : 05 12 55 25   
 Fax. : 20 21 44 61  

2 
Ministère d’Etat, Ministère des Transports / 
Direction Générale des Transports Terrestres 
(DGTT) 

M. KONAN Kouamé Marcel,  
Directeur du Transport Rural, 

Président du Comité de Pilotage ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 20 21 72 93   Céll. : 07 09 85 20 
Abidjan – Plateau Tour C 4ème Etage P.12 

3 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Economie et des 
Finances / Direction Générale des Impôts (DGI) / 
Direction de la Législation et du Contentieux 

M. KISSI BI KOUAME, 
Sous-directeur de la législation et du Contentieux 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 20 22 65 82 / 95 55   Céll. : 05 32 84 26 
Abidjan – Plateau Tour E 11ème Etage Porte 37 

4 
Ministère d’Etat, Ministère des Infrastructures 
Economiques / Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE) 

M. KOUADIO POKOU Marius,  
Chargé d’Opérations à l’AGEROUTE 

Secrétaire du Comité de Pilotage 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél.: 20 25 10 00 / 20 32 13 67  Céll: 05 89 04 14 
Fax. :20 25 10 23 
Abidjan – Plateau, Immeuble AGEROUTE Face 
Conseil Economique et Social  
Email : pokou@globeaccess.net / mpokouk@yahoo.fr  

5 Ministère de la Lutte Contre le VIH-SIDA / Cabinet 
de la Ministre 

Madame DIANGO Claudine,  
Conseillère Technique au Cabinet de la Ministre de la 
Lutte Contre le VIH-SIDA 

Membre du GPP ; 
Participation à l’atelier N°1 

Tél.: 22 42 69 85   /   Céll. : 05 99 93 53 
Abidjan – Plateau 7ème Etage de l’Imm. Caisse Stab. 
Email : ndiango_claudine@yahoo.fr  

6 
M. YAO HACCANDY,  
Directeur de la Planification des Programmes et de la 
Décentralisation 

Membre du GPP ; 
Participation à l’atelier N°1 

Tél. : 20 22 56 00 / 20 21 20 39 
Abidjan – Plateau, 12ème Etage de l’imm. Caisse Stab. 
ahaccandy@aviso.ci  

7 

Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture / 
Direction de la Planification, de la Programmation et 
de la Décentralisation (DPPD) Mme. KOUADIO née ZAH Sylvie 

Chef de Service Programmation à la DPPD 

Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 
en appui à M. YAO HACCANDY et pour le 
suppléer éventuellement  

Tél. : 20 21 08 33 Poste 280 / Céll. : 07 52 62 20 
Abidjan – Plateau, 12ème Etage de l’imm. Caisse Stab. 
Email : kouasylvie@yahoo.fr  
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8 Ministère de l’Eduction Nationale 
Madame SEKOUE KOPIEU,  
Chef de Service Chargée de l’Education des Filles au 
Ministère de l’Eduction Nationale 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 20 21 03 19   Céll. : 07 83 38 39  
Abidjan – Plateau  
Email : jeakopieu@yahoo.fr 

9 

M. DIABY Lanciné, 
Coordonnateur de la CLCP, 
Secrétaire Permanant du Comité de Supervision du 
DSRP 
Conseiller Technique du Ministre du Plan et du 
Développement 

Membre du Comité de Pilotage 
Tél. : 20 22 30 21 / 20 22 20 04  Céll. : 05 25 75 55 
Abidjan – Plateau, Imm. SCIAM 10ème Etage P.04 
Email : diaby_lancine@yahoo.fr  

10 

M. TOURE Lassina, 
Sous-directeur du Développement au MPD 
Secrétaire Permanant Adjoint du Comité de Supervision 
du DSRP 

Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 
en remplacement de M. DIABY Lanciné 
Présentation d’un exposé à l’atelier n°1 sur 
le DSRP 

Tél. : 20 22 30 21 / 20 22 20 04  Céll. : 05 72 73 42 
Abidjan – Plateau, Imm. SCIAM 10ème Etage P.04 
Lassina_toure@hotmail.com  

11 

Ministère de Plan et du Développement (MPD) / 
Cellule de Lutte Contre la Pauvreté (CLCP) 

M. El Allassane BAGUIA, 
Chargé de Mission du Coordonnateur de la CLCP 

Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 
en remplacement de M. DIABY Lanciné 

Tél. : 20 22 30 21 / 20 22 20 04  Céll. : 05 93 93 15 
Abidjan – Plateau, Imm. SCIAM 10ème Etage P.04 
baguiael@yahoo.fr  

12 Secrétariat National à la Gouvernance et au 
Renforcement des Capacités (SNGRC) 

M. KOFFI Marc-Antoine,  
Directeur du Programme de Renforcement des 
Capacités 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 22 40 50 35 / 36  Céll. :05 08 61 00 
27 BP 274 Abidjan 27 
Abidjan - II Plateaux,  Rue des Jardins 
snrckoffi@aviso.ci  

Acteurs Privés et de la Société Civile 

13 Union Patronale des Entreprises d’Entretien Routier 
de Côte d’Ivoire (UPER-CI) 

M. N’GORAN KOUADIO Aimé 
Membre de l’UPER-CI 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Céll. :07 84 63 37 
Abidjan – Cocody 

14 Fédération Nationale des Coopératives du Vivrier 
de Côte d’Ivoire (FENACOVI-CI) 

M. KAKOU Kouamé Jean Pélias 
PCA CODEX-CI 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 23 45 21 96   Céll. : 08 04 34 82 
Abidjan - Treichville (Marché de Belleville) 

15 Groupement des Transporteurs Professionnels 
d’Hydrocarbure de Côte d’Ivoire (GTPH-CI)  

M. EHUIENI Daniel,  
Secrétaire Général du GTPHCI 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. :21 27 33 68 / 29 66 / Céll. : 05 05 56 59 
Fax. : 21 27 10 43 

16 
Syndicat National des Transporteurs de 
Marchandises et Voyageurs de Côte d’Ivoire 
(SNTMVCI) 

M. Brahima DIABY 
Secrétaire Général du SNTMVCI 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. :21 25 66 84   Céll. : 05 80 90 85 
01 BP 1036 Abidjan 01  -  Abidjan – Treichville 

17 ONG / Promotion et Santé de la Femme (PROSAF) 
Dr. Gustave ABOUA 
Enseignant Chercheur, 
Membre de l’ONG - PROSAF 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, et N°2 

Céll. :05 81 97 77   Tél. : 22 43 19 43  
Abidjan – Riviera Golf 
Email: abouagustave@yahoo.fr  
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18 
ONG/Organisation Ivoirienne pour la Lutte contre la 
Pauvreté et le VIH-SIDA dans le Secteur du 
Transport (OIL-PST) 

M. N’GUESSAN AMANI Emmanuel 
Président de l’OIL-PST, 

Membre du Comité de Pilotage 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 21 25 66 84   Céll. : 07 88 50 72 
Abidjan – Treichville 

19 ONG le SOUTIEN  
(ONG de lutte contre le VIH SIDA) 

Mlle ANOMA Philomène 
Membre de l’ONG le SOUTIEN 

Participation aux ateliers N°2 et N°3 en 
remplacement de Mme DIANGO Claudine 

Tél. : 23 50 91 41 
Abidjan – Yopougon 

20 Chambre de Commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI) 

M. KONAN KOUASSI Bertin, 
Membre élu à la CCI-CI, 
Président de la Délégation Régionale de la Vallée du 
Bandama 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. :21 28 33 26   Céll. : 07 07 50 49    
Fax. : 20 32 39 42 
Abidjan – Plateau (Rue des Banques) 

21 Bureau National d’Etudes Techniques et de 
Développement (BNETD) 

M. KOUAKOU ROMAIN,  
Chef d’Unité Transport au Département Infrastructures 
et Transports du BNETD 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 22 48 58 77 / 22 48 35 18 
Abidjan – Cocody  
Email : rokkouakou@yahoo.fr  

22 Fédération Nationale des Associations de 
Consommateurs de Côte d’Ivoire (FAC-CI) 

M. N’GORAN N’da,  
Président de la FAC-CI 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél/Fax : 20 21 41 07   Céll. : 07 07 73 13 
Abidjan – Plateau Imm. CCIA, 10ème Etage, Porte 5 

23 Société de Transport Abidjanais (SOTRA) 
M. DOGO N’Drin Martin 
Directeur de la Prospective et de l’Informatique de la 
SOTRA 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél.:21 75 71 78   Céll. : 07 03 91 60 
Abidjan - Vridi-Port Bouët 
Email/ dogonm@yahoo.fr  
 

24 Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes 
Entreprises (FIPME) 

Mme EHUI Fatoumata Marthe, 
Première Vice Présidente de la FIPME, 
Membre du Comité de Pilotage 

Membre du Comité de Pilotage 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 22 41 16 57   Céll. : 07 00 96 26 
Abidjan - Cocody  
Email : fmehui@yahoo.fr  

25 Fédération Nationale des Commerçants de Côte 
d’Ivoire (FENAC-CI) 

M. DOUKOURE Vazoumana, 
Président de la FENAC-CI, 

Membre du GPP ; 
Participation aux ateliers N°1, N°2 et N°3 

Tél. : 20 21 36 55   Céll. : 07 99 70 05 
Abidjan – Plateau Imm. CCIA 4ème Etage Porte 22 

Structures et personnes ressources ayant apporté un appui technique au Comité de Pilotage  

26 Banque Mondiale / SSATP M. Siélé SILUE 
Chargé de Projets 

Appui technique au Comité de Pilotage 
Participation à l’atelier N°2 

P.O. Box M. 27 Accra – Ghana 
Email: ssilue@worldbank.org  

27 Consultant M. Adama MOUSSA 
Facilitateur Régional 

Appui technique au Comité de Pilotage 
Participation à la facilitation de l’atelier N°1 

BP E47 Bamako – Mali  
Email : Adamamoussa69@yahoo.fr  
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28 Consultant M. TRAH Siagbé 
Facilitateur National 

Appui technique au Comité de Pilotage 
Facilitation des ateliers N°1, N°2 et N°3 

Céll.: 05 49 86 08  /  07 89 01 52 
Email : trahsiagbe@yahoo.fr  

29 Ministère d’Etat, Ministère des Transports  
M. N’GOULET KOUAME Bédiabé 
Ex Directeur de la Programmation et de l’Evaluation des 
Projets  

Appui technique au Comité de Pilotage 
Participation aux ateliers N°2 et N°3 
Présentation d’un exposé sur la politique 
des transports à l’atelier N°2 

Tél. : 22 44 80 02  /  Céll.: 07 76 03 94 

30 Cabinet MENSO Dr. MENIN MESSOU, 
Consultant, Spécialiste des Infrastructures Routières 

Appui technique au Comité de Pilotage 
Présentation d’un exposé sur la politique 
des infrastructures routières à l’atelier N°2 

Tél/Fax : 22 41 71 38   Céll. : 05 76 62 85 
Abidjan - Cocody  

 
 
 


