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Noms des Députés

Khalifa Ababacar SALL

Questions des Députés Réponses du Ministre

Félicitations et encouragements
reconduction.

pour votre 1 Depuis 2000 s'il y a une stabilité dans les Mini!
clés.

IL Y a beaucoup plus d'investissements aujourd'hi
Les problèmes que nous vivons sont les principaux 1 dans le passé.
signaux négatifs.

Les indemnités des victimes du Joola sont géré
Le chef de l'Etat annonce des décisions à incidences 1 façon responsable.
financières comment vous viviez cela?

Qu'est ce qui fonde votre optimisme pour le budget
2004 ?

Comment l'Etat compte faire pour l'obtention d'un
nouveau bateau?

Nous avons toujours donné notre mot de
objective. Pour les décisions du Chef de l'Etat s
affaires à incidence financière, le Chef de l'Eta
dernier mot.

Toutes les démarches sont faites pour acheter Ol
un bateau pour remplacer le Joola.

L'argent est disponible dans le budget 2002
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Noms des Députés Réponses du Ministre

IL faut une autre option pour relever la croissance 1 Nous avons identifié 4 secteurs clés qui vont être le
économique. moteur (textile, NTIC, tourisme et le 42e secteur)

Le taux d'investissement entre 15 19,18 % depuis 10 1 La dette extérieure du Sénégal tourne autour de 60 %.
ans.

Si nous avançons un taux de 20 % pour les 10 ans, le IL faut au gouvernement une mobilisation de
Sénégal ne sera pas un pays émergeant dans les ressources internes et externes et un endettement pour
années à venir. se développer.

Le stock de la dette extérieure est de 2500 milliards de 1 Le taux de croissance dans l'UEMOA en 2002 était de
francs CFA, c'est très préoccupant je préfère qu'on 1,2 % .
s'endette moins.

Le programme économique élaboré n'est pas entre les 1 La production estimée de l'arachide est de 400.000
mains des parlementaires. tonnes. Cela peut varier.

Questions des Députés

Le solde commercial extérieur est toujours de 300 ou
400 F depuis des arrières générations, si nous
n'avançons pas le Sénégal ne se développera pas.

C'est une exigence démocratique.

J'approuve les réformes clefs au niveau de la fiscalité.

Le Sénégal bénéficie d'une signature assez saine et
respectable par rapport à beaucoup de pays. Le taux
d'émission est de 3 % pour le financement de notre
économie.
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Noms des Députés

Huit (8) société seront privatisées sauf (3) SODEVA
L'arachide continue de faire vivre mais cette filière est 1 SODFITEX, SONACOS d'ici le 31 Décembre.
entrain de disparaître

Questions des Députés

Je ne souhaite pas qu'on touche le secteur informel;
ce secteur joue un rôle important des investissements

La réforme du code des investissements que nous
sommes entrain de faire n'est pas la clef pour attirer
les investisseurs. Si les questions d'ordre structurel et
mental ne sont pas réglés, il y'aura toujours problème.

Je souhaite avoir le taux de croissance de l'UEMOA

Quel était le dossier que le Sénégal a défendu au
sommet CANCUN.

Qu'est ce le Sénégal gagne ou perd si le programme
PPTE aboutit?

Réponses du Ministre

La balance commerciale du Sénégal est déficitaire, le
relèvement dépend de la compétitivité de nos
entreprises. Cette caractéristique est structurelle
comme tous les autres pays de l'UEMOA; sauf,
excepté la Côte d'Ivoire le Sénégal est plus compétitif
que les autres.

Le Sénégal se devait de suivre l'évolution du
mécanisme du commerce mondiale.

Le Sénégal avait un certain nombre de dossiers liés à
l'Agriculture et à l'Elevage.

Le Sénégal à atteint le PPTE en Juin 2000, 2001, 2002.

Le Sénégal a rempli toutes les conditions sauf deux (la
privatisation et les domaines sociaux).
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Le prix des arachides a augmenté cependant est ce 1 Le Président de la Banque Mondiale et le Directeur
qu'il y aura pas des factures impayées? Général du FMI ont demandé des efforts aux pays

endettés pour qu'ils puissent alléger cette dette.

A combien estimez vous la récolte de l'arachide cette
année?

L'Etat ne mettra aucune taxation nouvelle pour le
secteur informel.

AléLO

Je vous remercie pour le renforcement du fond de 1 Nous allons décentraliser le BCI dans le domaine de la
dotation et de concours pour les collectivités locales. santé en direction des collectivités locales.

Félicitations des résultats acquis depuis 3 ans

Je demande la situation de l'ensemble
financements des collectivités locales.

L'Etat a honoré le matériel agricole pour les sénégalais
de l'extérieur.

des 1Le Sénégal mobilise beaucoup d'argent pour les
PME/PMI.

Je souhaite la décentralisation du BCI le plus C'est 2,5 % que la SENELEC doit retourner aux
rapidement possible dès 2004 en ciblant quelques communes, les communautés rurales ne sont pas
communes. concernées.

" faut faire développer des postes sur les variétés
culturales afin d'augmenter la croissance. Il faut faire le
pari d'être moins dépendant des puissances.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Si l'Etat se désengage dans des secteurs publics il faut 1 Pour le Ministère de la Santé et de la Prévention il y a
des structures privées pour les remplacer valablement. une lenteur pour l'exécution de la loi des finances

rectificatives.

Il faut un compte de soutien sur l'archive pour 1 La mise en valeur du site donné au groupe chabbi
permettre à une partie de la population paysanne de devait se faire très rapidement.
survivre.

Je demande le renouvellement du matériel agricole
pour 2004 et 2005 afin de développer l'agriculture

Les semences ont été distribuées tardivement aux
paysans, il faut reconstituer le capital semencier avant
janvier et le porter à 100.000, ou 120.000 tonnes.

Les semences de cette année dans certaines zones ne
sont pas de bonne qualité.

Si 2004 est bien préparée, la récolte du maïs pourra
atteindre 1.000.000 de tonnes

La privatisation de la SONACOS doit se faire dans
l'intérêt du Sénégal.

Pour le taux d'exécution pour le Ministère de
l'Economie et des finances nous allons vers 100 %.

Ils sont venus pour nous dire que c'est sur un autre
financement qu'ils allaient réaliser le projet chabbi, c'est
pour cette raison que nous avons retiré le projet parce
que l'autofinancement peut prendre des années de
réalisation.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Grégoire NGOM

Abdoulaye BA

Félicitations au nom des sénégalais de l'extérieur que 1 Nous allons continuer à discuter avec les syndicats
nous avons rencontrés pour les impôts sur les fonctionnaires.

Les Sénégalais de l'extérieur demandent une 1 La répartition des recrutements des 500 fonctionnaires
exonération du matériel agricole qu'ils achètent pour pour 2004
s'insérer dans la production

Education 18,24 %
Santé 11,6 %
Justice 12,2 %
Financières 8,6 %
Armée 19,%
Intérieur 10, %
Environnement 2,7 %

Les Sénégalais de l'extérieur demandent un soutien 1 Les autres Ministères 17 %
financier pour leurs projets d'insertion
Félicitations

Je salue la hausse du prix de l'arachide, cependant
cette augmentation doit être relevée quand on sait que
le marché pararélle vend à 225Frs

Ce sont pratiquement des semences fourragères de
maïs qui ont été servis aux paysans.

Le projet chabbi sur la VDN est arrêté.
Quel est réellement le problème?
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Mamadou DIOP Félicitations pour la stabilité dans le secteur.

Des accords signés avec les syndicats sont aussi
salués.

Quelle est la clé de répartition pour le recrutement de
5000 fonctionnaires pour 2004.

Les travailleurs payent plus d'impôts que les
entreprises d'après les études que nous avons
menées.

Le Gouvernement doit baisser la fiscalité sur les
salaires des fonctionnaires.

IL faut des efforts dans le secteur de la vente des
arachides sinon d'autres circuits plus attrayants
pourront prendre la part.

IL faut des initiatives pour améliorer la
commercialisation de l'arachide.
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Noms des Députés Réponses du MinistreQuestions des Députés

Quelle mesure pour sortir dans les programmes
d'apprentissage? Quelle capacité nous avons pour
permettre au pays de décoller?

IL faut insister sur le dialogue social pour avoir des
résultats. Il faut un dialogue fructueux et qualitatif.

Je félicite la progression du processus de la paix en
casamance.

Le Gouvernement doit jouer un rôle important pour
luter contre la violence

Modou DIOP Félicitations et pour la confiance renouvelée du Chef
de l'Etat.

Je demande la majorité de recours en cas de
mauvaise gestion des comptables des collectivités
locales.

La Senelec doit verser 25 % des recettes.

Les communautés rurales ne sont elles pas
concernées?
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

NDiawar TOURE Le taux de croissance de notre pays dépend de
l'hivernage et de la maîtrise de l'eau. C'est pourquoi la
création des bassins de rétention est nécessaire.

La présence de Sénégal à CAN CUN est à saluer.

Appréciation du transfert d'une partie du BCI aux
collectivités locales pour 2004.
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NOM OBSERVATIONS REPONSES

Ministre Insatisfaction quant à la formulation de certains Ces parties seront reprises
paragraphes des pages 2,4 et 5

Doudou WADE -Sur l'expression « paraît conforme ... » -Accord
propose se suppression.

Ministre
-Demande le retrait de la phrase.
« dans l'ensemble, le budget. .... » -Accord

NOM QUESTIONS REPONSES
-« La sécurité n'a pas de prix mais le ministère n'est

Thiedel DIALLO -Revient sur l'attention particulière à donner à pas à genoux.
l'Armée.
-Nécessité d'augmenter les moyens financiers
-Comment est réparti le budget assurant le -6 mi Iliards sont prévus pour l'investissement.
fonctionnement des brigades? Situation de la Brigade
de Goudiry une fois et demi plus large que la région de -La répartition n'est pas arithmétique.
Thiès laquelle couvre pourtant deux arrondissements.

-Absence de moyens pour les brigades frontalières et - lin' est pas aisé de rattraper un gap de 40 ans mais les
dans la lutte contre le vol de bétail. Armées se modernisent.

-Qu'est-ce que les contingents envoyés en mission à -Un gain diplomatique
l'étranger rapportent pour le Sénégal? -Le solda perçoit 2 à 3 millions dès son arrivée.
-Où va cet argent? -Le capital expérience n'est pas négligeable
-Qui le gère? -Le rééquipement de l'Armée est assuré.

-Les contingents sont mieux préparés.

Assane FALL -Demande moyens mobiles (véhicules) pour la brigade -Des solutions seront trouvées.
de MEKHE.

Isidore EZAN -Sur le port-tenue -des Armées: demande l'achat -Depuis 2000, les militaires ont été rhabillés de cap à
d'uniformes neufs pour une bonne image des hommes pied et les perspectives continues
de troupe. -600 millions sont prévus pour l'habillement des
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hommes.
Abdoulaye BATHIL Y -Témoignage sur les performances et le

professionnalisme des soldats sénégalais en mission à
l'étranger et sur le territoire national.

-Nécessité de renforcer les effectifs,

-d'assurer une très bonne formation afin de répondre
aux besoins de plus en plus complexe et divers.

-Sur le recrutement des femmes: y a -t-il une réflexion
engagée dans ce sens?

-L'Assernblée nationale recevra bientôt un projet de loi
dans ce sens. Mais le problème est très complexe.

Abdourahmane SOW -Remerciernents des populations de Louga et de Keur
Momar Sarr en particulier, du fait du Poste de
Gendarmerie implanté.

-Dernande, toutefois, la transformation du Poste en
Brigade.

-Sur le service Militaire au Sénégal: obligatoire ou
non? Mais recrutement volontariste.

-De ce point de vue, nécessité d'une réflexion par
rapport au Service Civique National, aux fins de rendre
cette formation nationale et obligatoire.

-Nécessité d'une réhabilitation des pare-feux par le
Génie Militaire en rapport avec d'autres ministères.

-Possibilité de reconstruire certains axes routiers par le
Génie Militaire et réhabilitation des pistes de
production.
-Les auxiliaires de Gendarmerie seront-ils compris dans
les quotas de 300 nouvelles recrues par an ?

-Revient sur le passage du rapport concernant « les
calots bleus». Demande une meilleure explication.

-La question de la brigade sera étudiée.

-La question sera étudiée.

Le Génie est toujours prêt mais seulement en termes
d'appui, car le budget de l'Armée n'a pas prévu ces
opérations.

-La question sera étudiée en rapport avec le Ministre du
budget.

-La Gendarmerie a ses propres textes et procédures
d'admission.

-Le Ministère a cherché et vérifié cette information au
sein de la Gendarmerie. Résultat négatif.
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Moussa CISSE Y a-t-il une portion limitée du budget, non dé passable -(Ministre du Budget)- Dans le DSRP, les secteurs
par le Gouvernement imposé par les bailleurs de sociaux ont la priorité.
fonds? -De plus, 14 milliards sont affectés au dossier « le

Djoola » en 2004.

-Nécessité de création d'écoles militaires de Haut -Ces écoles existent déjà au Sénégal.
niveau pour participer à créer les conditions de paix par L'intégration sous-régionale est déjà acquise au niveau
des rapports humains poussés à travers la sous-région. des Armées.

Amadou Ndiaye LÔ -Félicitations au Président de la République, à l'Armée -Remerciements
et surtout aux hommes de Troupe.

-S'adressant au Ministre du budget, demande le -Les conditions de vie dans certains pays limitrophes
renforcement des conditions de travail des hommes portent atteintes à notre sécurité intérieure.
dans la zone sud (Diaoubé, Ziguinchor, Kolda ... )

-Dernande une brigade de Gendarmerie à Diaoubé.

Doudou WADE -Nécessité de réajuster le budget de l'Armée à défaut de -Les stocks sécuritaires en carburant sont la principale
réajuster celui des autres ministères. préoccupation du ministère.

-Sur le Prytanée Militaire de Saint Louis, les besoins de -Le PMS est une fierté pour le Sénégal.
l'Armée et de ses hommes dépassent ce cadre. L'Afrique en témoigne encore.

-Rernercie l'Armée pour le travail d'éducation civique -Le livre sur « la Symbolique Nationale» est très utile.
initié par l'Armée dans certaines de ses publications.

-Dernande le transfert des budgets alloués à certains
officiers en poste à l'étranger vers le budget global du
ministère pour son fonctionnement.

Ndiawar TOURE -Sur les rapports Armées et collectivités locales:
nécessité d'un appui de la part de la Commune ou
Communauté Rurale, toutefois dans le respect des
règles.
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-Sur les retombées et l'impact des missions des Armées
à l'étranger: « C'est d'abord pour se préserver ».

-Sur la prolifération des armes légères; quelle (s)
stratégie (s) compte développer le ministère?

Thiédel DIALLO -Insiste sur la réhabilitation nécessaire de certaines
casernes ou brigades.

-Dernande d'éclaircissement sur la nomenclature
budgétaire relative à l'Armée par rapport aux
Communautés Rurales.

Doudou WADE -Relativise la démarche des Parlementaires pour
l'augmentation du budget du ministère compte tenu des
éclaircissements apportés par Monsieur le Ministre.

-L'Etat doit encore se faire sentir au niveau des écoles -Les élèves du PMS réclamaient l'accès renforcé aux
de formation militaire comme le PMS. Nécessité du NTIC.
bannissement de l'idée de la Grève dans les rangs. -Il faut augmenter les capacités de l'école.

-lnsiste sur la vulgarisation nécessaire de l'ouvrage sur
les symboles de l'Etat.

VOTE Titre II : adopté
Titre ur : adopté
Titre IV: adopté

Total Section: adopté
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NON QUESTIONS REPONSES

- En 96 innovation d'une règle qui disait Je ne verse pas dans la polémique politicienne.

Khalifa SALL que le Ministre de l'intérieur doit être Je gère la sécurité, c'était un faux débat qui a
apolitique. été fortement amplifié.

- Candidature du Président Wade aux
prochaines élections. ONEL a 2 dispositions du code électoral. Dans

- Suppression de l'ONEL : qui les l'article L 3, si nous ne sommes pas en année
fiabilisait les votes électorale l'ONEL n'est pas institutionnel

L 3 retient la supervision et le contrôle de
l'établissement des postes électorales il y'a une
ambiguïté sur la notion d'année électorale

- DAF rattachée à la Direction? Il faut un toilettage du code électoral.

- La réunion du 18 devrait donner le C'était pour débattre sur le fichier électoral.
départ d'une évaluation pour des Nous devons traiter cette question pour ne pas
élections transparentes être en porte à faute avec la loi

- Ministère de la Sécurité est rassurant

Est-ce que la Cap 21 avait déposé une demande - C'est par une forte conviction qu'on a
d'autorisation pour la marche? réussi. Il faut que la bonne foi soit

partagée. Nous sommes des
républicains. L'autorisation a été
déposée.
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Les postes de polices qui sont dans les - Nous avons un projet avec les USA qui
frontières Gambiennes méritent d'être équipés. permet de contrôler les sorties et les

entrées. Ce projet va s'étendre sur les
toutes les frontières

Appréciations de l'évolution du taux d'elec - Préoccupation majeure, j'ai une réunion
Grégoire NGOM trification rurale avec l'armée sur les bandes armées.

- CRD sur le vol de bétail

- Autorisation de marche

- A Ndiguaniaw à la tête du CRP les - Des véhicules seront mis à leur
moyens seraient les bienvenus disposition 60 millions sont prévus

pour l'équipement
- Avec le PNJR les collectivités vont se - Le PNIR doit servir à renforcer les

développer nécessité d'une revue en infrastructures, l'implication des ONG
hausse des fonds alloués aux est positive mais il faut qu'on
communautés rurales développe notre savoir-faire, 9

milliards devraient servir à appuyer les
Assane FALL - Sous- préfectures: besoin en collectivités locales en 2003.

véhicules
- la nomination d'une autorité

- Comportement du sous- préfet de administrative ne saurait avoir des
Médina Dakar qui a dépossédé un recoupements avec l'appartenance
cultivateur pour une raison politique politique. Un rapport m'a été transmis

laissez-nous le temps de faire des
- Quelle est la mission des préfets? inspections

- Réhabilitation de la loi 72, mettre les
gens qu'il faut à la place qu'il faut
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- Non-respect du communiqué de
contrôle de la circulation Lamine
GEUYE et Allées Delmas ne sont plus
des sens interdits

Fatou Aïdara - Caserne - Sapeurs pompiers de Dans notre programme de restructuration
Guediawaye. Camion citerne pour vous aurez un cannon.
chercher de l'eau à Malick sy

- Dans le Rapport du Ministère de
l'habitat figurent des reformes de
construction.

- Pourquoi Guédaiwaye n'est pas
concerné.

- Besoin d'équipement du préfet de 270 millions sont prévus pour la préfecture de
Guediawaye, le préfet de Pikine s'est Guédiawaye
approprié de tous les locaux.

- Félicitation à la police centrale des
parcelles assainies de Pikine et de
Guediawaye .

- Renforcement audiences FORAINES - C'est le ministre Serigne DIOP qui s'en
dans le département de guédiawaye occupe
pour avoir des pièces d'état civil.

-
Renforcement des matériels (police

Moussa SY gendarmerie) pour décanter les situations des
bouchons
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- Appréciation de la politique de sécurité
de votre prédécesseur

- Félicitation aux commissaires de police

- Appréciation avancement du centre
d'état contrôle de l'égalité

-l'urgence de la mise en œuvre des études de - C'est pas normal de donner un budget
fiscalité locale de 4 milliards à un maire pour 25 000 F

seulement d'indemnités

Gestion des collectivités locales l'option de - Il faut faire le bilan des transports qui ont
l'Etat libéral par rapport à la politique de été faits. Nous avons un problème de
décentralisation où sont les reformes? Ressources humaines

- Mauvaise gestion de l'alternance locale au - je vous invite à traiter les questions
niveau des collectivités locales, nécessité de partisanes dans les instances politiques.
décrier ces pratiques déloyales des l'Etat est là pour les questions entre les
représentants de l'Etat collectivités et l'état

Moussa Sy - Quelle évaluation avez vous fait des
inspections établies par Thiéo cissé doucouré ?
Problème foncier solutions aux conflits de
compétences
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- Les statuts de l'élu nécessitent de les
rémunérer tous pour éviter les détournements

- Détournements des crédits transférés ( santé
éducation) nécessitent de contrôler de
rappeler à l'ordre

- irrégularité des comptes administratifs
nécessité de réglementation, toilettage
du code des collectivités locales
nécessité de réfléchir sur le cumul

- Nécessité de remplacer les maires et
les conseillers absents pour réussir
l'alternance locale

Mamadou FAYE Renforcement de la décentralisation qui Déjà répondu- -
a fait bon résultat, nécessité de soutenir
les acteurs.

- Pour l'essentiel la drogue dure transite
- Sécurité: office central de contrôle des par notre pays, ce qui a des

drogues. Quel plan de communication? conséquences

- Pour rendre visible le travail de - C'est la police des policiers et des
l'OTERFICE le Sénégal est - il une hommes de loi
ville de transition de la brigade
prévôtale

- Contrôle des agents des forces de police
n'est pas connu du grand public. Quel
plan de communication pour que les
n()nll1!'ltÎ()"" ",t .11'
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populations connaissent et adhérent

- Développement: votre direction de
l'expansion rurale mérite d'être doter
de moyens naturels logistiques

- Notodjobass: inachèvement des
travaux à cause d'un manque de
moyens

- Vol de bétail la population pense que
les acteurs de ces pratiques sont des. .unpums

- Nécessité de lutter contre les abattages
clandestins et la non-réglementation des
dibiteries pour éradiquer le vol de
bétails

- Remerciement des initiateurs des CRD
dans les zones de Diourbel, Mbour pour
sensibiliser sur les vols de bétails

Abdoulaye BA
- Situation déplorable de l'application de

la loi relative au cumul des fonctions:
par exemple les députés maires.

ModouDIOP - Modestie de la dotation des carburants
des préfets et sous préfets, l'équipement
pn 1nf"nrtY\!'ItlrlllP p",t !'Ill"''''l rlprl",nlrp
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en informatique est aussi dérisoire

- Sécurité: besoin d'un numéro pour les - la police a un numéro vert c'est le 17.
urgences Dans le ministère de l'intérieur nous

avons un centre d'information qui
assure le relais entre les populations et
la police ~: 821 2431

- Vol de bétails: implication de tous les - Déjà répondu
acteurs.

Utilité du marquage des bétails

Laisser - passer: attribution pour les
nomades

AléLO Nécessité de passer d'une décentralisation
institutionnelle vers une décentralisation
économique

Régularisation de la fiscalité état civil

- Loi rectificatif relatif au transfert des
fonds: 2 milliards

- La décentralisation a été bien
- Véhicules des PCR: urgence accompagnée

- Quel coût pour les collectivités locales
en 2003/ 2004 ? Les statuts de la
fonction publique locale? les - Il est passé de 5 milliards à 10 milliards
secrétaires communautaires doivent c'est un transfert dynamique
ptTP m;PllV TPml1nPTPP'"
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être mieux rémunérées.

- Santé: remerciement pour le fonds de - Il faut demander au ministre du budget
dotation, nécessité d'affecter à chaque de renforcer cette application
communauté rurale son dû

- Comment faire pour assurer des Des experts seront recruter pour assurer les
formations sur les procédures techniques.
budgétaires ?

- Nécessité des échanges entre
percepteurs élus.

- La décentralisation se heurte au Il n'y a pas de rivalités entre l'Etat et les
problème de transfert des compétences collectivités locales.

Bakary Coly - Nécessité d'engager un débat. l'état
n'a plus d'exigences que les
collectivités locales.

- Importance des programmes PANEL
et PNIR dans les collectivités locales

- Ressources humaines: exigence de
professionnalisme, nécessité de recruter
un personnel qualifié. Nécessité de la
création d'une fonction publique locale
motivée.

Souleymane Diedhiou Marche du CPC, aucun incident n'a été
signalé la sérénité de marche est synonyme
d'un travail bien fait
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Vol de bétails, les ripostes ne doivent pas Déjà répondu
être sanctionnées.

Bignona : village enclavé besoin de caserne
de sapeurs et d'un commissariat de police.

Nécessité d'électrification rurale,
combattre les tunnels noirs

Voiture immatriculée ZG mauvais
traitement des policiers.

Awa Dia Thiam Je salue votre méthode de rédaction des
commissions techniques

Localité de la commune de médina: Est- C'est un dossier a suivre, nous avons prévu
ce que les populations de centenaires pour 2004 Bignona, Ziguinchor, Ouakam.
Gibraltar peuvent espérer voir la
construction achevée du commissariat?

Code électoral, nécessité d'une politique
hardie au niveau des postes électifs.
Révision du code électoral, mieux
responsabiliser les femmes. Suive
l'exemple de la Tanzanie. Le poids
démographique des femmes est important.

Méissa SALL Nécessité d'améliorer les conditions de vie Y' a plus de retards de paiements de leur
des policiers salaire. C'est un corps d'élite qui a été

tr"'"lTI",ti.;,p il.;, ...-.pritpnt 11" .;,rllltipn rlp l'Pbt lin
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traumatisé ils méritent le soutien de l'Etat, un
A quand l'ouverture de la DAF située programme sera mobilisé
derrière Dieuppeul

Nécessité de contourner les
détournements des fonds de la mairie, il
faut donner des salaires.

Le Député ne doit pas demander une
audience pour voir le Ministre

Réinsertion des policiers radiés, nécessité
de soutenir les familles des défunts.

A la rue valmy la viande est vendue sur C'est le travail des vétérinaires
des tables qui font office dépotoir d'ordures
la nuit. Nécessité d'informer le gouverneur

Nécessité d'un commissariat à Ouakam

Est ce que les passeports de la CEDEAO Le passeport de la CEDEAO est plus sécurisé
sont sécurisés, est ce que la CEDEAO Ce n'est plus raisonnable de les falsifier. Ces
attribue des passeports diplomatiques? documents sont gérés par le ministre des

affaires étrangers

Amélioration de la SENELEC
Doudou Wade

Direction des passeports lutte contre
l'insécurité des résultats est positive

Réussite de la marche de la CAP 21.
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Dans ce pays avec les partis politiques,
soyez vigilent Monsieur le Ministre

Inondation à Saint louis nécessité de faire
des études prospectives avec la Direction
de l'Aménagement pour éviter les
problèmes de recase ment

«joolo » suite de causes lointaines l'Etat a
avoué des responsabilités c'est positif.

Nécessité de réviser les pouvoirs des
autorités locales

Sécurité routière sur la route de Rufisque
pour l'évacuation des accidentés

Nécessité de prévoir deux logements pour
deux policiers dans les citées pour des
mesures de sécurité

4000 cartes d'identité en souffrances

passeport de la CEDEAO: nécessité de
procéder à un renouvellement de
communiquer le taux

Cri du cœur des parlementaires sur le statut
des collectivités locales comment un maire
peut consommer 35 millions d'essence?

Un hélicoptère est disponible pour ça

Nous avons des propositions intéressantes sur
la gestion du fichier de la carte d'identité mais
le timbre va coûter cher
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Ndiawar Toure Difficultés des conditions de travail des
maires. Le carburant est utilisé dans les
opérations du désencombrement et
d'assainissement.

Etre Ministre où député n'empêche pas de
travailler dans sa localité

Pacte d'amitié des Rufisquois avec Nantes
du 8 au 12 Décembre. Veuillez honorer de
votre présence cette cérémonie

Construction de 12 bouches d'incendies de
Rufisque: œuvre des collectivités locales

Prolifération des armes légère comment
indiquer le mal?
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NOM DES DEPUTES QUESTIONS REPONSES

Doudou WADE Les observations sont - elles reprises, revues et
corrigées avant de les amener en Commission?

Assane FALL Avance facture au niveau du département de
Tivaoune

- Qu'est- ce qui explique les différences de - J'ai pris la décision d'intervenir pour
traitement chez les khalifes? que la Senelec accepte les avances.

- Electrification de Ndande et du village de - Nous avons donné des instructions pour
Ndaxam. étudier de prés la question du village

de Ndande

- Félicitation à l'endroit du gouvernement en - J'ai pris bonnes notes concernant vos
Abdourahmane SOW matière d'éléctrification. félici tations.

- à 1 km de koki ( Keur Ngoura) ne bénéficie - Le WAP : solution intéressante pour
pas de l'électrification. satisfaire nos besoins en matière

d'énergie: c'est un premier pallier du
- A 500 m de Ndiagne pourquoi le village n'a NEPAD.

pas été électrifié alors que le financement - L'attribution de l'électricité repose sur
était disponible? des critères que nous sommes entrain

de dégager ( proximité du réseau,
- Keur momar SARR, Mérina et Pété non importance démographique, rentabilité

électrifiés. économique, etc.
- Aucune instruction n'a été faite sous

nos ordres.

- Ferme pilote israélienne n'est pas encore - les travaux démarrent en novembre et
connectée et ses environs nous électrifierons en 2005 Pété warack

-
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- Abaisser la manette à Nguer malal
- Traitements beaucoup plus diligents

pour l'électrification rurale et de façon
objective

- Thioumané, thiékène, etc ont aussi besoin
d'électrification - Les travaux d'électrification d'içi 2005

prennent en compte 20 chefs lieu de
communautés rurales dans votre zone
pour les autres localités je prends bonne
note.

ModouDIOP - Salutations et remerciement pour
l'extension du réseau de Darou Mousty - On continuera de vous appuyer lors des
durant le Magal Magal.

- Mbadiane problème de connexion du réseau
- Le contrat a été résilié c'est un travail

- Alimenter Touba mérina, Kanéne Ndiob et mal fait.
Loro - Touba mèrina fait partie du programme

2005
- Elargir le réseau à Sagatta Nguet, alimenter

Barga aussi - On prend bonne pour les autres
localités

- Encouragement et ferventes prières
- A soulevé l'importance du département sur - Remerciement pour les paroles

Doudou WADE le plan économique et social. aimables

- Nécessité d'évaluer pour avoir la situation
exacte sur la recherche sur Petrosen, - Nous travaillons dans une optique plus
Sabadola, Miferso, etc. pratique: tenue d'une table ronde sur

l'énergie avec les bailleurs

- Prendre une décision concernant
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l'exploitation des carrières de Thiès. - Faire le point sur les réalisations de
Absence de suivi pour évaluer les recettes 2000 à nos jours.

- Y'a t'il des moyens de contrôle?

- S.A.R : Est-ce que la structure a la capacité - Meilleure politique sociale et
d'assurer les mêmes missions? Quel est son économique dans le cadre de notre
avenir? partenariat avec ASER

- Dispositions prises sur l'importation des - SENELEC : prise en compte de la
véhicules : l'âge est il important? Où en est situation de l'entreprise: plan
le gouvernement par rapport à la qualité du quinquennal d'investissement pour
carburant? redresser la SENELEC et atteindre nos

objectifs importants.

- SENELEC : factures de l'Etat doit être - SENELEC: instructions sont données
payées pour que l'Etat solde ses factures.

- nécessité de suivi du recouvrement

- Est-ce que d'ici décembre 2004 la
privatisation sera réglée?

- Fonds dépensés à Saba Dola, Miferso,
- Comment sera alimenté le fond sur Pétrosen, pour rationaliser nos efforts

l'électrification rurale? nous ne procédons par une sélection de
projets

- Quelle est la situation de dépenses de la - Identifions de manière précise nos
société de gaz ? ressources minières (cadastre minier).

pour arriver à une phase d'exploitation

- Une fois les instruments cités
disponibles nous pourrons vous



donner une idée sur les quantités
extraites

Saba dola: procédure particulièrement
transparente ( 8 propositions)

Miferso : Nous avançons de manière
précise d'ici 2007 le projet sera bouclé

SAR : rôle sous régional mais
l'absence d'investissement fait qu'elle
ne peut pas assurer ce rôle. Nous
voulons insister pour que
l'investissement de la SAR soit pris en
charge.
Gaz, les 92 % de notre consommation
sont pris en charge par les importations
il nous faut sécuriser en stockant le gaz
au niveau de la SAR

Qualité de l'essence: Existence de
laboratoires des multinationales, mais
il est prévu un laboratoire national qui
veillera sur la qualité.

Privatisation de la SENELEC : tous les
acteurs sont d'accord pour préparer la
privatisation pour rendre la SENELEC
performante.

Mise en place de plusieurs projets
Mise en concession avec un partenaire

34
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stratégique.

- La mise en place d'un cadastre minier
peut régler les problèmes des carrières.

- Extraction du sable: Equipes de
- Extraction du sable: quel moyen de contrôle pointeurs sont en train d'être renforcées

avez vous? et nous sommes entrain de chercher
d'autres sites.

- Phosphate de Matam nous avons des
propositions

- Dépenses d'exploration: plus de 80
milliards ont été débloqués.

AléLo - Eclairage public revient aux
- Réitère ses félicitations encourage à collectivités locales.

poursuivre le programme d'électrification en - Electrification rurale: Le dossier va
milieu rural être ficelé lors du séminaire que nous

- Félicitations à l'endroit du DG de la comptons organisé
SENELEC -Tous les risques sont pris en charge

- Quelle sera la situation d'éclairage public par le contrat d'assurance.
d'ici 2004 ?

- Incapacité des CR à prendre charge
l'éclairage public. Est-ce que c'est la
SENELEC qui doit remplacer les lampes?

- Qui doit s'occuper de la maintenance?
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- Est-ce qu'il n'y' a pas moyen de contrôler la
coordination entre ASER et la SENELEC ?

- Les procédures d'indemnisation ne peuvent
elles être revues ?

- Qu'est ce qui explique les lenteurs des
appels d'offres pour le village de ChérifLô
par exemple?

- Le gouvernement a t'il trouvé un acquéreur - Hydroquebec : un scandale qui devrait
Thiedel DIALLO pour la SENELEC ? être résolu

- Nous sommes entrain d'améliorer les
conditions de la SENELEC : par le
recouvrement par exemple.

- La SENELEC va se concentrer
essentiellement dans les villes où le
taux d'électrification est de 65 %

- Quels sont les critères d'électrification des - ASER va nous permettre de régler
zones rurales? Et les communautés rurales l'électrification rurale
qui étaient programmées en 2003 ?

- Quels sont les villages prévus en 2004 et - Tamba programme spécial du fait de la
2005 ? Où en sont les travaux sur l'affaire de position stratégique de la région.
Sabadola? - Bani Israël prévu en 2005 et 8 autres

chefs lieu de communauté rurale.
- Sabadola: il n'y a plus d'exploitation

depuis 1998.
- Il y' a une brigade sur place
- Existence de permis de recherche pour

explorer Sabadola.
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- Kaffrine: seuls 5/12 CR sont électrifiées - On prend bonne note et on verra
Oumou kalsoum CISSE Kayi n'est pas électrifié alors qu'il est traversé ce que l'on peut faire

par le réseau, que comptez vous faire?

- Nganda: peut on disposer d'un système - Villages prévus dans le département de
d'électrification continu? Quel est le nombre de kaffrine en 2004 : je vous donnerai les
CR que vous comptez électrifier en 2004 ? informations nécessaires. pour le

moment, nous avons 4 zones pour
kaffrine.

- pour Kayi je ne veux pas faire la
promesse pour le moment

- Salutations et félicitations - Les financements que nous avons nous
SodaMBACKE - Qu'est ce que vous prévoyez de faire permettrons de maintenir le réseau.

concernant la mauvaise qualité des - On a prévu l'installation sous terrainne
installations électriques?

Cheikh B SALL - Félicitations pour les nouvelles charges - Merci pour les Félicitations

- Remerciements pour les actions du Ministre - Nous sommes en train de travailler pour
AdamaDIOP à Guédiawaye. l'installation de câbles souterraines.

Nous prenons en compte tout ce qui a
été dit.

- mauvaise qualité de l'installation est ce qu'il - il y'a un plan local d'électrification en
ne serait pas possible d'enterrer les fils? 2004 pour la zone du fleuve.

- Félicitations au Ministre - L'intervention m'a fait beaucoup plaisir
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Khady DIEDHOU à l'endroit du DG pour la nouvelle politique
adoptée

- Installer un numéro vert pour dénoncer où - Nous exigerons que les Sénégalais
réclamer des services de la SENELEC. respectent leurs engagements

- Nécessité d'élargir l'électrification au niveau - Pour la Casamance nous avons prévu
de la Casamance pour les raisons de sécurité un renforcement des capacités sur le

fonds de la BOAD, il est même prévu
une centrale en casamance.

- Vols des plaques: nous allons
Mamadou FAYE - Electrification éolienne et solaire est sensibiliser les populations.

confrontée à des vols de plaques.
- Nous comptons créer une usine

- Service insuffisant du fait de l'absence d'un d'assemblage des plaques photo
système continu d'alimentation électrique. voltaïques

- L'or de Sabadola est sécurisé, pas de
- Escroquerie sur la vente de l'or? Quelles possibilité d'escroquerie.

sont les dispositions prises par votre
département?

- - Je prends bonne note pour
- Thies -Sindia, Thies- Khombole : l'électrification des axes que vous

nécessitent l'installation d'un réseau avez cité.
d'électrification.

Qu'est ce qui est prévu dans votre budget?
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- Délestage: Nous avons amélioré le

Président Diawar TOURE problème grâce au travaux que nous
- Electricité: facteur de production important allons réaliser Koundoun: le projet avance

énorme perte pour les entreprises en cas de
délestage.

- SENELEC : l'alternance à rendu au peuple
sénégalais un bien et leur souveraineté.

- Qu'est ce que vous avez prévu pour
Rufisque et Sangalkam ?

- Electrification du quartier de Rufisque est
assurée par la commune. - Nous sommes prêts à vous soutenir dans vos

programmes
- Programme de la commune: 3 Quartiers par

ancienneté d'être soutenu par le
Gouvernement.

Le projet du Budget a été voté à l'unanimité des Députés présents.
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1./

Nom des Députés Questions des Députés

Assane FALL Problème des artisanats de la commune de Mekhé
Félicitation pour Tivaouane dont un village artisanat a été réalisé. Pour les (ICS) Industries Chimiques du
Sénégal, les élus locaux de Tivaoune leur adressent des remerciements pour avoir accordé une aide
aux communautés rurales (ambulance, matériel etc.) Seulement il faut augmenter le taux de recrutement
des jeunes et régler les problèmes des dunes de Sable.

Modou DIOP Darou Mousty demande une maison à outils pour aider les artisans.

Abdoulaye BA Félicitation du nouveau Directeur Général de l'APDA Agence pour la Promotion et le Développement
de l'Artisanat
Demander au Ministre d'économiser du papier et de ne pas joindre la copie de leur budget dans le
rapport de présentation de leur département

Thiedel DIALLO Problème d'ouverture et permettre à nos artisans de participer aux expositions à l'étranger
Problème d'octroi des visas pour participer à ces expositions.
Absence du Premier Ministre et du Ministre de l'Industrie l'inauguration de l'usine de sen bus
Expliquez cette histoire de maison des outils vielles de 20 ans.
Faut aider l'ITA à être plus performant

Alé La Félicitation. Vous êtes imaginatif. Encouragement pour les initiatives.
Problème du projet PALPICS qui est une fierté nationale ICS a pris la dimension de venir en aide aux
communautés rurales. Ce qui manque c'est ce cadre de concertation entre les populations. Une
orientation inquiète la population; notamment le notion de zone riveraine (surtout en ce qui concerne la
détermination de l'environnement).
Que les ICS laissent le projet et fixent les orientations adoptées dans le but de créer un climat de paix
social.
Que la décentralisation prend en compte ces orientations notamment en ce qui concerne la taxe
locale Ne faut-il pas trouver des voix pour répartir ces taxes entre l'Etat et les Collectivités locales. Tout
cela en attendant les réformes de la fiscalité locale. Mettre en place un comité pour réfléchir sur ces
orientations
Félicitations sur le renouvellement des chambres de métier et de nous donner la situation
Informer sur la réunion présidée au nom du Premier Ministre sur le Mals.
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Adama DIOP Félicitation pour le travail du Ministre
Quels sont les engagements qui ont été faits avec les Sénégalais lors de la visite en Italie. Je demande
s'il y a des moyens de délocaliser les petits métiers dans le secteur de Thiaroye - gare. Peut-on trouver
un cadre pour les localiser.
Ne faut-il pas redynamiser la SISMAR pour venir en aide l'agriculture. Trouver un cadre de concertation
entre la SISMAR et les agriculteurs pour renouveler le matériel agricole.
Ne faut-il pas encourager les industriels à faire des unités de transformations de tomate dans la région
du fleuve.
Ex : la biscuiterie de la Médina ruinée par la concurrence internationale.
Encourager les immigrés pour qu'ils investissent dans ce secteur Essayer de régler le problème de la
nuisance de l'environnement entre Bargny et Rufisque. Situation des déguerpis du terrain foyer

Moussa TINE Félicitation du Ministre d'Etat
L'avenir du projet technopole. Que va -t-il devenir? Quels sont les objectifs? Quelle est pertinence des
trois ( 03 ) proposés: Sodida l, Il, III
En quoi consiste le projet Sodida Il ? Quelle est la différence entre Sodida 1et Sodida II.
Quel est l'impact des produits artisanaux sur la population?
Quel est le comportement des produits artisanaux face à la concurrence étrangère.

Ndiawar TOURE

moderniser, lui donner les moyens Excuser du retard
Félicitation du Ministre pour ses initiatives
Accord pour la décentralisation de l'artisanat aux collectivités locales.
Pour le problème des Agences doit-on laisser l'administration classique, doit-on le réadapter., le
idoines? Favoriser les PMI facteur de développement
Encourager le Ministère pour tous ses efforts.

4./ Mamadou DIOP

Qu'est-ce qui explique la baisse des dépenses de personnel et la hausse des dépenses de
fonctionnement. Q'est-ce qui est prévu pour faire face à la concurrence internationale d'autant plus que'
en 2008 avec l'application des accords de Cotonou les marchés seront ouverts et les barrières
douanières supprimées.
La qualité de nos industries est à améliorer. Qu'est ce que le Ministère a prévu pour améliorer cette

1 qualité
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Réponses du Ministre d'Etat Landing SAVANE

Remerciement pour les félicitations
Pour le poste de Mekhé, une agence sera crée (APDA) et va aider à résoudre le problème. Avant l'alternance huit (8) régions seulement avaient eu
un village artisanal. Avec l'alternance d'autres ont été créés: entre 2000 et 2003, 7 villages sont créés et en 2004 8 autres villages seront créés.
En 2005 toutes les capitales départementales auront leur village artisanal.
Une enquête sera diligentée en 2004 pour aider les sites dont l'artisanat est plus développé. D'ailleurs une visite sera effectuée par le Ministère en
2004 dans les départements pour les identifier ces secteurs. D'ailleurs, l'artisanat constitue un point très important dans le programme de lutte
contre la pauvreté. Donc félicitation au maire de Yoff pour l'initiative qu'il a prie pour construire un village artisanal dans sa collectivité locale. ICS
eu des difficultés en 2003 et cela est dû à la baisse du coût de l'acide phosphorique sur le marché international. Pour le recrutement la question
sera étudiée en fonction des moyens. Le Ministère est d'accord pour redynamiser les activités de SISNAR Lors de la visite en Inde avec le Président
nous avions étudier les voies et moyens pour importer du matériel moderne pour équiper les agriculteurs et les aider à transformer leurs produits.
Pour les unités de tomate, le gouvernement n'est pas entrepreneur cependant, il peut encourager les initiatives et assurer la promotion de création des
industries par les sénégalais
Pour les patates c'est un secteur à encourager Actuellement, la réflexion est de voir comment faire pour améliorer la qualité des produits et les permettre de
faire face à la concurrence.
Il faut encourager la consommation du Mals et la diversification de l'alimentation. Faire des campagnes de sensibilisation. Pour la SOCOCIM, des

investissements ont été faits pour renouveler l'environnement industriel. Avec la concurrence du ciment du sahel, le gouvernement cherche des solutions
pour résoudre le problème de la SOCOCIM. L'ITA n'est pas une usine: c'est une unité de technologie d'appoint. D'ailleurs le président de la
République organise des séances des dégustations pour rendre visible les produits de l'ITA. Dans le cadre de produit de promotion de l'artisanat,
la stratégie consiste à créer des unités de production, les ressembler et les exporter.
L'ITA va réfléchir sur ce problème et proposer des solutions. D'où l'importance de ces comptoirs de l'artisanat sénégalais.
Le plus important n'est pas d'être présent à l'inauguration mais plutôt que l'usine marche.
Le concepts de maison à outil est très important car permettant d'aider les artisanats à y accéder sous forme de coopération.
Existence d'accord entre le Sénégal et les Industries Chimiques Sénégal. Le Ministère des finances travaille sur ce dossier. Il en est de même sur
la réforme de la fiscalité; seulement il faut faire des avancées. Pour les mesures en faveur des collectivités, il y a eu des problèmes de répartition
mais l'essentiel c'est de s'engager dans cette voie. Les élections pour les chambres de métiers sont passées. Il y a eu quelques difficultés mais
les Présidents sont élus et sont déjà installés. Néanmoins il faut améliore le processus.
Pour le programme maïs, une réunion s'est tenue à la Primature pour trouver une solution. Aujourd'hui la difficulté réside sur la fixation du Prix. Il
faut un prix attractif pour les producteurs et supportable pour les industriels. Il y a surproduction et ça pose problème. Félicitation des femmes de
Yoff. Il faut améliorer le partenariat pour en tirer le meilleur profit.
Technopole n'est plus sur la tutelle du Ministère. Je ne sais plus ou en est on du projet. Le Président envisage de mettre certains de ses projets
dans ce site.
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La Sodida 1est dissoute car ayant remplie sa mission. La Sodida Il va continuer cette lancée sur la même zone. Elle est destinée à décentraliser la
zone industrielle dans la zone de Diamnadio. Le seul financement disponible est celui de Taiwan qui n'est pas du reste important mais permettant
à certain bâtiment de sortir de terre.

Sur le plan international les produits sont appréciés. Il faut améliorer les produits et faire plus de valeur ajouté.
Le toilettage a été fait par le Ministre du Budget.
Avec les partenaires au développement, on espère faire mieux. Le bilan du djola étant ce qui est, le Ministère va se contenter de ce qu'on lui
donne pour faire mieux. Que les collectivités locales y participent et bénéficier des jumelages avec d'autres pays.
Pour améliorer la qualité, c'est pas un problème uniquement sénégalais. On essaie de le gérer dans les programmes de l'espace UEMOA pour
relever ce défis car si on n'améliorepas cette qualité nos industries auront d'énormes difficultés

Vote: Section 44

Titre Il

Titre III

Titre IV

Total section 44

Budget voté à l'humanité

Remerciement du Président

Séance levée à 10 h 21mn
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MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES,
NATIONALES, REGIONALES ET DE
L'lJNION AFRICAINE

Xe LEGISLATURE

COMPTE - RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

SEANCE DU 04 NOVEMBRE 2003 A 13H

Président: Ndiawar TOURE

Ministre: Seydou Sy SALL
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NOM QUESTIONS REPONSES
Le chantiers sur la Zac de kaolack a repris avec

El hadj Daouda FAYE Confirmation de la Zac de kaolack notre autorisation. Nous avons harmonisé avec
la SENELEC et la SONES

Nous avons pensé mettre en place une agence
Quel sont les moyens logistiques? d'aménagement ou réhabiliter la Scat urbam

l'Etude est déjà entamé

Pourquoi le choix de la nouvelle capital ? Pour le moment le projet du Gouvernement doit
recevoir la sanction de l'Assemblée. Dans un
plan de communication nous avons expliqué le

1pourquoi de ce site.

Les gros villages ont besoin d'une expertise
technique On a 10 services régionaux pour

Nécessité d'aide aux services régionaux l'instant. Le critère, c'est le taux d'urbanisation ..
(véhicules carburants) élevé. Dans le temps on va réussir à avoir les

temps nécessaires

Assane FALL Appréciation bureau d'urbanisme de 1ivaoune

Injustice des cumul-s des secteurs Ndoukouré Nous avons fait une note sur ça et une séance de
au détriment de Mékhé travail avec le Ministre de l'intérieur sera faite

pour proposer l'incorporation de ce village dans
la commune de Mékhé

•
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Localisation de la nouvelle capital Quel site
avez vous maintenu?

Abdourahmane SOW Compétences transférées aux régions,
communes communautés rurales: problèmes
techniques des destinataires.

C'est à l'intérieur du triangle Diogo ., fass Boye
et Mékhé . Il faut sécuriser 20 000 hectares. ~

Il faut réfléchir avec les compétences
décentralisées. Les villes ne sont pas dotées de
capacité d'écoute et de moyens financiers pour
réaliser le plan directeur d'urbanisme. L'Etat est
obligé encore d'appuyer ces collectivités locales

Dans notre budget d'aménagement Il zones
seront dotés de l' otissement cette année

La délivrance est transférée aux collectivités
locales. A Dakar le travail est fait par l'Etat les
villes qui ont les moyens peuvent donner leur
appui

Vous avez raison nous allons dans les JOUiS qui ."
viennent poursuivre le processus d'échanges et
de communication qui a été entamé. Tous les
départements ministériels sont impliqués le
secteur privé et la société civile sont aussi
concernés Il faudrait en faire un projet d'intérêt
national

L'aménagement du territoire nous permet
d'avoir une nette vision sur la croissance.

,.

Autorisation de construire: comment la
responsabilité est assurée au niveau des
compétences transférées ?

Construction des grandes voies: comment
délocaliser les habitations irrégulières?

Transfert de la capitale: Importance de la
réalisation de la route internationale
Ziguinchor Gambie, Fasse Boye et de la
réhabilitation des chemins de fer nécessité
d'insister sur la patience la réalisation de ce
projet

Rapport entre l'aménagement du territoire et
la croissance de la population

Madior DIOUF
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/' Cette route à partir de Sangalkam a existé

jusqu'à Lompoul. Elle est dégradée il-est prévu
Aménagement d'une route sur le littoral côtier son réhabilitation et son doublement dans le
: impact positif sur le transfert de la capital cadre du transfert. Ceci sera accompagnée

d'études.

Le lycée a été réaliser sur le lit de bras de mer
1 mamanguéth c'est une erreur cependant il n'y
1 Délocalisation du lycée Léopold Sédar y'a plus de terre libre à Joal. Nous avons prévu

Senghor à Joal, Où le situer? de l'implanter à Nguégnine
Nécessité de tenir en compte l'éloignement
Nécessité d'implanter le stade loin de la ville

L'autorisation de construction est portée sur la
localisation des terres et non sur les règles de

1 Renforcement et réglementation contrôle du constructions le constructeur est responsables
bâtiment: Nécessité de trouver des des dommages.
compétences (architectes et ingénieurs

1

Insuffisance du budget pour l'extension du L'objectif c'est d'avoir un service dans tous les.
réseau et des services de l'urbanisme et chefs lieux de département: Sur la brigade de
l'accompagnement du personnel et des moyens surveillance des sols le budget va être renforcé
logistiques

Mamadou DIOP
Transfert de la capitale: besoin d'une stratégie Vous avez raison il faut un consensus national
de communication pour un consensus national Une loi de Assemblée nationale va sanctionner
autour du projet. ce consensus.

Protocole d'accord entre le Gouvernement et Nous avons déjà signé pour Dakar et les régions.
les enseignants Ces enseignants ne concertent pour donner le

protocole de répartition des logements sont
alloués •
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Antenne de guédiawaye Nous avons le mobilier après la commission

technique. Nous allons recruter ~ présenter un
personnel technique

1

Meïssa SALL Nécessité de réglementer et l'autorisation de Déjà répondu
contrôle de construction des investisseurs
immobiliers (Sarakolé hal pular de France)

Sur un grand terrain d'a coté a mentionné Technopole signifie un pôle de beaucoup de
technopole quel est le sens? bâtiments, bientôt il y'aura beaucoup de

bâtiments

Nécessité de transférée la capitale pour limiter
1

l'exode rural. 1

1
1

Transfert de la Capitale: nécessité Les titulaires de droit sont indemnisés il y'a peu'!"1
1

d'indemniser les cayoriens. de villages dans le site. l'Etat aura peu à
indemniser.

Constructions anarchiques prés des routes En effet il faut réglementer, nous allons y veiller
sur les grands axes Loug aet Matam sont les
premiers concernés, l'implantation à kaffrine
nécessitait à la construction d'un aéroport

•
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Oumou Khalsoum CISSE
transfert de la capitale souhait de l'implanter à
Kaffrine au centre, comme l'avait promis le
Président de la république. Mékhé est très
proche de Dakar.

C'est vrai le centre géographique du Sénégal
c'est entre Koupentoum AL YA mais, c'est pas
un critère déterminant, ce site du point de vue
touristique ne présente pas beaucoup
d'attractivité s

Mbour nous pose beaucoup de problèmes nous
sommes entrain de mettre en place un groupe de
travail pour identifier les problèmes fonciers
nous allons doter la frange maritime d'un plan
d'occupation des sols.

Dans la mouvance de kaffrine Nioro, Bambey,
kébémér sont dotés de PDU outil de gestions des
villes en matière d'habitat, d'urbanisme et
d'aménagement du territoire.

Nous allons renforcer le Dispositif
communautaire

Enregistrer moins de recettes à Rufisque. On
s'en occupe.

C'est pas normal, le ministre du Budget a pris
des mesures nécessaires et le Problème est réglé

Problème d'attribution des terrains à Mbour
Discrimination relative à un traitement de
faveur des touristes

Importance de la réalisation du plan Directeur
de kaffrine

Ndiawar TOURE
Nécessité d'une stratégie de communication
autour des transferts de la capitale

Problème de la délimitation géographique de
Mbao, Rufisque

Importance de la Zac de Mbao
Mise à disposition des terrains par le
gouverneur de Dakar

Le projet de Budget a été voté à l'unanimité

•
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But- Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES,

NATIONALES, REGIONALES ET DE
L'UNION AFRICAINE

xe LEGISLATURE

COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA JySTICE

COMMISSION DES LOIS DE LA DECENTRALISATION
DE DES DROITS HUMAINS

SEANCE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2003

Président : Ndiawar TOURE

Secrétaire de Séance : Awa Dia THIAM •
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Noms des Députés Questions des députés Réponse du Ministre

Mamadou GAYE
Le vol de bétail est une préoccupation majeure 1 Le Gouvernement combattra le vol de bétail.
des populations rurales.

Les sanctions sont très faibles par rapport à ces III demande aux parlementaires de proposer des
actes commis. réformes pour l'insérer dans le nouveau code

de procédure et code pénal.

Le nouveau code pénal doit prendre en charge 1 Peu de maisons d'arrêt répondent à des
cette préoccupation et considérer cet acte normes.
comme un crime.

En 2004 le Gouvernement va engager le
Si le nouveau code n'est pas bien articulé pour 1 chantier de la grande Prison de la Région de
une sanction lourde, un amendement sera Dakar.
déposé pour rejeter ce code.

Les maisons d'arrêt

Les maisons de Justice (projet pilote pour la
capitale? ) Rufisque.

Le Ministère va veiller à la prévention des h

infractions dans les maisons de Justice à
Dakar.

•
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Noms des Députés Questions des députés

" 53

Réponse du Ministre

Assane FALL Les populations de Tivaoune vous remercient
du bâtiment qui est entrain d'être construit pour
le tribunal départemental.

Le tribunal de Tivaouane sera équipé
Convenablement.

Maïssa SALL La situation des détenus ressemble a du
paquetage.

Il Y a beaucoup de lenteurs dans l'instruction
d'un dossier, pourquoi?

Les gardiens de prison revendiquent les
indemnités?

Il faut d'autres prisons pour désengorger celles
de Dakar.

L'entretien des détenus se fera au prorata.

La lenteur du traitement de dossier est due au
dossier et à la faiblesse du nombre de
magistrats.

C'est pourquoi en 2004, 67 Magistrats seront
recrutés cela n'a jamais été fait depuis 1960.

Dib NIOME Ce qui reste, c'est de rentrer dans leurs fonds.

Le problème des déflatés de SAVANA est traité
sérieusement par le Ministère de la Justice

Le programme de formation du corps de
gardien de prison sera amélioré.

En 2004, l'indemnité de logement des gardiens
de prisons sera effective.

•
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Noms des Députés Questions des députés Réponse du Ministre

L'hôtel SAVANA va être fermé?

Si cette décision est prise, les travailleurs
dèflatès auront des problèmes pour rentrer dans
leur fonds.

Dans le règlement global de l'affaire SAVANA,
le Gouvernement cherchera des solutions
adéquates.

Thiedel DIALLO

Quant on sait que les policiers bénéficient de 1 -Maison de correction
ces indemnités.

Vous êtes l'homme qu'il faut pour le Ministère
de la Justice. Cela est rassurant.

" faut donner aux Présidents des tribunaux
départementaux des moyens de locomotion
pour aller dans les audiences foraines.

La Justice à deux vitesses n'existe pas. Ces
gardiens de prison réclament les indemnités de
logements.

" faut séparer les détenus criminels et les
autres détenus dans les prisons.

" n'y a pas de droit pour les criminels.

Comparé à d'autres pays l'Etat civil du Sénégal
est meilleur.

Le Ministre de l'Economie et des finances sera
saisi pour trouver une solution pour les
déplacements des Présidents de tribunaux
départementaux de Tamba, Kédougou, Bakel
Matam etc.

Ils existent 3 types de maisons d'arrêt.

-Maison d'arrêt

-Camps pénaux (détenus 2) (liberté 6 et Koutal)

~
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Noms des Députés Questions des députés Réponse du Ministre

NDiawar TOURE Je vous félicite d'avoir réglé les indemnités de
fonctions des greffiers.

La création de maison de Justice est une
alternative pour désengorger les prisons.

La maison de Justice de Rufisque sera prête en
fin Décembre et on procédera à son
inauguration qui sera la première de la sous
région.

Je demande la délocalisation de la maison
d'arrêt qui est contiguë à une école en plus de
son état pitoyable.

Merci pour la maison de Rufisque.

Le GVT s'engage pour ne pas mettre en cause
l'indépendance de la Magistrature.

Dans certains pays le Ministre de la Justice est
le Procureur Général
(exemple ;USA, Grande Bretagne, Canada,
Gambie).

L'Etat respectera les décisions des Magistrats. ,.~

L'Etat compte sur l'institution parlementaire pour
mener à bien son travail.

1

Le projet de budget du Ministère de la Justice est adopté à l'unanimité.

•
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Ministre: Aliou SOW
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Réponse du Ministre
Quelques précisions : remerciement des
intervenants. Le ministère a dès le début s'appuyer
sur les parlementaires d'où la-notion de cabinet
mobile qui n'est autre qu'un système de'
communication. Des démarches ont été aussi
initiées pour échanger avec tous les acteurs et
produire un document de travail.
Le Ministère a organisé une grande concertation
avec le Conseil National de la Jeunesse y compris
les jeunesses politiques Tout ceci pour éviter la
dispersion des forces et coordonner toutes les
activités.
Donc concertation à la base, concertation
thématique avec toutes classe de la population
pour produire un document de travail. i

1

~adou DIOP 1 Félicitation.' . ----1 1

Réflexion générale sur l'organisation du Ministère: 1 Pour les vacances citoyennes les fonds ne sont i

3 Directions, des Projets et des Agences qui ne pas gérés par le Ministère mais plutôt par la base 1

répondent pas aux organigrammes qui participe aux prises de décision et prendre des 1
Pas d'harmonie par rapport aux compétences initiatives. i· ~
transférés aux régions, communes et i

communautés rurales et par rapport aux autres Un document est produit pour le Ministère et est 1
ministères: le Ministère de l'emploi par intitulé: « Le Ministère de la Jeunesse: fait et
exemple. Disproportionnalité entre les crédits reçus Geste» pour présenter toutes les activités du
et le nombre de projets réalisés. Ministère.

1

l 1 1 ~

Noms des Députés Questions des Députés
Mama DABO Félicitation remerciement pour son dévouement

Le nombre d'Agence qui gère la jeunesse:
nécessité de les recentrer pour y voir beaucoup
plus clair.
La présence des députés dans les séances des
CRD.
Problème de découpage administratif entre Kolda
et Ziguinchor :C'est une seule et même région.
Le nombre d'emploi créé exactement et les
endroits?
Les vacances citoyennes: quelles sont les
prévisions 2004.

.J ..
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Souleymane DIEDHIOU Félicitation du Ministre qui selon lui, est
« homme bagariste. »

1Madior DIOUF 1 Rapport page 3, le projet promotion des jeunes ·qui Pour le financement des jeunesses politiques.
a pour mission la santé de la reproduction ce C'est un faux débat. Car, l'appartenance à un parti
projet est très restrictif. Il est plutôt un projet de politique n'est pas une entrave à l'accès au
protections des jeunes. financement. Les critères de financement sont
Les effectifs des services régionaux: les chiffres fixés sur des bases objectives.
baissent quelque part et augmentent ailleurs (voir D'ailleurs des rencontres périodiques sont
rapport de présentation). organisées avec la jeunesse politique pour requérir
Pour les jeunes, ne faudrait-on pas les orienter de leurs suggestions.
façon plus élargie. Leur faire des producteurs Il n y a pas de financement clandestin. Tout est
dans la société d'aujourd'hui. transparent et rendu public en fonction des critères
Nécessité de voir avec les Présidents des régions objectifs prédéterminés.
pour que les centres régionaux de documentation Le fonds est un instrument de promotion d'emploi.
puissent les accueillir. Il n'y a pas de financement saupoudrage Ces
Réfléchir sur d'autres créneaux pour leur assurer financements sont effectués en fonction des

une insertion dans la production: l'appropriation besoins et de la capacité de remboursement et de
des langues nationales, l'appropriation des gestion des promoteurs.
sciences et techniques dans l'utilisation de ces
langues nationales.
Promouvoir le recrutement des jeunes.

1 Comment ce brassage va se développer de sorte
L_ ue ces ·eunes saisissent l' im ortance. 1 Il

ANEJ et FNPJ
Problème de disponibilité des agents qui gèrent les
fonds.
Les vacances citoyennes: le programme est
imposé aux jeunes. Nécessité d'une concertation
avec les jeunes pour dresser un programme
commun.
Le programme des 4 milliards pour la jeunesse.
Cette somme entre-elle dans la construction des
espaces jeunes?

un 1Beaucoup se déplacer pour apporter la bonne
information et recueillir les besoins-et sollicitations
des populations en vue d'y apporter des solutions.
Le Cabinet mobile vient de concrétiser cette vision.
L'ouverture des antennes régionales de
développement entrent aussi dans ce cadre. Le
ministère n'a pas voulu généraliser l'ouverture des
antennes car cet argent doit servir à financer les
projets de jeunes et non pour couvrir les charges
de fonctionnement des structures. Le ministère
veut promouvoir l'esprit et d'entreprise et l'esprit
d'économie dans le pays.



(
./

59
.•..

Babacar GAYE Au niveau du cabinet il y a agents qui s'occupent
que du contact avec les députés pour mieux les
impliquer dans les activités du Ministère au niveau
de leur localité
Tamba est sous financé, d'accord car il n y'a que
55 projets financés. Le cabinet mobile prend acte 1

et s'attellera à prendre toutes les dispositions pour
encadrer les jeunes de la localité et les aider à
monter des projets.
Un comité de gestion est mis en place pour

~ encadrer les projets financés. L'argent est mis ·1

Abdouiaye BA ÏFéiiCitation et remerciement ouverture des à la disposition des jeunes, à travers les mutuels. 1

vacances citoyennes à médina Sabbar avec le Ceci pour faciliter les évaluations et rendre visible 1
Ministre de la Gambie le travail du Ministère. 1

Visite de la commune de Nioro les jeunes Le taux de remboursement de taçon globale est Il

souhaitent avoir un espace jeune et la réfection du assez rassurant et s'élève autour de 78 %
CDEPS. Sinon, la salle des fêtes sera utilisée pour Cependant on note quelques difficultés malgré 1

hospitaliser les malades et la jeunesse sera privée toutes les dispositions prises sur le choix des l..
de cet important cadre de divertissement. bénéficiaires Mais on note que les Sénéqalais t
Kolda, Viilingara et Bakel ont commencé leur accordent plus d'importance à leur dignité et 1

activités. Si le choix est du fait qu'ils sont des s'efforcent de rembourser dans la plupart des cas. 1

départements Frontaliers, Nioro est preneur et
'- attend son centre conseil. -'

Le financement des projets des jeunes
La prise en charge de l'emploi des jeunes
Le projet de divertissements des jeunes
Faire le lien entre vacances citoyennes et ferme
agricole que le Chef de l'Eta a voulu concrétiser
La problématique de la jeunesse politique: Toute
jeunesse politique est une jeunesse citoyenne.
Le non prise en charge des jeunes de Kaffrine
dans le rapport.

•
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Oumou Kalsom CISSE

Les résultats des projets qui sont en train d'être
développés: le nombre de projets financés, le taux
de remboursement et le nombre d'emplois créés
Les vacances citoyennes restent au centre de
vos activités: ne faut-il pas créer une
interconnexion entre les vacances citoyennes et les
activités du fonds.
Ne faut-il pas créer un fonds pour recentrer toutes
les activités des vacances citoyennes.
Problème de suivi des activités développées.
Quelles est votre vision pour pérenniser ces
activités.
Le financement des jeunesses politiques de conflit
est source de conflit et de discrimination.
Les mouvements navétanes ont des difficultés
depuis que le ministère de la jeunesse a été séparé
du sport.

La dualité des structures entre l'ON CAM et
l'ONCAV peut être source de tension.
D'où la nécessité du Ministre de prendre en charge
le problème et de trouver les solutions idoines.
Problème d'encadrement des jeunes dans
l'aménagement des terres du delta.

En ce concerne l'approche genre, on me reproche
au Ministère d'être plus avec le genre féminin
Mon chef de cabinet est une femme et une jeune
fille est nommée au Ministère pour s'occuper
uniquement de la question genre en tant que
conseillère technique.
Pour 2003, le programme « jeune fille en affaire» a
été lancé pour promouvoir l'entreprenariat féminin.

Pour le brassage national, le programme de
reconstruction de la Casamance entre dans ce
cadre. Dans le même cadre d'idée, des jeunes
avocats sont partis à Tamba pour aider les
détenus, il faut noter aussi la présence des
jeunes médecins à Matam etc.

Pour Tandouck, la construction des espaces
jeunes est du ressort du ministère de l'Habitat t.e 1

ministère de la jeunesse ne fait que identifie, les t,
site et d'en exprimer le besoin. .

Moussa TINE

Problème de financement des jeunes filles.
Augmentation et discrimination positive à l'endroit
des jeunes filles.
A Kaffrine, pas de discrimination entre les jeunes
des différents partis en ce qui concerne le
financement.
Cependant, il n y a pas de CDEPS ni d'espace
jeune. Pas de jeunes filles dans le cabinet du
ministère.

1 1Injustice à réparer. 1 •

Pour le brassage, un programme d'organisation
d'une foire économique des jeunes est en vue.
La réalisation des maisons de l'outil du Présent de
la République peut aider à renforcer ce brassage
La réalisation de ferme agricole et l'implication du
ASC dans ce domaine peut aider aussi à ce
brassage.
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Khady DIEDHIOU

r.rhiedel DIALLO 1 Félicitation car le Ministre a beaucoup d'humilité et Pour le problème des effectifs, un appel est lancè
de talents. pour recruter du personnel en vue de renforcer la
Problème de la séparation entre les ministères de capacité de fonds.
la jeunesse et celui des sports. C'est lutter contre
l'exode rural c'est l'animation
Il y a beaucoup de choses à faire dans les
mouvements navétanes. (casses, vandalismes)
D'où la nécessité de sensibiliser les jeunes, de les
orienter vers d'autres secteurs de
développement. Il faut persévérer dans les
vacances citoyennes de façon positive. Mettre
beaucoup l'accent dans des actions génératrices
de revenus pour lutter contre l'immigration massive
des jeunes.

Absence de jeune fille dans le cabinet du ministre
Vacance citoyenne qui s'implique dans la mortalité
infantile et même au delà La lutte contre le cancer
(cause, diagnostique, etc) Nécessité pour le
Ministère de sensibiliser les jeunes et les 'impliquer
dans cette lutte.
Problème de l'espace jeune de Tandouck et
pourquoi pas à Thiouk Essyl. D'autant plus que la
majorité des jeunes se trouvent à Thionk Essyl.

Pour Kaffrine, cette année, on a construit un
espace jeune, et ceci a èté conçu avant mon
arrivée et je n'ai fait que exécuter.

Les 4 milliards ne servent pas à construire des
espaces jeunes, Ce dernier est financé par le
fonds Taïwanais. Cependant plus de 650 projets
ont été financés et plus 3701 emplois crées

Le fonds est concédé exclusivement aux jeunes et
leur permettra d'accéder aux autres sources de
financement.

Je me mets à votre disposition et compte
beaucoup sur votre expertise pour la réalisation de
la mission qui m' a été confié.

Pour Nioro, je suis très sensible. Nous allons
étudier le projet et voir ce qu'on peut faire.

Problème des financements soupaudrages, les 1 Que les jeunes se lancent dans les mutuels.
micro financements Le FNPJ peut contribuer à
l'autosuffisance alimentaire. Le Ministère doit
contribuer à sensibiliser pour qu'on consomme ce
que nous produisons. Aider les jeunes à créer des
activités.

41
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L'intervention dans la région de Tamba est très
timide. Problème de rééquilibrage.

A 11h 50mn l'article 62 du règlement intérieur.
Monsieur le Député Abdoulayè BA a posé le
problème du quorum car la plupart des députés
membres de la commission ne sont pas présents.
Mais, du fait de la présence du nombre
considérable des députés non membres qui ont
participé au débat, le président a autorisé le vote.

b(;
...

Timoté BOISSY

Mamadou FAYE

Félicitation: Ministre de la promotion de l'Emploi des
jeunes. Le concept de vacances citoyennes est un
concept excellent et multi- dimensionnel (reboisement
santé ect..)
Commencer un peu plus tôt l'activité de reboisement
du moins dans la région sud.
Articuler les activités aux mouvements navétanes
pour assurer la suivie. Vacances citoyennes doivent
être des vacances de productions pour sortir le
Sénégal du fardeau du Riz et du Pétrole. 1

Problème du FNPJ: il manque de communication
entre promoteurs jeunes et gestionnaire du fonds. Il n
y a pas de feed back sur le sort des projets.
Existe-il un politique de proximité dans le fonds les
ruraux
Le système de financement remplie-t-il connectant sa
mission.
Existe-t-il des protocoles entre l'AN CAR et la base?
Quel est le taux d'absorption du fonds par rapport à la
subvention reçue.
Quelle est la tendance des taux de remboursement?
Le soutien de l'action des jeunes en milieu rural
Ne faut-il pas augmenter les crédits dans ces zones?
Problème de communication et de niveau de formation
des jeunes? Quelles solutions envisagées à ce
niveau pour ce qui concerne les communautés rurales.
Nécessité de promouvoir les projets pilotes
communautaires.
Problème d'encadrement des jeunes dans ces zones.
Rendre visible les résultats. Quelles actions doivent
faire les députés pour atteindre les résultats.

1

1

1 t-

•
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Amadou Ndiaye LO

Ndiavar TOURE

FNPJ et l'ANEJ : nécessité de renforcer la
capacité des ces structures.
Décentraliser ces deux structures vue leur
importance
Témoignage de la disponibilité du Ministre à
l'endroit des Députés.
Problème de financement des jeunesses politiques.

Félicitation
Problème de vacances citoyennes et FNPJ (dans
le bon sens)
Faire la différence entre emploi et travail.
Nécessité d'amélioration de la production locale.
Préparation d'un conseil présidentiel sur la filière riz
pour résoudre le problème de l'autosuffisance
alimentaire.
Organisation d'un forum de la jeunesse à Rufisque
au moi décembre. Donc le problème de la jeunesse
doit être l'affaire de tout le monde. Rapport de
partenariat entre Rufisque et ville de Sholan

Liste 2

Section Il

Titre Il
Titre III
Titre IV
Total section

Ministère de la Jeunesse

Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité

Voté à l'unanimité

Thiede! DIALLO Banque de mutuelle qui n'existe pas partout. Il
fallait peut être passer par la Banque du crédit 1

agricole.

:-.
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Noms des Députés Réponse du Ministre
ModouDIOP

Assane FALL

Grégoire NGOM

Questions des Députés
Félici tations
- Les conducteurs ne respectent pas les tableaux de limitation de
vitesse dans la campagne.

- Les coxeurs posent beaucoup de problèmes aux voyageurs en
zone rurale.
Il existe des trous dangereux au bord de la route Kebemer- Touba
et menacent cette dernière.

Construction de la route Louga-Mbidiene _Sagatta-Darou Mousty

Construction de la route Diourbel Ndindy
Construction de la route Linguere -Matam
- Il y'a toujours du surcharge dans les véhicules de
transport

Construction de la route Mekhe-Diogo
Construction de la route Mekhe-Ndame distance de 6Km
La remontée de l'Avenue Lamine Gueye est ouverte mais jusqu'à
présent les forces de l'ordre arrêtent les conducteurs pour
infraction.

Félicite le Ministre des travaux de la route Dakar-Kaolack et
demande à quand la fin.
Refaire la route Kaolack-Tamba car c'est une route d'intégration.

Construction de la route Thies-Sindia.
Il faut penser à la route de Keur Massar
Construction de la route Ndiaganiaw-Diourbel permet de

On a pris bonne et avec le Ministre de l'Intérieur on verra ce que l'on
peut faire.

Pour lutter contre ce fléau, il y'a une loi qui permettra aux privés de
créer leurs propres gares routières;
Des études sont en train d'être faites pour transformer ces trous en
des bassins de retentions.

Elle est prévue en 2004 1

Il y' a des avancements et va se terminer en 2006 1

Malgré les efforts faits cela persiste, mais avec l'aide du Ministre de 1

l'Intérieur on pense régler le problème

Le financement de cette route est acquis avec l 'Union Europé'~e 1

1

C'est un problème de communication mais on va informer le
Ministre de l'Intérieur

Le Ministre dira que le chantier a avancé et le délai sera fixé bientôt

Un financement de l'Union Européenne pour boucler tout l'axe mais
des travaux seront faites.

Nous avons pris bonne note
Elle est inscrite dans le programme spécial "
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Lamine SECK

Aminata Faye DIENE

Oumou Kalsoum
CISSE

Mamadou FAYE

El hadji Daouda
FAYE

ravitailler la ville de Diourbel en poisson.
Qu'est ce qui est envisagé pour le tronçon Fissel-Ndagalma ?

Construction de la route Mekhe-Bambey-Fatick-Foundiougne
L'élargissement de la route Thies-Diourbel- Touba est très
important.

Félicitations
-Réfection de la route Fass Boye-Mboro pour permettre les
populations de se déplacer.
-Pout- Touly route impraticable
-Inexistence de route dans le département de Kaffrine
Kaffrine Nganda pas de route et Nganda est le cheflieu
d'arrondissement.

Félicitations
Il faut prendre des dispositions pour mettre des panneaux sur les
routes pour éviter les accidents.
Situation des accidents de circulation
Les accidents sont dus à quoi ?

Tronçon Mbour-Joal
Tronçon Nguegniène- Thiadiaye

Félicitations
Remerciement au Ministre pour la bretelle des HLM
L'Etat d'avancement des travaux de la route Dakar-Kaolack
Revoir l'échangeur du stade Léopold Sédar Senghor

~IL est prévu dans le programme d'entretien 2004."'"

-
Le financement est acquis avec l'Union Européenne
En 2004 on va refaire l'étude de la rentabilité de cette route mais une
réfection est prévue

En 2004 il y'aura une réfection dans le programme d'entretien

Les travaux commenceront à partir de la semaine prochaine.
Une piste est prévue dans le programme 640 km de piste avec ta
banque mondiale mais pour le goudron des études seront faites

On a pris bonne note

600 morts par an
92% des accidents est dû à la défaillance humaine et l'état des
véhicules
On est en tain de faire l'entretien courant
On ne peut pas encore faire le bitumage

Les travaux ont avancés et bientôt la fin
Avec le fond Koweïtien le financement du Pont du CrCES et de
l'échangeur est acquis

•

bb
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Mamadou SALL

Ousseynou MBOW

Khady Diedhiou

Thiedel DIALLO

Madior DIOUF

Trottoirs sur la route de Rufisque posent problème 1 On a pris bonne note
Pour le remplacement du bateau le DIOLA il ne faut plus acheter C'est l'option de l'affrètement qu'on a prise,
mais affréter.

Multiplier les routes, les pistes de production pour lutter contre la 1 Un bon réseau routier contribue à la lutte contre la mortalité .~
mortalité maternelle. maternelle.

•

Félicitations
La route est impraticable de Aéré lao à Galoya
Il faut une route à Ndiendan la nouvelle commune
Il faut désenclaver l'île à morphile
- Création de ponts
-Pistes de production
-Pont Halwar

Félicitations
IL faut accélérer les travaux Diamgnadio-Kaolack
Revoir la route Kaolack-Gossas
Refaire la bretelle Thiamane-Keur Madiabel.

Félicitations
La route de Kaffrine- Tamba est devenue très mortelle

Le Bac de Bakel est il programmé

Félicitations

L 1

La route de Bambey-Fatick fait elle partie du programme de la
tete de l'indépendance.

1 1 1

Une réfection est prévue dans le programme d'entretien 2004
On a pris bonne note
Un programme existe
Un appel d'offre est lancé pour le pont de Madina Ndiathbé et Ngouy
Des pistes de production sont prévues
Le Matériel est au port et on attend le financement du génie civil

On a pris bonne note
Des travaux d'entretien sont prévus en attendant ie début des travaux
On va la refaire.

C'est une route qui devrait être faite depuis longtemps mais des
études sont en train d'être faites; mais des entretiens seront faits.

Elle n'est pas inscrite dans le budget de la tete de l'indépendance
mais dans un financement de la BID.
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1Ndiawar TOURE 1 Félicitations j 1 1

Un appel d'offre est lancé pour la construction d'un grand
boulevard de l'entrée jusqu'à la sortie de Rufisque et nous
sollicitons l'appui du Ministère.
Projet du transport maritime Dakar-Rufique

..•

Doudou WADE

~

Félicitations
Existe-t-il un chrono gramme de réalisation?

La situation du transport pose un problème de productivité

Quelles sont les motivations en ce qui concerne l'arrêt de
l'importation des véhicules?
Il faut choisir des itinéraires pour le transport des produits
dangereux comme le kérogène.

~g
"

Le Ministre s'est félicité de cette initiative et promet son soutien.

C'est une bonne chose mais il faut penser à là sécurité surtout avec
les marées

Il existe un chrono gramme et mon département se chargera de faire
des copies pour les députés.
On pense à la formule d'autopont métallique.

Problème de santé des populations et des dispositions réglementaires
pnses.
On a pris bonne note.

Le projet de Budget est voté à l'unanimité à 13h 21MN

,.

'. ~.~...~.".'."", ....



6j

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple- Un But- Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES NATIONALES,
REGIONALES ET DE L'UNION AFRICAINE

Xe LEGISLATURE

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET
DU MINISTERE DE LARECHERCHE SCIENTIFIQUE

COMMISSION DE L'EDUCATION, DE LAJEUNESSE,
DES SPORTS ET DES LOISIRS

Président NDIAWAR TOURE

Ministre CHRISTINA SINA DIATTA
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Terminée à 15 h 25 mn
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE REPONSE / MINISTRE

THIEDEL DIALLO Remercierncnt.ct félicitation.à l'endroit du Ministre -Le secteur de la Recherche est le secteur le plus innové par l'alternance
-Milite pour une recherche appliquée -Recherche appliquée: ceci procède d'une classification des champs de la
-Qu'est-ce que la recherche appliquée vient faire dans la recherche. Il ne doit pas y avoir de dichotomie entre le recherche fondamentale,

1

recherche scientifique? appliquée et industrielle. Nous nous intéressons beaucoup à ce qui se fait en Inde
1

par exemple -Les résultats sont un patrimoine mondial. Nécessité d'avoir des

1

-Quelle est la finalité de la recherche si les populations profils requis dans chaque domaine pour une exploitation efficace des résultats au
n'en bénéficient pas? niveau local.

MAMA DABO -Suppression du Ministère de la recherche scientifique

1

par le régime précédent
-Félicitations réitérées
-Ensemble des centres de recherche et 1'ISRA devraient -ISRA: cela dépend des laboratoires. Le Ministère de l'Agriculture répondra à

1

être sous votre tutelle cette question.
-Nécessité d'augmenter le budget

1
-Collaboration entre les industriels et le Ministère :- -Problème de rentabilité parce que le brevet produit au Sud n'est pas souvent

1 quelle est la contribution du secteur privé et de votre acheté par le Nord. La recherche est surveillée.
ministère?

MODOU DIOP -Salutations et Félicitations
-c'est ce qui était à 1'origine de 1'agriculture biologique. Mais les produits utilisés

1

-Quel lien y a-t-il entre la recherche, l'environnement et autrefois avaient des effets sur la santé des populations
1'agriculture ? Pouvez-vous mettre à profit ce lien? -C'est ce qui explique la nécessité d'opter pour une agriculture industrielle
-Pouvez-vous créer des produits de traitement contrôlée.

1 phytosanitaires qui n'ont pas d'influence sur
1

l'environnement et la qualité des productions? -Mauvaise utilisation des produits et en quantité importante. C'est ce qui a détruit
-Campagne de l'hivernage: est-ce que les chercheurs les récoltes.
avaient testé les produits utilisés cette année pour évaluer -Notre rôle est d'aider à réfléchir mais il faut qu'il y ait des gens qui l'appliquent
leur efficacité? de façon efficiente
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ADAMA DIOP -Félicitations et Encouragements

-Où en êtes -vous sur la guerre contre la « fuite des
cerveaux » ?

-Agriculture et Energie solaire: pouvez-vous développer
davantage ces secteurs à travers des techniques de
pointe?

- Plantes médicinales: pensez-vous à explorer cette piste
pour exploiter les ressources disponibles?

Fuite des cerveaux : nous essayons de concevoir des textes permettant aux
chercheurs d'avoir la possibilité de rentrer.
-Manque de possibilité d'accompagner la vocation des centres de recherches que
nous voulons créer.

-Echec du régime précédent parce que les études qui étaient réalisées par notre
pays en matière d'énergie solaire étaient destinées à l'étranger.

MAMADOU FAYE
Félicitations et encouragements

-Recherche scientifique est universelle:
-Quels sont les liens entre votre département, les
chercheurs sénégalais de l'extérieur et les instituts
étrangers?

-Qu'est-ce qu'est devenu le laboratoire Carbone 14 ?

-Quel est le contenu de l'Agence Africaine des Sciences
et quel rôle le Sénégal compte jouer?
-Thèmes de recherches sont généralement orientées et ne
cadrent pas forcément avec les priorités de pays.

-Nous avons des chercheurs qui sont à l'étranger et nous avons identifiés des
chercheurs ressortissants avec lesquels nous comptons coopérer. En même temps
nous pourrons collaborer avec les laboratoires étrangers.

-Manque d'habilitation à encadrer la recherche scientifique: vieillissement rapid.
des chercheurs qui s'investissent ailleurs.

-Inexistence d'universités de professeurs émérites constitue une perte pour la
nation.

Carbone 14: le laboratoire est de Plus en plus actif mais n'a pas la masse de
chercheurs critiques, qu'il faut.

- Agence Africaine des sciences: c'est une idée que nous voulons proposer.
-Il faut des structures qui peuvent interagir avec les structures étrangères et qui
constituent un paravent.
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Qu'est-ce que le département compte faire pour
harmoniser la recherche ?

-Est-ce qu'il est envisagé une coordination de Il peut y avoir un problème de personnel. On va améliorer petit à petit en faisant
l'ensemble des points de recherche qui sont dispersés des extensions. Mais pour le moment nous gérons les ressources humaines de
dans différents départements notre département.

NDIAWAR TOURE -2008 - Entrée en vigueur de nouvelles mesures. Il faut -Il faut que des structures puissent amener à respecter les normes ISO. C'est ce qi

1

un système contrôle - qualité: par exemple par nous envisageons de faire et nous avons proposé d'établir un protocole d'accord
l'instauration d'une démarche qualité. avec l'Afrique du Sud.

-Politique de vulgarisation doit être mise en œuvre. Dans les pays de l'Asie c'est pratique mais chez nous ce n'est pas le cas même si
elle est nécessaire.

1

Titre 2 : Voté et adopté

Titre 3: Voté et adopté

Titre 4: Voté et adopté

Total section : Voté et adopté

Le budget a été voté à l'unanimité.
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NOM DU DEPUTE

MAMA DABO

QUESTIONS REPONSES / MINISTRE

THIEDEL DIALLO Encouragements - Félicitations pour les mesures
récentes concernant le repos biologique.

-Pour quelle raison avez-vous sauté les régions de
Matam et de Bakel alors que Bakel et Kédougou
étaient prévus en 2004 ?

Qu'avez-vous prévu pour Tamba ?

-Est-ce que l'accord de pêche avec les espagnols
reste d'actualité?

Félicitations

-Montant des prises faites par les pêcheurs et impact
sur le PŒ.

- Centre de Formation de Goudomp n'est pas ressorti
dans le rapport.

-Augmenter le budget pour améliorer la surveillance
des côtes.

-Confirme que les chaînes de froid de Matam et Bakel
sont prévues dans la deuxième phase.

-Les Accords sont en exécution. On a eu deux
décaissements sur les 42 milliards et l'accord est
valable jusqu'en 2006.

-Il Ya 350.000 tonnes de débarquement. Pour
l'exportation on a 85 Milliards et 65 Milliards pour le
marché intérieur.

On a un marché pour l'acquisition de vedetttes. On a
entrepris aussi des négociations en cours pour la
surveillance aérienne.
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SOULEYMANE DIEDHIOU

ABDOULAYE BA

Préoccupations qui ont été prises en compte dans les
interventions précédentes.

-Déficit pluviométrique et les perturbations du barrage
expliquent la rareté du poisson.

ADAMA D. DIOP Témoignages et Félicitations pour les réalisations que
vous avez faites à Hann et pour les interventions lors
du conflit à Yoff.

Fleuve- Sénégal: Que comptez-vous faire pour
résoudre le problème de la rareté en poison?

-Mais, on envisage des perspectives de repeuplement
halieutique.

FATOU YOUSSOUF AÏDARA

-Le développement de la pêche continentale est une
alternative.

Félicitations pour la confiance renouvelée du Président

-Félicitations pour les actions menées au niveau de
Yarakh.

-Rareté du poisson: comment vous l'expliquez? Est-
ee que ce n'est pas dû aux accords de pêche?

- Mauvaise qualité du poisson importé de la Mauritanie
-Félicitations sincères

-Réhabilitation des chaînes de froid: Nioro mérite une
chaîne de froid du fait de la proximité de la Gambie et
de Kaolack.
-La mise en valeur du Baobolon qui était prévue
l'année dernière: où en êtes-vous?

Nous remercions les industriels de pêche d'avoir
accepté cette expérience. C'est un fait normal du fait du
repos biologique. Mais il permettra à notre pays d'avoir
beaucoup plus de poisson

-Avec le marché de Kaolack vos préoccupations sont
prises en compte.
-Nous allons continuer notre programme pour couvrir
tous les départements.

-Des études ont été faites et on va envisager la mise en
place du plan d'action.
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NDIAWAR TOURE

-Quels sont les critères pour désigner les départements
prioritaires dans l'acquisition d'une chaîne de froid?

Remerciements pour les actions effectuées lors de la
disparition des pêcheurs de Bargny.

Lettre relative à la rétrocession du port de Pêche à
Rufisque.

- Je prends note pour qu'à la prochaine étape Nio
pris en charge.

-Nous sommes disposés à discuter avec vous pou
rétrocession du quai de pêche. Il suffit de répond]
nos différentes correspondances

Titre 2 : voté et adopté
Titre 3 : voté et adopté
Titre 4: voté et adopté
Total section: voté et adopté

Le budget est voté à l'unanimité.
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NOM QUESTIONS REPONSES_

Honorable député Babacar Gueye Situation de démolition de la case des touts La case de Sagne c'est notre première
petits à kaffrine. réalisation, elle est poly mélique (centre de

santé en même temps) .Nous avons pris
contact avec les collectivités locales (le
maire) pour une prise en charge les frais
de loyer de la maison

22 millions prèvuspour le budget de Il faut dans ce budget prendre en charge
Kaolack quelle part pour kaffrine ? l'équipement au niveau de la région et

dans les départements. Cette somme ne
prend pas en charge le loyer.

L'éducation spéciale : nécessit~ d'une prise J'ai reçu les parents des déficients
en charge des enfants déficients mentaux mentaux .Suite à leur marche, nous allons

mettre en place un comité de pilotage
pour trouver une solution idoine à court

Honorable député Abdoulaye BA
terme .Un projet de 3 milliards va
démarrer au mois de janvier pour la
construction et le fonctionnement de ce
secteur

Vous aviez annoncé un financement de 7 Le module franco arabe est intéressant
milliards pour des 30 établissements franco Kaolack est une zone de polarisation. Il y'
- arabes: Nécessité d'en faire à Nioro. en aura à kaolack; je mettrai des

établissements là où les populations sont
motivées
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Grève des enseignants déNioro pour Nous ne pouvons pas nous prononcer tant
bénéficier des heures supplémentaires et que les proviseurs n'ont pas donné le taux
des indemnités de déplacement des capitaux des professeurs, nous avons

débloqué 400 millions pourpayer les
enseignants.

Honorable Député Mamadou FAYE
Financement du CTS de Nioro pour 2004 : Je prends l'engagement d'écrire pour
retard dans le processus formel. qu'on puisse avoir le terrain

Importance de la mise en œuvre du PDF

Importance de la politique de cases des tout
petits: Motto et Tassite sont dotées.

Niveau d'évolution des plans régionaux Toutes les régions ont donné leur PRDE
d'éducation. sauf DAKAR en janvier tout sera effectif

Quel est l'état d'avancement des langues Chaque langue a une communauté. Le
safi et none safi appelé incorrectement safine et le

none sont des langues qui ne bougent
pas. Les communautés ne sont pas
dynamiques.
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Insécurité dans les collèges ruraux et L' USAID a pris en charge 3 régions et on
manque de cantines scolaires. prend le reste avec l'appui des bailleurs

250 millions sont destinés.depuis
septembre à ces cantines scolaires.

Installation d'écoles communautaires de J'ai reçu beaucoup de demandes de cases
base dans la communauté rurale de Motto des tout petits; je promets rien mais il y'en
Djobass aura beaucoup à Thiès.

Inauguration du CEM de Chérif Lô et de la C'est une erreur au niveau de la
Honorable député Mamadou Diakhaté case des touts petits sans informer le communication des inspecteurs

conseil rural.

Honorable député Fatou Youssouf Aïdara 30 millions destinés aux cantines scolaires. Déjà répondu
Est-ce que Guediawaye et Pikine sont
concernés? Nécessité de confier les
cantines scolaires aux groupements de
femmes

Indisponibilité et absentéisme notoire de J'ai pris bonne note
Matabara DIOP

r
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50 millions pour la réhabilitation de Le problème c'est de trouver un
l'UASSU. Comment intégrer le ministre de compromis pour que le ministère du sport
l'éducation de la gestion de LUASSU. s'occupe du sport uniquement.

Sorte de cantine scolaire pour le CEM de
Nguignine : arrêt des activités

Consultation du Dialogue social et protocole
d'accord entre le ministre et les syndicats
d'enseignants absents du rapport

Mamadou DIOP Nécessité de réhabiliter l'éducation spéciale

Nous avons 1 déficit de 200 professeurs
d'art. Il faut augmenter le recrutement d'un
personnel

L'enseignement technique sera désormais
financé par la Banque Mondiale •

Retard dans la prise en compte de
l'éducation physique par rapport à
l'extension des lycées

Manque de professeurs d'éducation
artistique

Gestion de recrutement des éducations de
l'USSAU

Enseignement technique et formation
professionnelle
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DIB Niom

Satisfaction de la population de Malikunda 1 La démographie le permet maintenant
pour la construction du CEM

Concurrence déloyale des collèges privés
LPA en souffre à Guédiawaye.

Réussite de la rentrée scolaire

Construction du second lycée de Mbour
absente du rapport

A quand la délocalisation du lycée de
Joal

Nécessite d'équipement du CEM Amadou
Lamine SALL

Second CEM de Joal Fadiouth

Nous allons envoyer une inspection pour
vérifier. .., -

C'est lié avec le problème d'eau, je vais
prendre compte avec mon collègue de
l'urbanisme

Nous allons construire des blocs pour les
professeurs

•
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dans 1 Je suis prêt à les motiver. Les enfants
scolarisés en langues nationales sont plus
éveillés que les enfants ceux instruits en
français

enseignants 1 Le Ministre de Budget a pris bonne note.
Tous les enseignants se valent il y'a pas
de couverture se scolaires parti pour des
favoris.

Lamine SECK

Une liste des CEM de proximité et nécessite
de mettre en place des cantines scolaire.

Nous avons prévu dans le cadre des
dispositifs des structures P9W renforcer la
formation. .

Les cantines scolaires c'est un
accompagnement il y'a 250 millions pour
les lA et les IDEN je souhaite que le
public soit bien dispensé des frais.

:-

4

Quel avenir pour l'orientation scolaire et
professionnelle?

Nécessite de définir les tâches du Ministère
de l'éducation et des sports.

Langues nationales :retard
l'équipement des manuels

Quelle motivation de ces
volontaires pendants 6 ans?

Baisse de taux de scolarisation en
Casamance
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Nécessité d'octroyer des ordinateurs au Pour le lycée de Bambey on peut-donner
lycée de Bambey 5 ordinateurs. .. -

Fin des conflits de l'ENCR

Souleymane DIEDHIOU Nécessite d'aider les handicapés

Organisation et contrôle des cours
1 ~particuliers nécessitent de contourner la

fraude

Attribution de bourses scolaires aux
meilleurs candidats par les collectivités
locales: un acte qui encourage

L'école franco arabe de Darou Ngueguere.

3 CEM dans la communauté rurale de wok : J'ai reçu les 3 délégations polémiques j'ai
décision salvatrice manque d'équipement demandé à ce que l'on créer les 3
sanitaire et de table bancs dans ces établissements on attend les moyens pour 4
établissements l'équipement
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Lycée de Couramawo absents du rapport
-

L'ancien EMP l'enseignement moyen Je vais demander à l'inspecteur
pratique de SINA a un budget alloué fictif académique de quoi il s'agit

Insuffisance du Budget du Ministère de la
case des tout petits

A côté d'une case des touts petits Nous avons demandé un 2eme bâtiment
d'alphabétisation femme une nécessité. pour une salle IEC pour les parents.

Importance de la pacification de l'espace
universitaire et scolaire

:

Evacuation sanitaire: Difficultés des Un programme est ficelé
1enseignants au niveau de l'imputation

•
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Tout le système va être cablé. on va créer
un internat pour les inspecteurs. -

A partir de 2004 tous les lycées recevront
5 manuels de la 6 à la terminale les
bibliothèques seront aussi équipées.

On est entrain de réfléchir sur une ligne
d'assurance.

L'impact des bourses est réel l'objectif
des nouvelles cartes d'universitaires de
déconcentrer pour stabiliser dans les
régions quelques étudiants. Thies et
Bambey sont nos intéressés du moment A
Bambey il reste une bibliothèque à
terminer.

Ibra Diouf Niokhobaye
Composante qualité du PDEF : nécessité
de mettre les moyens nécessaires.

Dotation du manuel: problème niveau du
cycle moyen secondaire général: quelles
solutions pour équiper les bibliothèques

Déclaration du 03 février du PM
rentabilisation des investissements relatifs à
la gestion des allocations budgétaires

Doudou WADE Nécessité d'une concertation sociale avec
les autorités syndicales

Nécessite d'améliorer la qualité de
l'enseignement au niveau de la formation
dans le privé

Bourses scolaires: nécessité de faire l'état
des lieux de la situation des bourses

-1': -.. &b
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Thiedel DIALLO

Evacuation funèbre des étudiants étrangers 1 Une visite de proximité sera effectuée
et assurance des autres étudiants

Gouverner c'est prévoir une politique de
révision est déclenchée on note une
recrudescence du taux de réussite à

Manque d'équipement du nouveau lycée de 1 l'examen
Goudiry

Nécessite d'une assistance financière aux
18 étudiants sénégalais d'Algèrie qui ont
vécu le tremblement de terre

Insécurité du Directeur des COUD

Absence de politique novatrice du système
éducatif sénégalais

Contingence du concours d'entrée en
sixième. Différence de statut entre le bac et
l'entrée en 6éme L'entrée en 6éme est un concours et le

baccalauréat est un examen.

Je l'ai noter il faut un lycée à Bakel et
l'ancien site sera un CEM chaque années
on construit 10 lycées neufs.

:-

•
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Le BFEM n'est pas valorisé: importance de 1 Je suis d'accord pour la motivation, ce qui
mieux motiver les enseignants. compte pour moi c'est que tout ce qui se

passe dans les règles de l'art

1
1

i
1 Le département de Rufisque à 8 cases
1 A Rufisque il me faut 3 cases des tout petits des tout petits. Votre proposition est
L et je suis prêt à construire une case pertinente.

Ndiawar TOURE

HAOUA DIA Thiam Nécessité de réussir la politique des
examens

Projet avorté d'un lycée pour centenaire
Gibraltar

Est- ce qu'on pourra obtenir d'ici 2005 une
case de tout petits dans la commune de
médina.

Exiguté des salles de classes à Pikine et
Guédiawaye

Réhabilitation positive du lycée Abdoulaye
Sadji, félicitations au Ministre

-
On est prêt à construire un CEM s'il y'a de
l'espace on a des crédits pour le faire.

Nous allons voir avec le ministre de
l'éducation pour la construction des
écoles maternelles.

Il y'a des initiatives qui se créent, ce sont
les écoles de la rue, nous allons étudier
les informations. L'AFDS va construire des
classes pour Pikine Guédiawaye.

Rufisque est une ville qui me donne
satisfaction. C'est une compétence de la
région

~

•
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-- l OBSERVATIONS FPONSES lNOM 1------,
ThÎédelDIALLO 1-Le rapporteur est malade, mais le rapport a-t-il

1été fait? 1-- ----1
AbdoulayeBÂ -C'est anormal. Il faut reporter la commission des

_. finances de ce ministère jusqu'à nouvel ordre. 1

FatouYoussouph AÏD ARA -C'est un nouveau ministère, on peut comprendre
, "'--j

!
et ne pas tenir rigueur des textes. !_. ----------- ~---_._.._'

1

1 ~, 1

AléLÔ 1 -Donne raison à Abdoulaye BA par rapport aux 1 1
1
1. procédures mais compte tenu de la difficulté à 1 1

trouver un créneau horaire disponible, demande 1 1

une certaine flexibilité des députés.
i,

.- --_._--_ ..._-----_._----"---,
1

i

Abdoulayc B Â -Il faut respecter les textes
, 1

- ._----. ---- ...._~

-Nous sommes d'accord sur les textes mais il y 1

1NdiawarTOURE aura un problème de timing pour reprendre la i
réunion de la commission pour le ministère de 1

l'habitat. 1
1

FamaraSARR Il faut prendre acte de la position de Abdoulaye
1

BÂ mais il faut assouplir et avancer. -- 1

MadiorDIOUF -Il faut trouver des solutions pour avancer J
DoudouWADE -Essayons de trouver une solution pour avancer.

1

Toutefois, il faudra bien revisiter les textes et les
ajuster par rapport à certaines observations.

90
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Ndiawar IOURE

~,'.

-Merci à tous, il semble qu'on peut commencer i l
f---- 1 maintenant. 1: 1

~OM 1 QUESTIONS 1 REPONSES _ ~
1

i
-Darou Mousty: demande des HLM pour la zone 1 -La SNHLM sera contactée pour étudier la 1

1--- 1 à partir du budget 2004. 1 question. !
r-L'ancien immeuble abritera de nouveaux services!

-A propos de l'immeuble des « anciens de l'Etat. !
domaines» de Guédiawaye : seulement trois (03) 1 1

locaux sont utilisés actuellement. Le ministère al!
t-il des soucis d'économie dans ce sens? Surtout 1 i
qu'il y a de nouveaux services des domaines bien 1 1

_. 1 logés ailleurs. ...~!

DibNIOM 1 -Félicitations en direction des Directeurs des Remerciements !
SNHLM et SICAP pour leur bonne politique. 1 !

1
1
1

i
l'
1

1

1

1

1

ModouDIOP

FatouYoussouph AÏDA~A

FamaraSARR

-Direction des constructions scolaires:
nécessité d'accélérer les travaux.

-Problème des 10.000 logements initiés par le
Groupe CHAABl : où en est le dossier?

-C'est la multiplication et l'accessibilité du
logement qui intéresse le ministère, Le contrat a
été annulé.

-Problème de terrain sollicité à MBour par la
SNHLM : que compte faire le ministère pour
régler ce problème?

-Ce doit être un projet lion exécuté de la SNHLM
Le ministère vérifiera.

-Nécessité pour le ministère de diligenter la
construction des « Cases des Tout -Petits »
compte tenu du rythme.

-Le projer global est entrain d'être réétudié.

-Dernande des informations à propos des terrains
de la Pyrotechnique: « les parlementaires doivent
en être informés».

-Les contrats seront noués avec d'autres
promoteurs publics.

91
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, , -Le ministère doit faire l'état de lieux exhaustif -Des passerelles seront ouvertes avec les autres
----.< des dossiers de construction pour la Santé, ministères pour tous les dossiers.

l'Education etc ...
1

~#
-Nécessité d'une rigueur notable dans la -Une cellule de concertation sera mise sur pied

1délivrance des permis de construire (Lutte contre avec le ministère de l'Urbanisme.
1

les mauvaises constructions). 1

1

-Revoir la politique afin de permettre aux revenus
faibles de pouvoir accéder aux logements et éviter
ainsi les constructions spontanées et anarchiques.

1
1

-Pour l'hôpital de Fatick : il faut sanctionner ceux -Les travaux vont reprendre sous peu et les dés 1

1
1. qui n'honore pas les contrats avec l'Etat. seront remises en septembre ::>'004.

1

-Sur le Patrimoine Bâti de l'Etat: D'accord pour la réhabilitation.
Nécessité de réhabiliter ces bâtiments afin de
rationaliser les moyens de l'Etat.

-Demande d'information à propos des conditions -La SCAT URBAM relève du ministère de
de liquidation de la SCAT URBAM : où en est le l'Urbanisme.

1dossier?
1

1
1

Adama Daouda DIOP -Sur les effondrements d'immeubles:

1la SNHLM et la SICAP ne se sont jamais
prononcées sur la question.

1

-Tenir compte de la nature du sol des zones
1

comme Guédiawaye. 1

-Proposition pour une meilleure épargne C'est possible. 1

construction.

Lauiine SECK -Le ministère prévoit-il de construire des HLM -Effectivement le programme d'habitat social sera
dans les zones rurales? bientôt en chantier.

.~.
9~
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1
-Situation des Agences et des Courtiers: -Le ministère ne s'occupe pas de ces questions

1
nécessité pour le « code de l'habitat» précises.
d'inclure les courtiers. 1

1
1
1

-II faut voir avec le ministère des mines et trouver
1une alternative au ciment qui coûte cher. 1

1

1

-Nécessité d'HLM à Bambey compte tenu des -La SNHLlvl sera saisie.
1nouveaux services qui y seront créés. ._._. ---j

MadiorDIOUF -L'inspection du bâtiment existe-t-il déjà? Elle -Les textes prévoient une fiche technique pour 1

devrait aider à mémoriser l'âge des bâtiments. chaque ouvrage. La question est de faire accepter
1les conditions par les populations.
1

-Hôpital de Fatick : le dossier n'est pas clair.
1

-Construction et sécurité: au-delà de la -Le ministère en tiendra compte. 1
i

construction, le ministère doit créer les conditions 1

de la surveillance des travaux, de la maintenance 1

et de la garantie. 1
!
1

-Où en est le dossier de Géobéton (alternative au Il y a d'autres procédés aussi. Toutefois il faut j.

ciment) ? d'abord les expérimenter.
"la question sera approfondie

-L'habitat social doit être une préoccupation pour -C'est sur le coût des intrants qu'il faut appuyer
l'Etat: que comptez-vous faire dans ce sens? pour amoindrir celui du logement.

-A propos du Cap Manuel: que compte faire le -Des études sont en voie pour lui trouver une
Gouvernement étant donné l'existence d'une solution.
nappe d'eau importante?

-Le Palais à côté de l'Ambassade du Japon: que -Ce projet sera mis à la disposition du ministère
compte en faire le Gouvernement? des Finances.

Mamadou SALL -A propos des 1500 constructions sociales -Ce dossier est avec le ministère de l'Urbanisme.
promises à populations de Podor victimes des
intempéries. Depuis la première pierre posée, y a
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---rPlus rien. Interrogation de la part des populations. 1

;..... ~ 1
, . . i~

1
i
1

-Demande d' HLM dans le Fuuta: il faut -Les populations peuvent saisir tes structures et 1
1

transformer le cadre de vie des populations faire leurs démarches. -~r--'-
i

Marna DABO A propos du projet CHAABI : n'est-il pas possible
1

de passer le projet à la SICAP, si jamais il y a des i
problèmes? 1

1
1 i

-Nécessité de construction SICAP à Ziguinchor. 1

------ 1-_._-----,
1

Thiédel DIALLO -« Maison de l'outil » de Goudiry déjà démarré -Les travaux avaient été arrêté 1l1?.1s les clés seront i
1

mais toujours en chantier. remises en Janvier 2004.
1

1

-Nécessité d'une case des Tout-petits bien 1
1

construite à Goudiry- Actuellement, c'est un local 1

1
qui est loué. 1

1._~-- .- ._-------'
1

Thirnoté BOISSY -Cherté des coûts de la Construction: -Accord 1
1

nécessité de revoir la politique des banques.
1

-Cherté du prix du loyer: 1
1

nécessaire politique d'harmonisation des prix. -Accord 1
1

-Nécessité de la finition des travaux de l'hôpital de -Les clés seront remises vers la fin 2004.
la paix de Ziguinchor. i
-Nécessaire finition des travaux du nouveau lycée -Pour un marché de 500 millions, ce sera bientôt 1

de Ziguinchor compte tenu du pléthore de LDZ ; achevé. 1

--
DoudouWADE -Nécessaire législation dans la construction des -Le ministère ne manquera pas de prendre les

bâtiments pour plus de sécurité (voir le cas de la mesures nécessaires.
gestion de Abuja au Nigéria).
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.. -Félicitations à la SICAP et à la SNHLM -Rernerciements .

~

'. .
-Encourage l'Etat pour sa rigueur dans la gestion

.
du contrat avec le groupe CHAABI.

1
1

-Par rapport à la SCAT URBAM : où en sont les Les recommandations sont notées.
espaces réservés aux aménagements sociaux Le ministère tient à surveiller toutes les réserves,
(jardins, terrains de sport etc ... ) pour tous ies projets d'habitat collectif.

-Nécessité d'occupation des HLM de Bakel -Proposition notée.
construit depuis 5 ans. Les vendre à un quart de
pnx. J_.

Ministre du budget 1
1

-A propos des infrastructures sociales:
1pour leur récurisation, ces réserves seront 1

attribuées au ministère concerné afin qu'on ne :es 1
1

détourne. 1
1

-A propos du contrat avec le Groupe ;::1{AABI, l
l'Etat a préféré leur notifier le retrait du terrain

~

f---
étant donné leur manque de visibilité financière.

Titre II : adopté
VOTE Titre III : adopté

1
Titre IV: adopté
Total section: adopté

\ .
\
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NOM REPONSES --1QUESTIONS

Thiedel DIALLO

Madior DIOUF

Au plan administratif, il faut que le Consulat revienne
au Ministère des Sénégalais de l'Extérieur
« Les Consuls ne sont pas des diplomates»

Au plan économique, il faut nouer des accords sociaux
( plans sociaux de retraite) avec des Etats comme
l'Italie, l'Espagne etc ..... à l'instar de la France

Au plan politique, il faut nouer un accord pour que les
Sénégalais qui le désirent puissent se sédentariser.

fi faut re-voir le concept de « co --développement» en
rapport avec la France

Créer une banque des émigrés avec le soutien des
organes de l'Etat.

Ce sont les décrets d'attribution qui restent à
être classifiés.

51

1 Nécessite du recensement des Sénégalais émigrés

Nécessite de l'organisation et la collecte de l'épargne
des Sénégalais de l'extérieur

Nécessité d'une sensibilisation des émigrés sur le plan
de vie nrénarant le retour au pays

En ltalie, la question de la forme reste à être
réglée entre sénégalais

L'émigration pose autant de problèmes qu'elie
n'en règle. C'est pourquoi le ministère
n'encourage pas l'émigration

Même le concept d' « émigré» est en cours de
redéfinition

C'est plutôt la manière de la gérer qui inquiète.
Le ministère est partant et des démarches sont
en cours.

C'est un point nodal pour le ministère.
C'est quand même un problème technique qui
nécessite l'appui de certains organismes.

Les autres pays seront mis à contribution pour
résoudre la question

Il est clair que le ministre a besoin de plus de
moyens



Famara SARR

Haoua Dia THIAM

Adama Daouda DIOP

9~

Créer et favoriser l'émigration des ébénistes vers 1 Les intellectuels, les artistes etc font l'Obj~
certains pays africains et importer du matériel en leur d'une démarche intéressée au niveau du let 1

faveur ministère. .

Travailler à l'enracinement des jeunes sénégalais vivant 1 Une réflexion doit être initiée pour protéger
à l'étranger par le biais culturel. 1 nos enfants

Problème du renouvellement des titres de voyage pour
les sénégalais de l'extérieur

Des mécanismes doivent être trouvés.

Nécessité d'une politique d'alphabétisation des enfants 1 Forte préoccupation du ministère
des Sénégalais vivant à l'étranger

Quelle est la situation des Sénégalais vivant en Côte tministère cherche à signer des conventions
d'Ivoire? avec certains pays pour faciliter le transit.

1Les Consulats ont également des fonctions sociales, il
faut les visiter

Problèmes des sénégalais vivant dans les pays n'ayant
pas de représentation diplomatique sénégalaise
Nécessité de les soutenir et de garder le contact avec
eux.

Créer les conditions optimales de réinsertion des
émigrés du FUUT A

1

1

i
1
1

1 Le ministère ne manque de s'enquérir du
modèle de solidarité des Sénégalais de
COTONOU.
Une réorganisation interne permettra un
meilleur suivi des programmes.

Il faut surtout une concertation et une meilleure
coordination des efforts et des initiatives.
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i-
l Abdoulaye BA

i Khady DIEDHIOU

1

Marnadou SALL

1

1 Dondon WADE

1

1

1

Félicitations

Nécessité du recensement des Sénégalais de l'extérieur

Problème d'un étudiant ayant obtenu une bourse
étrangère mais à qui l'on à refuser le visa

•••. f..

Nécessité du remboursement des frais de dossiers pour
le visa au niveau des Consulats
La valeur des frais est égale à un salaire.

Remerciements

Le ministère est celui des Sénégalais déjà à
l'extérieur

Réf1exion à accompagner

l
1

1

~

Magnifie la création et l'opportunité de ce département 1 Remerciements

1

Magnifie le rôle des AI pulaar expatriés dans le
développement du Fuuta

Comment le Sénégal peut-il capitaliser l'apport
économique des Sénégalais de l'extérieur ?

Propose une politique consensuelle incluant le
Parlement pour réf1échir sur ces questions.

Le budget 2004 du ministère a été adopté à l'unanimité des Députés présents

Accord total - reste à rendre ces idées
concrètes

Tout dépend des moyens financiers
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But- Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES,

NATIONALES, REGIONALES ET DE
L'UNION AFRICAINE

xe LEGISLATURE

COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE L'AGRICULTURE ET DE L'HYDRAULIQUE

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

SEANCE DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2003

Président: Habib SY

Ministre: Ndiawar TOURE



Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Modou DIOP - Félicitations 1

1

- Problémes au niveau des cultures à cause des I-cela est dû à l'arrêt de l'aide du Japon pour la
insectes comme le « wang» 1 lutte contre cet insecte.

-Problème de vivre au niveau rurale - Le Ministère de l'Economie et des finances a
fait une aide considérable.

1

-Remerciement pour l'augmentation du prix de /-Le Ministre se félicite de cette augmentation.
l'arachide.

-II faut une canalisation à Darou Mousty pour 1-11 y aura des extensions en 2004 à Darou
aider d'autres villages à avoir de l'eau .. 1 Mousty.

i
1

1

-Félicitations
Souleymane DIEDHIOU

-La zone des Kalounayes attend la visite du -La visite sera programmée
Ministre pour montrer comment le programme
Maïs a été réussi.

1 -Les semences sont arrivées tard. -Des mesures de correction sont en train d'être
1 orises.

./1 01- .-

,.
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Noms des Députés

Famara SARR

Questions des Députés 1 Réponses du Ministre 1

05 avec le 1

réalisation des dignes anti-sels. 1 programme Allemand. 1

-II faut des pistes de production pour écouler les 1 La Banque Mondiale financera des pistes de
produits. production en 2004 ;

-Félicitations

-Le problème de l'agriculture es un problème de 1 Du point de vue de la recherche nous avons
recherche; des résultats probants ont été des ressources de qualité.
trouvés raison pour laquelle il faut aider l'ISRA.

Les résultats sont mal connus

Est-ce le financement de l'assainissement: il y' 1 Il y'a des promesses de financement avec la
a des promesses de financement de Lotto- BAOEA et la BIO.
Oiobasse-Ndiosmone est acquis avec la
BAOEA et la BIO.

- Quant est-ce que Les cités Soleil et Elisabeth, I-cela est dû au ressort du Ministre de
seront-elles assainies. l'Environnement
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Abdourahmane SOW

-En 2004 le niveau forage de Sokone sera en
-Le forage de Sokone est installé à Mboulom et 1 marche et alimentera Mboulom.
ce village n'est pas alimenté en eau

Dans la région du Louga en voix des châteaux 1 La stratégie maintenant c'est faire
d'eau à faible hauteur. abreuvoirs en hauteur.

Nécessité de la construction d'un forage à 1 Les travaux commenceront bientôt.
Galeyel.

Est-ce que le PNIR couvre les îles du Saloum

-Félicitations

-Nous pensons augmenter les capacités du 1
PNIR pour qu'il couvre l'ensemble du territoire
national.

des 1

1· ~

1

-Les populations riveraines du lac de guiers ne -La SONNES a fait un appel d'offre pour que
sont alimentés alors que l'eau est pompée ces populations puissent bénéficier de cette
jusqu'à à Dakar. eau.
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Noms des Députés Réponses du MinistreQuestions des Députés

Abdoulaye Bâ

Madior DIOUF

Félicitations

Il faut doter le centre de perfection d'un groupe 1 Le centre sera réhabilité en 2004.
électrogène car depuis les inondations il n'y a
pas d'électricité

-Le gouvernement finance-t-il toujours des 1 Ii existe le programme de l'OPEP.
puits.

-Les semences ont-elles été homologuées par
l' ISRA

-Est-ce que l'aduction d'eau lotoo-Diobasse
prend en charge les îles du Saloum.

1

l -Où est ce que le gouvernement e est avec les 1 -Nous sommes à la recherche de financement
micros jardins

1 1

-Les semences sont locales et testées.

Ce programme s'arrête aux Palmarains
Les forages des CARITAS alimentent les Î!es du 1·:-

Saloum.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Waly NDIAYE

Moussa CISSE

y'a-t-il des possibilités des possibilités de régler 1 Une expérimentation de
le problème du fluor. d'amélioration de l'eau est prévue.

Y' a-t-il des organismes géniques modifiés dans 1 Le Ministre donne la garantie qu'il n'existe pas
le maïs. d'O.G.M.

Félicitations

Existe-t-il des points de vente pour l'arachide

Existe-t-il un financement du début de la
campagne agricole.

Félicitations

Il se désole de l'insuffisance du budget.

technique

1

Le Ministre dira que la Sonacos a établi des 1

points de vente. 1

La Sonacos a pris toutes les dispositions et les
financements existent. .

Le Ministre du budget dira qu'il y' a un BCI de
21 milliards.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

L'épongement de la dette des paysans n'est 1 Le Ministre du budget dira qu'il était en train
pas effectif. d'auditer la dette et a demandé au Directeur

Général de CNCAS de prendre le Listing

Pour le maïs il faut prendre des mesures pour 1 Le Ministre dira que des engraineuses sont
son décorticage. 1 commandées.

Il faut que ISRA ait des moyens pour créer des 1 L'ISRA a repris les travaux des hybrides.
hybrides.

Quand est-ce que l'axe Gorom-L aura son 1 Le démarrage est prévu en 2004.
adduction d'eau.

-La pollution de l'eau du lac de guiers par le 1 Nous avons pris bonne.
CSS.

Quelles sont les prévisions pour la menace du
Tifa.

Nous allons regarder
phénomène.

de plus près ce

~6k

,.
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Noms des Députés

Alé LO

Mamadou SALL

Réponses du Ministre ---l

1

Situation de programme d'adduction d'eau des 1 -Le financement est en train d'être cherché
communautés rurales. 1 avec la Banque Mondiale.

Remerciements pour l'èpongement de la dette Le Ministre du Budget dira que des instructions
des paysans mais elle n'est pas encore ont été données au Directeur Général de la 1,.
effective. Lonase.

Il y'a des blocages pour le centre polyvalent de I" verra ça de près avec la directrice et le préfet.
formation de Podor au niveau de la préfecture.

Il y'a des problèmes pour l'acquisition des 1 Le Ministre dira que c'est réel.
crédits.

Problème d'évacuation des cultures de Tomate 1 On va inciter d'autres transformateurs à
s'installer dans cette zone.

Questions des Députés

Félicitations

-Où en est la loi d'orientation agricole

-Comment régler le problème foncier.

Félicitations

Elle est terminée et elle est sur la table du 1

gouvernement.

Nous sommes en train de travailler sur la 1

réforme foncière.

1



Noms des Députés Questions des Députés Réponses du Ministre

Modou AMAR

Lamine SECK

Y'aura-t-il pas de marchés parallèles pour I-Le prix proposé par la Sonacos est très
l'achat de l'arachide intéressant et nous pensons qu'il n'y aura pas

de marché parallèle.

Problème de commercialisation d'oignons

La commune de Ndiandan n'a pas de forage

Félicitations

Il existe encore de bons impayés

Il Y 'a un problème de stockage et on est en
train de chercher des solutions

On a pris bonne note.

C'est réel mais la somme n'est pas importante
et le Président a donné des instructions pour en
finir.

1

1 L'implication des collectivités locales dans
1 domaine de l'Hydraulique et de l'Agriculutre.

le 1Nous avons pris bonne note et nos services
vont entrer en contact avec les collectivités
locales.

/108

:-
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Noms des Députés 1 Réponses du Ministre 1

iNDUS avons pris bonne note et nous corrigerons 1

1 à l'avenir. 1

! 1

1 1

1 i
1

Pour le projet anambé c'est comme il y'aura un III y'a des avancées; et si on est en train de le !
manque de volonté de l'Etat. 1 développer.

1

Questions des Députés

Marna DABO

Mamadou FAYE

L'engrais et les semences viennent tard.

Félicitations

1

1

Quelles sont les prévisions envisagées pour la 1 Faire les cultures de décrues et aller jusqu'à!
contre saison? 100.000 tonnes. i

i ~
seront faites pour son

___________ I ~

Félicitations

Le village de Mbomboy dispose d'un
mais qui n'est pas équipé.

forage 1 Des investigations
i équipement.
1

Le projet de l'axe Diobase-Ndiosmo va traverser
la communauté rurale de tasse main aucun
village n'est concerné.



Noms des Députés Questions des Députés

~!lO

Réponses du Ministre

Mamadou NDIAYE

1

1

1

Thiedel DIALLO

1

1

1 La communauté rurale le Pout a besoin de 1 Des besoins seront faits
. bassins de rétention pour développer sa culture

fruitière.

Félicitation

-Aider les populations pour l'acquisition de 1 Nous y penserons
1 matériel aaricole.

1 La Sociét: Des Eaux doit faire quelque chose
1 pour la communauté rurale de keur Mousso.

1

1

1 Félicitations

1

Le Ministre du Budget dira que le texte va être !
modifié pour <lue la SOGié((: D~,;s Eaux , la 1

SENELEC payent des t3XP.S aux communautés
1 1

ruraies. 1,

C'est vrai mais les populations avaient des
réserves.

Les semences sont arrivées tardivement.

Le PNiR est à Tamba ; à Goudiry mais pourquoi
pas à Dakar;

Nous pensons élargir le PNIR pour qu'il co,uvre 1

tout le pays.
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Noms des Députés Réponses du Ministre._-+
1
1

j
Il faut augmenter le budget de l'ISR,A. pour le 1

développer l'Agriculture. 1

1

1 Le projet du micro jardin sera maintenu
1 développé.
1

Il faut penser aux prix de la facture C8 SOE très i Ii y'a des possibilité de diminuer
cher. 1 réfléchissons.,

!

Questions des Députés

Fatou Youssou Aïdara

1
1

1

1 Ndiawar TOURE:

i
1

1

1

1

1

Félicitations !

1

et i
1,
!

Il faut maintenir le projet de culture de table.

l'eau et nous y

Félicitations 1
1

1

i

I~
1 Nous avons pris bonne note. 1

1 1

tg€: geste c'est aider le Ministre de l'Agriculture. 1

La ville de Rufisque est la
fruits et légumes du pays.

1
1

1ere exportation de 1 Le Ministre félicite le député Maire.

1

-Les quotas maraîchers sont insuffisants.

-Nous avons commandé un tracteur.

Le projet de Budget a été adopté à l'unanimité des Députés présents, après vote.
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But- Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES NATIONALES,
REGIONALES ET DE L'UNION AFRICAINE

Xe LEGISLATURE

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET
DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION,
DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS

SEANCE DU 17NOVEMBRE 2003

Président: NDIAWAR TOURE

Ministre: YERO DEH

Lecture du rapport démarrée à 16 h 13 mn
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NOM DU DEPUTE REPONSE DU MINISTRE

FAMARASARR

QUESTIONS DU DEPUTE

MODOU DIOP

-Renouvellement des félicitations à l'endroit 1-Remerciements.
du Ministre et de son personnel.

-Moyen de partage du bilan d'étape effectué I-NOUSallons voir la meilleure forme pour prendre en compte votre
par le ministère suggestion de partager les résultats de notre bilan.

Salutations - Remerciements pour le
problème des retraités de la SODEV A
-Encourage le Ministre à suivre sa démarche
de dialogue sociale.

-Nécessité de généraliser cette approche des
problèmes au niveau de l'ensemble des
acteurs.
-Problème de la couverture universelle en ce
qui concerne la sécurité sociale:
quelles solutions fiables avez-vous prévu ?

-Dans quel sens pouvons nous aller pour
prendre en compte la majorité de la
population ?

Remercie le député. Le problème de la SODEV A a été réglé par
tous les membres du gouvernement. Le Ministre du budget qui a
débloqué 8,2 Milliards de F CFA. Cette somme a été partagée
entre plusieurs sociétés HAMO. SODEV A. SIAS. SOTRAC, etc

-Dans la charte que nous avons signé nous avons insisté sur la
formation et la capacité de négociation. Nous allons contribuer à la
formation de différents leaders des syndicats et du patronat.
-C'est une question délicate parce qu'il y a des pays qui ont
décrété la couverture universelle et qui n'ont pas réussi.
Pour le moment nous avons l 'IPRES , la Caisse de Sécurité
Sociale et les Mutuelles, etc, qui prennent en charge les
préoccupations des acteurs. Nous prévoyons d'installer une
Mutuelle de la Fonction Publique. Nous pensons qu'il faut des
études pour arriver à des décisions opérationnelles.
Nous sommes entrain de faire aussi des études sur les IPM pour
une plus grande prise en compte de la prise en charge sociale.
-En ce qui concerne le système de retraite nous sommes entrain de
réfléchir sur le système de capitalisation.
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-Rétablissement du droit des femmes dans -Droit des femmes: des dispositions sont prises dans l'accord que
la Fonction Publique? Qu'est-ce que vous nous avions signé. Nous allons voir les modalités les meilleurs.
comptez faire? Nous attendons la réaction des syndicalistes

ABLAYE BA Félicite le Ministre pour le travail qu'il fait.
-Présentation d'excuses auprès du Ministre

-Quel est le taux de chômage au Sénégal ? 10 % en 1988 ; Mais nous avons besoin de crédit pour réactualiser
ces chiffres.

-Excellent programme d'appui des diplômés -Problème de communication. On a un budget de 800 Millions
en langue arabe mais il y a des problèmes financé par le BIT mais moins
d'informations. de 300 Millions sont utilisés. On essaye de voir dans quelle

mesure peut-on intégrer des activités commerciales mais il y a
aussi des problèmes de garantir. Nous avons un plan en deux
étapes:
-existence et utilisation des fonds
-En 2004 - faire le point pour revoir la structure du projet.

-Recrutement de 2003 : privilégier les -Recrutement des agents: bonne décision qui a été négociée par le
agents qui sont déjà en service (mérite, ministre du budget et nous avons l'accord.
compétence, etc). Mais il est difficile et complexe de prendre en compte les

bénévoles qui sont souvent recrutés à partir des relations.
-Nous procédons par la voie de transparence. Avec les chauffeurs
on essaie de le faire mais la distribution revient au Ministère en
fonction de ses contraintes. Enfin, le système de bénévolat n'est
pas à encourager.



THIEDEL DIALLO
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MADIOR DIOUF Félicitations pour les responsabilités
confiées.

-Retraite: Est-ce que le chiffre du rapport
entre retraite / agent est disponible?

-Mutuelle de la Fonction Publique:

-Concevoir une carte du travail pour chaque
sénégalais.
-Organiser et encourager l'accès à la
sécurité sociale.
-Recensement des « sans travail » : où en
êtes-vous?
-Est-ce que cela ne nécessite pas un crédit
spécial?
-Félicitations et Encouragements à l'endroit
du Ministre.
-Pension des retraités des tirailleurs
sénégalais: où en êtes-vous?

-Code du travail : revoir le statut des agents
qui sont souvent des bénévoles

3 cotisants pour un retraité

-Possibilité aux adhérents de décider pour le cotisations. Mais la
mutuelle sera totalement indépendante (Niveau de cotisation,
dépenses, etc)

La carte du travail: est prise en compte dans le secteur privé et on
compte généraliser au niveau public.

-On prend contacte avec des bailleurs pour effectuer un
recensement pour renouveler et actualiser les données.

-La question des tirailleurs ne relève pas de mon domaine de
compétences.

-Question importante. Nous avons fait une étude que nous avons
partagé avec le patronat. On a besoin de réorganiser le système
parce que le patronat arrive à contourner la législation. Nous avons



MADIA DIOP

NDIAWAR TOURE 1-Satisfaction et Encouragement

(exemple : les chauffeurs et les secrétaires
de sous-préfecture)

-Entreprises de poissons : revoir le statut
des ouvriers qui travaillent dans des
conditions très difficiles

-Elections sociales où en êtes-vous avec
l'arrêté? Pouvez-vous me donner une idée
de ce que cela va être?
-SOCOCIM : le Ministre est capable de
résoudre le problème qui est surtout né de la
sous -traitance : c'est le centre de gravité du
problème.
Le Président du CNP est entrain de
travailler avec le Directeur de la
SOCOCIM. Il faut les appuyer à trouver une
solution.

-Conflit entre travailleurs et les patrons de la
SOCOCIM : suggère une gestion du
problème

,/\1\-6

5

quelques propositions mais nous allons tenir compte de la
nécessité de conserver le travail journalier dans l'entreprise. On
verra dans quelles entreprises il y a abus ?

Nous voulons travailler de concert avec le patronat, les
travailleurs. Nous avons installé la commission qui sera l'organe
qui pilote tout le processus.
Nous avons discuté de la qualité d'électeurs et comment maîtriser
le statut des saisonniers.
L'important du travail est fait sur le fichier électoral et beaucoup
d'autres points qui ont été partagés par les différents acteurs.

SOCOCIM : Le conflit est pris en compte.
En 2001 on avait prévu de mettre fin au travail journalier avec la
création de la SOCOMAC . Mais il y a eu beaucoup de confusions
entre les deux entreprises. Il y a aussi des problèmes de médiation.
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-Femmes trieuses de haricots: je prends bonne note.

-Femmes trieuses de haricots et délégués de -Délégués de quartier : les compétences reviennent au Ministre
quartier : revoir le cas de ces travailleurs. chargé de la Décentralisation.

Titre 2
Titre 3
Titre 4

Voté et adopté
Voté et adopté
Voté et adopté

Total Section : Voté et adopté

Le budget a été voté à l'unanimité



-; '''- •. 'l

""1-18

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But- Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES,

NATIONALES, REGIONALES ET DE
L'UNION AFRICAINE

xe LEGISLATURE

COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

ET DE LA PLANIFICATION REGIONALE

COMMISSION DE L'ECONOMIE GENERALE, DES FINANCES,
DU PLAN ET LA COOPERATION ECONOMIQUE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES

2004

SEANCE DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2003

Président: Ndiawar TOURE

Ministre: Soukeyna Ndiaye BA



Noms des Députés Questions des Députés

11.:J

Thiedel DIALLO

-Quelles sont les relations que votre Ministre a I-Notre département a un rôle de facilitation,
avec le Ministère du Plan qui vient d'être créé? d'accompagnement et chaque collectivité doit

élaborer son plan mais ces plans sont orientés
-ARD : pourquoi dépendent-elles du Ministère 1 en fonction des besoins du partenaire.
de l'Intérieur?

-Félicitations

-Les CERP n'ont rien à faire au Ministère de
l'Intérieur.

-Comment vous comptez travailler avec les
organisations et les collectivités locales
extérieures?

Réponse du Ministre

Remerciements

-Le Président a demandé à ce que le Premier
Ministre facilite une rencontre de clarification
institutionnelle. Un séminaire est prévu d'ailleurs
dans ce cadre.

On compte voir avec ies collectivités locales
pour élaborer un cadre commun qui tienne
compte des besoins et potentialités pour une
vision globale du développement. Il existe des
programmes comme le DSRP. l'~

-Coopération décentralisée dépend des pays.
Elle peut apporté autant que l'aide bilatérale.
Mais jusqu'à présent nous n'avons pas les
possibilités de mettre en œuvre tout cela.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Madior DIOUF
-Félicitations et témoignages
-A Fatick vous avez pu aider à une réflexion
utile
pour la Coopération Décentralisée,

Bonne orientation du financement: Qu'est-ce
que vous entendez par là ?

-Pouvez vous nous donnez des
éclaircissements sur le contenu du conflit que
vous évoquez dans le rapport,

-II ne peut pas y avoir de conflit de
compétences, Il faut que chacun joue son rôle,
Nous avons entrepris de discuter avec eux sur
l'harmonisation des plans de développement.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Alé Lü -Conférence « Africité » : comment sera Jusqu'à présent nous n'avons pas eu
composée la délégation du gouvernement? d'informations claires sur la question. Nous

allons voir les possibilités que nous avons pour
participer à ces conférences.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Moussa CISSE -Félicitations -Le Ministère accompagne les collectivités
locales jusqu'à la concrétisation de leur plans

-Pouvez-vous revenir sur votre mission? locaux de développement. Nous avons deux
Quelles sont les directions qui y sont directions qui ne sont pas encore en place.
rattachées?

-Je n'ai pas pu aller aux USA ou en Asie mais je
-Pourquoi on coopère plus avec les collectivités pense qu'ils n'ont pas la même vision. On a
européennes et quelles sont les politiques que même envisagé d'organiser des journées
vous envisaqez ? d'échanqes.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre
~- 1 1

Doudou WADE

-Est-ce que des prévisions sont faites pour cette j-Nous avons finalisé un document de politique
nouvelle direction. sectorielle qui est à l'appréciation du Président

et du Premier Ministre.

-Encouragements, Félicitations

-Pertinence de la création de ce département.
C'est à vous d'y mettre un contenu.

-Collectivités locales: nous avons des
problèmes de compréhension. Il faut prendre en
charge les réalisations des immigrés pour mieux
organiser la coopération décentralisée?

-Les communautés rurales ne peuvent pas
seules, aller à la recherche de la coopération
décentralisée.

-Mise en place d'outils de contrôle de la
coopération décentralisée qui connaît des
problèmes de bonne gouvernance serait
pertinent.

-Coopération décentralisée offre une possibilité
de régler des problèmes.

Rôle et place de la coopération décentralisée .
qui est importante parce qu'il y a beaucoup 1

d'opportunités. On a des projets d'échanges
avec l'Espagne et beaucoup d'autres pays.

-Création de textes de lois pour mieux organiser
la coopération décentralisée. Nous avons un
décret pour le moment.

-La mise en place d'un cadre d'intervention peut
faciliter la coopération décentralisée. Nous 1·"
avons aussi un autre projet de décret piloté par
le Président de la République.

Projet SUD-PAKAO: On demande un dossier
complet pour mieux étudier le contenu. On
attend le dossier.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Ndiawar TOURE -Coopération décentralisée: est une structure -Nous comptons aussi faire le bilan de nos 1

mondiale. En France elle est réglementée. activités.
1
1

-Comment pourrait-on s'orienté pour revisiter -Nous avons des projets d'organiser une table 1

notre coopération? ronde avec nos différents partenaires et des 1

journées de coopération décentralisée. 1
1

, J

Titre 2 : voté et adopté

Titre 3 : voté et adopté

Total section: voté et adopté

Le Projet de Budget a été adopté à l'unanimité des Députés présents après vote.
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REPUBLIQUE DU SENE GAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DES RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES
NATIONALES, REGIONALES
ET DE L'UNION AFRICAINE

Xe LEGISLATURE

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2003 A 9 H 37

Président: Ndiawar Touré

Ministre: Issa M'baye SAMB

Rapporteur: Madior DIOUF



NON QUESTIONS REPONSES

Félicitations
Fatou Youssou Aïdara Problème de découpage administratif qui fait que Une mission dirigée par le Médecin chef de

certaines populations ne veulent pas se vacciner Dakar s'est rendu sur les lieux et le problème
ailleurs que dans leurs localités. va être résolu. Pour le découpage il faut voir

avec le Ministre de l'intérieur.

Il faut voir l'Etat de délabrement de la maternité de J'ai vu et on va chercher des moyens si on est
l'hôpital le Dantec édifié sur sa délocalisation.

La morgue de l'hôpital le Dantec a des problèmes car On a pris bonne note.
les groupes électrogènes ne marchent pas.

Remerciements de l'augmentation de personnel du
service d'hygiène à guédiawaye

Il faut regarder le statut des comités de santé On est entrain d'accélérer le processus pour
que le décret sorte.

Besoin d'appui pour les mutuelles de santé Il faut sensibiliser les populations et le
Ministère va accompagner et soutenir.

MamaDABO Quand est - ce que vont se terminer les travaux de Avec le Ministère de l'habitat des solutions
1'hôpital de la paix de ziguinchor? seront trouvées pour ouvrir cet hôpital en

2004.

Abdoulaye Ba Où en êtes vous sur le cas de Hann Mariste là où une Aucun texte ne l'interdit
pharmacie est dans le même bâtiment que la clinique?

___~'lb
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Dib GNOM

Pour le centre de santé de Nioro le site est menacé

Ily' a beaucoup de problème à l'hôpital de
Ziguinchor.

Le Sida fait des ravages à Joal fadhiout et comment
accéder aux fonds comme les ASC

Comment fonctionne le comité de santé du
dispensaire de Nguègnène ?

Beaucoup de postes ont été fermés à cause du manque
de personnel

Nous avons reçu la lettre du Ministère de
l'urbanisme et tout ce que l'on fera sera au
bénéfice des populations. La BAD accepte à
réhabiliter à 80% le centre de santé de Nioro

Nous avons pensé qu'il fallait changer le
Directeur pour régler le problème de l'hôpital
et depuis ce changement le calme est revenue

Il faut se constituer en comité départemental de
lutte contre le SIDA et déposer un dossier bien
ficelé.

On va régler le problème avec la
contractualisation.

Depuis le départ des Allemands le pédiatre porte tort à 1 C'est un problème de statut et nous faisons des
cette localité études pour son rattachement.

Les ressortissants de Ndianda ont commencé à
construire un Dispensaire et demande de l'appui du
Ministère pour sortir le matériel qu'ils amèneront

Nous avons pris bonne note et les aiderons.



Souleymane Diedhiou Il faut doter d'une ambulance le Dispensaire de
Koubalong en attendant la construction de l'hôpital

L'infirmier de Koubalang est champion en absence et
la population en souffrance

Félicitations
Il faut penser au statut du personnel de l'hôpital le
Dantec

Il faut généraliser les primes de motivations

Le quota de 250 personnes est insuffisant

Il faut doter à l'hôpital le Dantec du matériel

Il faut que l'on sache si Dantec sera délocalisé ou pas
sinon les partenaires ne pourront pas y investir

Les accompagnants dans les Hôpitaux posent
problèmes.

Le rattachement de la DIEM au Ministère de l'habitat
pose problème.

Nous avons pris bonne note

Nous allons envoyer une mission d'inspection

Un projet est fait et il y aura bientôt une
restitution.

Nous allons vérifier et allons voir ce que l'on
peut faire avec le Ministère du Budget

On attend d'être édifié de sa délocalisation.

Il faut que l'on règle définitivement le
problème de la délocalisation pour voir ce
que l'on peut faire?

C'est un problème socio culturel et il faut
sensibiliser les populations

Nous avons attiré l'attention des autorités.

Mamadou Diakhaté

Moussa Tine

./l~&
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Où en sommes nous en ce qui concerne la formation On est entrain de renforcer les SONU et former
des gynécologues? les médecins et médecins chef.

Il faut prévoir des primes d'éloignement. Nous sommes en train de discuter avec nos
partenaires; et des stratégies sont entrain d'être
trouvées.

Oumou kalsoum CISSE Il faut vérifier les prix appliqués par le conseil Nous allons vérifier avec nos services
d'administration en ce qui concerne les récupérations
des corps à la morgue de Kaolack.

Il y'a un manque d'ICP dans la zone de Kaffrine Nous avons pris bonne note et allons remédier

Mamadou Ndiaye Manque de matériel et de personnel au poste de santé Nous pensons au matériel et au personnel
1

de Pout.

Il faut construire un hôpital à Pout pour désengorger Pour l'hôpital nous avons pris bonne note.
Thies.

Doudou Wade Quelle politique de prévention comptez- vous La formation des soldats de la prévention:
prendre? 5000 volontaires par an pendant 3 ans et on

aura 1 volontaires par village pour sensibiliser
les populations.

Et comment lutter contre la pollution Il faut s'attaquer aux Moustiques
il faut délocaliser Dantec

,.
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Identifier le processus d'accessibilité des
médicaments génériques
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Il faut penser aux problèmes de motivation

Prolifération des écoles privées de Santé

Mamadou Sall Félicitations
Le département de Podor à un seul district et reçoit
beaucoup de malades.

Les postes de Santé de la commune de Ndiandan, de
Dara Halaybé et de guede chantier n'ont pas
d'infirmiers.

Il faut augmenter les médecins

Thiedel Diallo Il faut prévoir un équipement solaire pour les
maternités.

Mamadou Faye Félicitations
Kolda et Tamba il faut les doter d'ambulance et les
aider à accéder aux infrastructures.

Importance de la création d'assistants sociaux

Recrudescence du cancer y' a t'il des dispositions
prises pour pister les causes pour le moment

C'est un problème de déficit de communication

Une étude pour la motivation rationnelle est en
cours.

Un décret est entrain d'être ficelé.

C'est vrai cause pour la laquelle un centre de
santé est prévu à CAS CAS

Nous sommes d'accord et il faut se rapprocher
de nos services pour nous fournir la liste

Nous avons pris bonne note

On verra avec l'ASER

Nous sommes conscients des problèmes et
nous allons y penser.

Nous travaillons sur ce fléau

,.



Manque des sages femmes au niveau rural La pénurie de sages femmes est réelle et nous y
penserons former des sages femmes assistants.

Relever le niveau de connaissance des matrones. Le Ministère est prêt à la formation des
matrones

Il faut lutter contre les certificats médicaux de Des solutions seront trouvées avec l'ordre des
complaisance médecins chef

Il faut des moyens d'évacuations dans les postes de On pris bonne note: une ambulance pour un
Santé pool de poste de Santé

Félicitations On a relancé l'entrepreneur et on voudrait
Madior Diouf A quand l'ouverture de l'hôpital de fatick ? l'ouvrir en 2004

Il faut vacciner les populations de Niakhar contre Nous allons prendre toutes les dispositions
l'hépatite B.

Félicitations
Ndiawar touré La ville de Rufisque n'a pas d'hôpital

Nous avons construit un bloc d'urgence avec nos Nous avons pris bonne note
partenaires nantais
Construction d'une banque de sang et demandons
l'appui du Ministère en équipement
Nous avons acheté 2 ambulances et du matériel Le Ministère remercie le député Maire des
d'échographie. efforts que la ville de Rufisque est entrain de

faire

Le projet de Budget du Ministère de la Santé est voté à l'unanimité à 15h 17
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NOM QUESTIONS REPONSES

Mamadou Diop Transfert des domaines suite à la loi 96 Je m'en félicite de son appréciation et de ses
nécessité de collaborer ave les collectivité ponts de vue. C'est aux collectivités locales
locales d'appuyer les personnes démunies. Ensemble

nous allons essayer de dresser des stratégies de
concertation pour répondre aux besoins
sociaux. Nous tendons vers une
responsabilisation des collectivité locales.

Rappel de la convention universelle des droits
de l'enfants à New York

Parmi les actions concernant les droits de Il y'a certains programme que nous sommes
l'enfant: quelques efforts à faire pour son entrain de dérouler. Nous sommes entrain de
éducation épanouissement. travailler avec le réseau des parlementaires.

Nous avons une place importante en Afrique
francophone sur les droits de l'enfant

Coumba Marie Louise Niang Critère d'octroi des crédits mutuels Les clubs de solidarité visent la promotion de
la femme. Nous sommes entrain de les aider.
Huit régions ont pû obtenir leurs bureaux
régionaux Nous avons recruté des consultants
qui feront le tour des régions pour apporter des
conseils.

Dib Ndiom A Nguèndiene soutien positif pour les chefs
religieux
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Création d'une cellule chargé de l'approche
genre belle initiative

Collaboration manifesté du ministère avec le
réseau des parlementaires

L'AFDS et les projets de lutte contre la
pauvreté et conditions draconiens des Ces questions constituent nos préoccupations
bailleurs: Nécessité de soutenir des projets Nous sommes entrain de trouver des solutions

pour leur les contraintes relative aux relatives
aux processus de décaissement

Est ce que la création d'une agence de
décaissement pour l'appui des projets est La notion d'agence est devenue un virus au
toujours de mise niveau du pays. Le fait de s'engager dans une

procédure d'agence nous fait perdre du temps.
Je n' y crois pas et je ne ferai pas l'effort de
virer des agences.

A Tamalé la création de réseaux pour la
réduction de la pauvreté le Ministère doit Les parlementaires sont des parlementaires
collaborer avec les Députés privilégiés de notre ministère je souhaite

qu'un réseau parlementaire amis des enfants
soit crée.

Moussa Cissé Remerciement des femmes de Dagana

Votre soutien a donné naissance au proj et
« Maïs» des femmes dans le département de Des moyens font encore défaut. Nous en
Dagana sommes très conscients. Le financement en

équipement et très fructueux pour les femmes
Sollicitation des femmes de Dagana pour le technicien est prêt à faire le suivi mais nous
l'obtention des égrenoirs n'avons pas de véhicules.
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La pauvreté est rurale et féminine, difficiles 1 Nous sommes conscients de toutes les
conditions de travaille des femmes et problème difficultés que rencontrent ces femmes.
d'accès à l'eau

Lamine Seck

Dislocation des familles causée par le décès la
retraite le divorce Nécessité: de mener une
grande réflexion autour de ce sujet

Votre localité n'est pas encore touché mais un
projet financé par le PNUD va intervenir à
Saint.

Je vais demander à ma collègue chargée de ce
département de penser à ces femmes rurales.

C'est une préoccupation du département il
nous faut expérimenter plusieurs modèles.
Nous avons des programmes de sensibilisation
sur la dot et le divorce. La situation de
remboursement de la dot et une cause de la
prostitution clandestin.

Bambey est une zone de concentration de tous
les projets de lutte contre la pauvreté plus de
500 millions ont été investis dans le
département de Bambey. A cela s'ajoute le
projet forestier et FIDA.

Nécessité de mettre en place dispositifs de
suivi dans les travaux de femmes

La régions de Saint Louis à est une régions
pauvre qui suscite de l'aide

Entreprenariat féminin: nécessité d'assister
les femmes rurales

Soyez bien remerciée par la population de
Bambey

Doléance locale: pauvreté au niveau du
département de Bambey, sollicitation d'aide
pour des puits et des moulins
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Mamadou Diakhaté Les aliments de bétail pour les aides aux On prend bonne note nous ferons de notre
populations de keur Cherif Lô sont toujours mieux pour vous satisfaire d'ici peu.
stockés car ils sont incomplets.

Sollicitation d'aide pour l'obtention de moulins Ces demandes d'aides doivent être formalisées
et de machines à coudre il faut présenter un projet bancable: Les

équipements sont distribués en fonction des
Souleymane Diedhiou zones.

La Casamance vous remercie pour votre
soutien lors du naufrage du bateau le « Joola » Etant citoyenne de Boucotte je le fais avec

plaisir.
Casamance situation lamentable des femmes
vendeuses en général et de la femmes rurale en Nous allons renforcer le programme de soutien
particulier des femmes.

Nécessité d'aider les femmes rurales

Rokhaya Seye Samaké Nécessité d'aider le club solidarité des femmes
de Louga

Il faut qu'elles fassent des demandes à temps
Nécessité d'augmenter le budget pour une ça doit être formalisé.
assistance aux femmes

Aminata Faye Dieye Nécessité d'assistance pour fédérer les
associations et les clubs de solidarité nationale
à Thies Ce sont des groupements que nous avons

soutenus et formés pendant longtemps. Nous
Comment faire pour mettre en place les avons le souhait de les voir autonomes.
mutuels?
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Quinzaine de la femmes sollicitation du
marché du tissu par les femmes de Thiès.

Doudou Wade Avec vous on a mis la femmes au centre du L'accès des femmes au niveau des enjeux de
développement national décisions suscite encore des efforts.

Quinzaine de la femme nécessité de mettre en Permettez moi de vous inviter en séance de
exergue les réalisations : folklore ou facteur de travail dans mon cabinet. L'aspect folklorique
développement? est médiatisé car on n'est des Africains et

quand on est satisfait de réalisations on danse
et on jubile. Ces discours importants ne sont
pas médiatiser. La quinzaines a un impact
positif sur la situation des femmes.

Enfants abandonnés, mendicité enfants de la
rue:
Un manque à gagner est ce que le phénomène
ces enfants abandonnés n'es t pas une
conséquence des difficulté des femmes

Possibilités d'envisager des écoles spécifiques La question est d'importance pour le
conçues pour la prise en charge totale des département nous avons prévu la construction
enfants abandonnés ? de deux centres d'orientation pour le moment

le centre Guidy accueille 890 enfants.

Mamadou Faye Problème des projets de lutte contre la pauvreté Les lenteurs sont dues à la délocalisations de la
BAD et Fonds nordique: retard et lenteurs BAD. Maintenant elle est logé à TUNIS, il
dans les décaissements y'aura des améliorations. Les projets doivent

respecter de codes de marchés.
Importance des équipements post récoltes (
batteurs décortiqueuses moulins à mil) :
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sollicitation de renforcement.

L'Etat doit revoir la manière dont il négocie Mon collègue du budget a pris bonne note
les projets: nécessité de voir comment
prolonger la durée de vie de ces projets

Invitation réciterée pour rendre visite aux
femmes de ma localité

Quel est le taux d'absorption des financements C'est globalement entre 40 et 45% mais je n'ai
extérieur au Sénégal ? pas le taux exact

Exode massif des femmes rurales vers Dakar: Nous avons l'intégré dans la situation
Touba Toul, Bambey Gousnakh , cause de la d'analyse par rapport à la mendicité. Des
mendicité quelles solutions? projets d'insertion retour pourraient être

envisagés.

Mamadou Ndiaye Les femmes commerçants de Pout ont besoin Ces femmes ont séduit le président de la
d'une cantine scolaire de vous rencontrer république. Sur sa demande nous leur avons

donné des équipements agricoles.

Pour la cantine scolaire le ministre de
l'éducation nationale s'en occupe.

Madior Diouf Dans le rapport, absence du budget pour Au niveau du budget il y'aura une composante
l'éradication des maladies. assistance aux maladies. On vas mettre l'accent

au niveau du bureau humanitaire.
Il faut créer l'instance de concertation avec les
autres ministères.
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Khady Diedhiou
Nécessité de mettre fin à la mendicité des Des lois interdisent la mendicité. Des études
enfants. ont montré que 70 % des mendiants ne sont pas

talibés ce sont des étrangers. Mon collègue de
la justice va nous aider dans les mesures de
punitions envisagées

Honorable députés nous serions très honorés de
bénéficier de votre collaboration pour atteindre
certaines cibles nous allons agir ensemble

Houra Dia Thiam
Donner une autre orientation aux CEPERESS Je me réjouis de votre disponibilité qui n'a
structure fréquentée par des femmes des jamais fait défaut les CEPERESS doivent être
jeunes filles de quartiers mal équipés. pris en charge par les communes c'est la loi sur

la décentralisation qui a apporté des
modifications

Dans le rapport j'ose espérer que vous avez C'est une question qu'il faut manager
parlé du statut de la femme dans la code de la intelligemment. On a négocier avec le ministre
famille. Il faut aller au delà de ce que disent de la fonction publique pour une égalité du
les syndicalistes traitement scolarité on a mis en place une

commission.

Autorité parentale: nécessité de sensibiliser à
fond le Ministre de l'économie et des finances
pour l'obtention des fonds

Le projet de Budget a été voté à l'unanimité
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Noms Des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre
Remerciement pour les félicitations
En 1975 existence d'un plan de développement et
d'aménagement de Saly. L'ancien régime n'a
jamais soucié de ce plan; ce qui explique
l'anarchie. Après l'alternance, un diagnostique a
été fait et un document a été établi et a produit une
politique sectoriel. Aujourd'hui ce plan
d'aménagement explique la nécessité de 1

l'extension du domaine d'intervention de la
SAPCO. Cinq zones ont été identifiées et l'étude
suit son cours et sera déposé à la Présidence de

--,--------:---..,----,--------------1 la République.
1 DIB NIOM lFéïicitation pour la reconduction au gouvernement Avec les partenaires Canadienne la zone de Pointe

Qu'en est-il de l'extension du domaine d'intervention Saréne - Mbodienne va être aménagé. Il Y Ci une
de la SAPCO ? forte demande en Angleterre de même que dans
Le problème de Savana et les employés déflatés les pays scandinaves.
Qu'est-ce qui est prévu entre, Pointe Saréne et C'est vrai, e budget du Ministère est insuffisant.
Mbodiene. Notre mission est de rendre visible !e Sénégal et '1·

faire la promotion de la destination Sénégal Pour
cela il faut une vaste campagne de communication 1

___________ . d'où la nécessité de moyen supplémentaire. l
1 Mama- DABO IQuelles sont les prévisions pour la casamance. 1 Dans le Tableau Entrée Sortie de la comptabilité il i }-

n'y a pas de partie tourisme c'es pourquoi l'apport 1

du tourisme dans l'éconon:ie n'est pas visible. Mais
dans tous les cas, Il est necessaire daugrnenter le
tourisme pour faire face à la concurrence.

-----,-----------11 Pour SAVANA, on doit se féliciter de l'expulsion
car, c'est de l'escroquerie pur. Depuis longtemps le
groupe SAVANA ne respecte plus ses
engagements. D'où la décision judiciaire de son

--------,-----,--,-----------1 expulsion.
1 Thiemoté Boissy Iouelle est la nouvelle politique du Ministère du Un projet de texte sera déposé pour réglementer

tourisme en Casamance compte tenu de la les installations para hôtelières qu'en va appeler
nouvelle dynamique de paix. désormais « réceptifs hôteliers» Tous les hôtels et

agences de voyage qui ne sont pas en règle
seront fermés.
Une caution de 5000.000 sera demandée à tout
agence de voyage

Mamadou DIOP Félicitation pour la reconduction au gouvernent
Depuis 1975 pas de progrès réel à Saly.
Peu d'efforts réalisés sur la côte atlantique.
Possibilité de créer 4 à 5 nouvelles villes sur cette
zone,
Insuffisance des capacités touristiques au Sénégal
malgré tous les atouts (le soleil etc.) Quelles ont les
causes de ces blocages.
Budget de promotion dérisoire. Nécessité de revoir les
moyens à la hausse pour développer le tourisme.

Modou DIOP Problème de la revalorisation des sites rustonques
tels que Dekhelé, etc ...

L



A~'l;
~.

Etienne SARR du domaine de la 1 Nécessité de réorganiser l'administration
touristique et même du Ministère. Des- offices de
tourismes seront aussi crées. Tout va pour aider
les Sénégalais et les encadrer. Immatriculer la
zone au nom de l'Etat et exiger le respect de la
réglementation à tout promoteur.
La lettre de politique sectorielle est terminée et
sera déposée au Ministère des finances pour
déterminer ce que nous voulons réaliser dans les i

f--- 5 ans à venir.
ThedielDIALLO Problème de la fiscalité locale et le développement Un séminaire sur le compte satellite sera organisé

du Tourisme. dans les semaines à venir.
Problème d'accueil des touristes à l'aéroport de L'Assemblée Générale sera organisée dans le
Dakar (beaucoup de tracasserie) courant 2005.
Problème de sécurité dans les frontières Depuis 2 ans, les campagnes de promotion sont.

effectuées en Casamance et pour soutenir toutes 1

les activités de développement dans cette zone.
Le Ministère du tourisme est transversale et toutes 1·

actions bénéfiques des ministères aide à 1

promouvoir le tourisme.
Des propositions ont été faites pour que l'aérogare
pèlerin soit utilisé comme terminal des charters
pour améliorer l'accueil des touristes.

Ndiawar TOURE

Le Problème de l'extension
SAPCA à Ndeyane.
Quel est votre politique en ce qui concerne les îles
du Saloum. Quelles mesures conservatoires faut-
il prendre en attendant l'extension du domaine de
la SAPCO sur cette zone.

Eclairage sur la suppression du Ministère
du Tourisme après l'alternance Il na jamais été
question de suppression du Ministère seulement le
Président de la République a voulu avoir plus de
visibilité sur le secteur.

:-

En ce qui concerne la valorisation des zones
historiques, nous avons en vue de développer !e
tourisme culturel. Un financement est acquis pour
valoriser les sites de Podor, de Saint-Louis. Des
projets sont en études avec le Ministère de la
Culture pour faciliter l'accès et la valorisation des
sites historiques.

Liste 2
"-'Marnadou DIOP Le Ministère du tourisme avait disparu après Remerciement pour le soutien de la position du

l'alternance. Le Sénégal a des atouts qu'il faut ministère concernant la nécessité d'accroître les
exploiter. Seulement il faut une volonté politique. moyens. Il faut construire, augmenter et faire une

bonne campagne de communication. Et le
ministère du budget a pris bonne note.
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TUreIl dépenses de personnel
Titre III dépenses de fonctionnement
Titre IV dépenses de transfert

voté à l'unanimité
voté à l'unanimité
voté à l'unanimité

Totale section voté à l'unanimité

Budget voté à l'unanimité
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS REPONSES DU MINISTRE

Finale de la CAN et de la coupe du monde Ce bilan se présente de la manière suivant: il
Pape Babacar Mbaye Est - ce- que les deux bilans de ces deux y' al' inspection interne diligentée par le

compagnes sont disponibles? ministre du sport. Le bilan est quasiment
terminé mais nous ne voulons pas procéder à la
proclamation des résultats.
La cour des comptes qui va bientôt terminer

1
son rapport.

Floraison des écoles de football nécessite de Je pense que c'est une bonne chose. Si c'est 1

réglementation: ou en êtes vous? réglementaire c'est une manière de contourner
le problème d'état civil.

1

Secteur de la lutte: Nécessite de mettre en Le problème est à l'étude. Une lettre de
place une fédération pour la gestion (CNG) mission a été donnée au CNG pour la

préparation d'un retour à une fédération.
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1

Projet de l'arène municipale: édifiez-nous sur 1 L'arène municipale n'est pas prise en charge
le site par notre département. Il devrait être construit

derrière le stade Iba Mar DIOP.

Arène nationale: quel est le planning de
réalisation de cette arène.

Démarrage de la prochaine saison de lutte où
et comment se dérouleront les prochains
combats?

Dopage: plusieurs écuries ont des officiers de
dopage.

Nous avons au ministère le plan architectural
de l'arène. le site existe

Ce sera du mois de novembre jusqu'à mi-
juillet. Au terme de la saison on pourra
s'arrêter et mettre en place une fédération et
faire le suivi.

Nous avions institué au mois de mai une
structure anti dopage présidée par le professeur
Fallou Cissé cependant des moyens nous
manquent.

1

1 '



Les mouvements navétanes posent des
problèmes institutionnels quelles solutions
apportées?

Intégrations des mouvements navétanes dans
les Directions de football.

Le Théâtre populaire a sa place au ministère
des sports

C'est un phénomène social qui existe. Il faut
une concertation nationale, soumettre urt
calendrier à tous les acteurs, il faut qu'on
puisse jouer sans dérapage. Les navètanes vont
bientôt finir pour cette année.

Je n'éprouve pas la nécessité de les intégrer
pour l'instant. Dans certains pays comme la
France on régle ce problème par des protocoles
d'accord.

~4i

,.



Ale Lü Comment le ministère peut prendre en compte
les zones régionales départementales et les
communautés rurales? Nécessité de clôturer
les stades dans les régions en élaborant un
programme national d'infrastructures rurales.

Nécessite d'aider les jeunes de Taïba Ndiaye
dans le département de Tivaoune.

Acquisition des licences et problème de l'état
civil.

Mise en place d'une mutuelle pour une
couverture des jeunes.

Violences dans les milieux ruraux: absence
des forces de l'ordre.

C'est un souci qui nous partageons? Nous
avons dans le programme sectoriel de
réduction la pauvreté œuvré dans ce sens.

Nous allons examiner ce problème particulier
pour apporter des solutions.

Nous avons prévu de penser sur cette mutuelle
sportive dans le cadre d'une réflexion.

Il faudra inclure tout cela dans la réflexion
d'ensemble si on trouve une solution, le reste
viendra

/1~g

l
1

1

1·,·

i
1
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1
1

1
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Abdourahmane SOW Education sportive l'école: Nécessite de
développer une communication sur tous les
avantages qu'on peut du sport.

Comment détecter les talents cachés dans le
monde rural ?

Le Stade de Louga est dans un état
lamentable: Nécessite de réhabiliter ce stade.

L'stade Demba DIOP les projecteurs restent
toujours allumés.

C'est très important le sport et le savoir vont
ensemble. Nous gérons l'UASSU la
coopération entre le Ministère de l'éducation et
notre ministère serait fructueux.

Il faut développer la lutte traditionnelle dans le .
monde rural. 1

1

1

1

1

1

1

1:·
1

Certains infrastructures sont laissées à
l'abandon l'stade Alboury Ndiaye est dans le
programme de réhabilitation.

Je vais consulter le Directeur de stade. Les
projecteurs doivent être éteints à 23 h

1 1 ! J
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Abdoulaye BA Transfert de Rippodrome vers la nouvelle
capitale en 2006

Répartition inégale des terrains synthétiques
au niveau des écoles.

Education sportive: manque d'éducateurs
qualifiés.

Nécessite de moraliser le mouvement navétane

Contingence du changement de fédération

C'est un projet du chef de l'Etat le dessin est
fait, l'emplacement est désigné, il nous faut des
concertations avec mon collègue de
l'urbanisme

1

On a retenu que le gazon synthétique est mieux 1

que le gazon naturel. Nous avons fait venir des 1

techniciens de France pour conseils. Deux 1

terrains synthétiques seront mis à Thiès. 1

Ta-lba et Pikine sont des terrains privés. 1

1

1

i
1

1

l '

1

Déjà répondu

La fédération est restée en place, une petite
modification a été à apportive.
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Thiedel DIALLO Nécessite d'avoir des terrains aménagés dans On S'occupe de Coudiry , Koupentoum
chaque localité

Journées culturelles de Bakel au mois de Vous nous informé, le moment venu nous
février besoin de soutien allons apporter notre contribution.

1

Can 2004 les libéraux sont moins enthousiastes Au Ministère nous recevons énormément de
par rapport de la CAN 2002. demandes. Je pense que ce sera aussi animé

qu'en 2002.

Nécessite d'améliorer les conditions des
footballeurs et des supporters.

Les navétanes nécessite d'interdire le football
durant les travaux champêtres.

1L'éducation nationale et le ministère des sports 1

responsable de la non-fiabilité de l'Etat civil 1

nécessitent de réglementer.
1



1

1

1

1

1

1

Doudou WADE Nécessite de consolider les résultats: réussir Nous souhaitons cette continuité. Je pense qu'il
les dispositions idoines faut mettre cette équipe nationale dans un

environnement saisi et apaisé pour avoir de
1 meilleurs résultats.

Nécessite de continuer dans la voie de reforme 1

du Ministre.

Ndiawar TOURE
Félicitations 1 Nous sommes inter venu à l'hippodrome à

1 Rufisque j'ai vu les efforts que vous avez faits
Dans les années 80, il y'a un département du au stade Galandou DIOUF. Il faut préserver le
sportif à Rufisque: Nous voulons être gazon et on peut attribuer une assistance
appuyées pour la réhabilitation du stade technique.
Ngalandou Diouf.

Besoins de réhabilitation des tribunes.

Partenariat de Rufisque avec le Brésil

/15.2..

~
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Le Ministère n'a pas les moyens de sa politique
Demande de reconduction qu'en est-il?
Ratification du protocole sur la bonne gouvernance
adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat de la
CEDEAO.

Réponse du MinistreNoms des Députés Questions des Députés

Abdourahmane SOW Remerciements pour les félicitations
Le Sénégal est félicité de partout pour le
rayonnement de sa diplomatie. Ex: la Tanzanie
qui félicite le Président Abdoulaye WADE pour ses
positions très courageuses et affirme que le
Sénégal est le locomotive de la diplomatie
Africaine. A l'heure où le monde entier écrit pour
encourager et féliciter le Sénégal, des Sénégalais

~ se mettent à critiquer notre diplomatie.
Waly NDIAYE 1 Problème de visa dans les ambassades pour plus Il y a dans ce pays, quelque chose de nouveau. Au

de diligence surtout pour le cas des personnes lieu de créer des partis politiques pour défendre
malades devant se faire soigner à l'Etranger. leur position, certains de nos concitoyens crèent

des journaux pour rejeter tout ce que fait de bon le
gouvernement et essaient de manipuler l'opinion

f-- publique.
Souleymane -1 Quelle est la date limite qui sanctionne un enfant III ya des dirigeants de certains Pays qui pensent

en ce qui concerne les passeports de service. que la seule manière de résoudre le problème- de
l'Afrique est que le Sénégal doit taire comme eux et
imposer la force pour défendre les intérêts

1-- [supérieurs de la nation.
Aminata Diaw FAYE 1 Problème des passeports diplomatiques rour les 1 Le Ministre de l'Economie et celui du budget font

conjoints et enfants des députés de leur mieux pour accroître le budget du Ministère
des Affaires Etrangères.
Au Cameroun, le Sénégal a décidé de construire
un Ambassade à la place du Consulat Il en est de
même au Ghana. Madagascar a été soutenu par la
communauté internationale et le Sénégal va faire
de même

<,

.-1 54

f-
Madame SAMOKE Problème des passeports ordinaires dans les Pour la question de statut des conseillers des Affaires

régions: multiplier les services compétents par Etrangères, je félicite les jeunes qui ont bien voulu
diligenter l'octroi de ces passeports. accepter leur art. Cependant une étude a été faite dans
Problème des passeports des conjoints et enfants ce sens et déposée au niveau du Ministère des Finances

. 1 des députés ,



Pèlerinage à la Mecque comme à Rome suscite
des problèmes.
Nécessité des mieux responsabiliser

1commissaire au pèlerinage. Lui permettre
choisir ses propres collaborateurs et ensuite
demande un bilan.
OCI jeune prévu pour 2006 va-t- elle se passer

f-::::- dans la nouvelle ville lompoul-Mekhé-Fass Boy
Thiedel DIALLO ~ayonnement du Sénégal n'a pas de couleurÎ Pour le passeport de conjoint et enfant de député, c'est

politique. Qu'est-ce que l'union Africaine et l'Union un problème technique dû au manque de talon. Et, ce
Europèenne ont prévu pour régler le problème problème a été rendu possible par un souci de sécuriser
des coup d'Etat ( exemple de la Guinée Bissau) le talon de passeport pour èviter toute possibilité de
-Réaction du Sénégal et de l'Union Africaine en ce falsification. .~
qui concerne les élections en Mauritanie
-Le problème du refus de visas pour les étudiants
Sénégalais qui ont obtenu des bourses des
études. Ceci peut être interprété comme une
insulte. Quelle a été la réaction du Sénégal pour
arrêter ce phénomène.

Khady DIEDHIOU

Abdoulaye BA

Problème de visa dans les ambassades et
proposition pour les ambassades de pouvoir
rembourser les frais en cas de refus du visas.
Problème de visas pour les étudiants ayant obtenu
des pré inscriptions.
L'histoire des 100 Mannequins: quel bilan a été
fait? La question de l'implication de Madame
Oumou SY : sur le plan diplomatique qu'est-ce qui
a été fait.

"'155

Pour la ratification du Protocole de la CEDEAO sur la 1

bonne gouvernance le processus a été enclenché.
Pour le problème des visas
Une commission ad hoc doit être mis en place au
Ministère des Affaires Etrangères et sera chargé
d'encadrer les étudiants dans la confections des
dossiers.
Une réunion des ambassades a été convoquée pour
diligenter le problème des visas au Sénégal mais il faut
signaler gue c'est un problème international _
Pour le problème de réciprocité dans l'octroi des visas,
un dossier a été fait et déposé auprès du Premier
Ministre.

Encouragement pour les relations avec les autres
Etat.
Problème des travailleurs Sénégalais.

le
de
lui 1 L'âge limite pour les passeports de service des enfants

est de 21 ans.

Un acompte a été fait et tous les ayant droits auront leur
passeport avant fin décembre 2003.
Pour les passeports dans les régions, le problème sera
posé au niveau du Ministère de l'Intérieur

~ J



Doudou WADE
La place du Sénégal sur le concert des nations
La Diplomatie Sénégalaise connaît une évolution
certaine. Exemple: si ce n'était la pertinence de la
vision du Chef de l'Etat quelle serait la situation
actuelle de Madagascar;
Pour la ratification du parlement africain, la
signature du Sénégal a déclenché le processus de
la mise en place de ce parlement 1

Pour le pèlerinage à la Mecque il faut préparer à
modifier le personnel de comité de gestion par tiers
sortant pour éviter les problèmes.
Faire une évaluation exhaustive du pèlerinage 1

Pour les visas à l'Etranger, il y a une solution car
du fait que le Sénégal veut être dècouvert pour
beaucoup de personnes, faire une proposition de
loi pour régler le problème des visas et demander
des visas d'entrée au Sénégal 1

"'"Sb

P . .. . b· . Ilour les 100 Mannequins, j'aimerais ren savoir ce-que
sont devenus les mannequins. La position du Sénégal
était très claire. 100 jeunes filles très belles qui devraient
être embarquée sans passeports, sans visa alors qu'à
l'époque de réseau de trafic de jeunes filles ont
été démantelés à travers le monde. Le Sénégal avait pris
sa responsabilité pour défendre l'intérêt public et je n'ai
pas regretté de l'avoir fait
Cependant, je lance un appel à Madame Qumou SY de
se rapprocher de mon département pour étudier
ensemble avec le Ministère de la Culture le problème afin
de la remettre dans ses activités
Pour le pèlerinage j'avoue qu'il y a des problèmes
L'année passée après nomination du commissaire, une
réunion a été organisée avec les anciens commissaires,
pour s'enquérir de leur expèrience et essayer de .
résoudre le problème. La réflexion sera poursuivie et une 1'1

commission sera mise sur pied et je suis d'accord pour
une privatisation de tout ce qui peut être privatisé et
aussi s'enquérir de l'expérience des autres pays tels que 1

le Mali.
Pour le Parlement Africain le protocole est ratifié et it:·
reste le problème du siége : l'Afrique du Sud est candidat
de même que l'Egypte et la Libye.

1

Pour l'QCI je pense que l'expérience Maiaisienne doit
être suivie et consistant à ne peut pas déterminer en
avance le lieu d'organisation du sommet L'argumentaire
de création de la nouvelle ville n'a rien à voir avec
l'organisation du sommet. Cependant le Sénègal a émis
le souhait d'organiser le sommet dans cette ville si les
conditions sont réunies. Et ceci est un défis qu'il faut
relever

Nécessité de renforcer la collaboration entre le Ministère
des Affaires Etrangères et le Parlement
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1

Alé Lü Problème de choix des collaborateurs qui doivent Remerciement au député Thiedel DIALLO qui a
diligenter le dossier des chargés de mission à affirmé que le Sénégal de l'alternance a non
l'étranger. seulement maintenu les acquis, mais à améliorer
Associer les députés sur la commission mixte etlla diplomatie
renforcer la diplomatie parlementaire et les sources
d'information des députés. Pour la question de la Guinée Bissau, le Sénégal
Que les ambassadeurs puissent prendre compte était au cœur des négociations et la demande a été
les préoccupations des députés et les aider à faite au conseil de sécurité des Nations Unies pour
mieux exécuter leur tâche. qu'ils reconnaissent les nouveaux dirigeants et'
Amélioration des conditions d'accueil pour les] qu'un plan d'urgence soit initié à leur faveur.
demandeurs de visas. Que les ambassades Pour l'arrestation de Monsieur Haïdalah, au nom
prévoient des salles d'attente et de réception du principe de non ingérence dans les affaires
Régler le problème des refus de visas sans motifs 1 intérieures d'un Etat, je ne peux pas répondre à
valables. 1 cette question 1

La représentation de l'Assemblée Nationale dans le 1 Pour le problème des armes légères dans la sous Il

comité de gestion du pèlerinage. région, le Sénégal a pris l'audace de dénoncer ce
Sommet de Maire Mondiale qui doit se passer au] fait devant le conseil de sécurité. r~
Cameroun. Nous sollicitons l'appui du Ministère 1 Pour le problème Israel, les palestiniens n'ont
Affaires Etrangères pour que les députés soient aucun doute sur la volonté du Sénégal de les aider
bien accueillis. 1

Pour le renouvellement du personnel, nous
sommes d'accord mais pour des raisons
d'efficacité, il faut que chaque commissaire fasse
son travail et il faut aussi songer à garder un

Il noyau dur pour la continuation du service.

Système de carte de crédit pour régler le problème
de prise en charge des chargés de mission à

Il l'étranger.

Nous sommes d'accord pour associer les députés
dans les commissions mixtes.



Babacar GAYE Constat du rayonnement de la diplomatie
Sénégalaise. Cependant beaucoup de combats
sont à gagner dans le cadre du NEPAD et de
l'ouverture dans d'autres horizons.

Nécessité d'accroître le budget du Ministère
Affaires Etrangères. Une demande doit être
formulée dans ce sens.
Quelle est la bonne version sur l'Imam FALL • est-il
Sénégalais ou Mauritanien. Problème de visas des
étudiants? Problème d'amélioration des
conditions de travail des diplomates.
Il en est de même des consulats à l'Etranger (ex.
France, New York)
Commission Pèlerinage. que des parlementaires
puissent être cooptés

/\ 58

Nous allons conseillers aux ambassades de prévoir
des salles de réception mais ça risque de nous
pénaliser sur le nombre de personnes à recevoir
par jour.

Pour le Grand Sommet au Cameroun, le Ministère
n'est pas bien informé mais nous ferons de notre
mieux pour vous appuyer.

L'Ambassade de Cameroun sera fonctionnel le 1er

Janvier 2004 ;
Pour l'Imam FALL, le Ministère de l'Intérieur est à
pied d'œuvre sur cette affaire et je transmettrai vos
requêtes.
La France et l'Union Européenne sont nos 1er
partenaires. l'un dans les relations bilatérales et
l'autre dans le multilatéral

Omar DANGALOUM est le Chef du contentieux et I~

ne gère pas les finances ni la caisse d'avance.



Fatou younous AfDARA La représentation de l'Assemblée Nationale dans la
commission de gestion du pélerinage.
Mauvaise gestion des fonds par Omar
DANGALOUM au niveau de la commission.
Nécessité de renouveler le personnel de la
commission.
Impliquer les pèlerins et les députés dans les
réunions de coordination de la commission de
pèlerinage
Nous demandons de voter le budget sans réserve
car, il est très insuffisant et ne permet pas au
Ministère d'exécuter sa politique.
Traitement des députés à l'aéroport. problème
d'accès.
Problème des visas. exiger la réciprocité
Remboursement des frais pour l'obtention des
visas en cas de refus

Mise au point doit être faite car la question du
nombre d'étranger à Dakar ne doit pas. être posé
en plénière vue la sensibilité de l'information.

A Marcoussis, il y avait bien un plan d'application.
Le Sénégal ne soutient aucun camp. ni celui du
Président ni celui des rebelles mais celui du
Premier Ministre Seydou DIARRA La crise
Ivoirienne est très grave et le Sénégal peut les
aider s'ils nous le demande

--1 Sj

:'
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Ndiawar TOURE Problème du traitement des salaires des
conseillers techniques au Ministère des Affaires
Etrangères revoir les indemnités.

Nécessité de mener une réflexion sur le traitement
des députés à l'étranger. Il en est de même aux
membres des collectivités locales en mission à
l'étranger.
La situation en Cote d'Ivoire. éviter les erreurs de
marcoussis et définir des modalités d'application
des accords signés.



_AGO

Complément de réponse apportés par le Ministre du Bûdget :

Le gouvernement a fait un arbitrage budgétaire et ce problème ne devait pas être traité à l'Assemblée
Nationale.
Pour le problème des arriérés des diplomates, cette année 210 millions ont été dégagés pour apurer ces
arriérés. Des instructions du Président de la République ont été reçues et l'intégralité des arriérés seront apurés
pour Bruxelles. 800 millions pour le budget de fonctionnement. Pour les mesures nouvelles: acquisition de
postes diplomatiques et leur création pour tous les mois. Le coût était exhaustif et une partie sera déférée pour
l'année 2005.
02 millions ont été prévus pour réhabiliter certains Ambassades
THIEDEL DIALLO répond à BABACAR GAYE par rapport aux attaques contre sa personne
Président DOUDOU WADE remercie le Ministre, surtout dans sa volonté de faire de la diplomatie un problème
d'intérêt national.
BABACAR GAYE/ Appuyer la position du Sénégal sur ia crise en Côte d'Ivoire. L'Assemblée réitère son
engagement à défendre tout ce qu'il a droit de réclamer.

Réponse du Ministre d'Etat
Le cas des conseillers diplomatiques, le gouvernement avait négocier avec les bailleurs de fonds. Un consultant
a été désigné pour réfléchir de la possibilité de revoir toute la grille des salaires de la Fonction Publique.

Titre Il dépenses de personnel
Titre III dépenses de fonctionnement
Titre IV dépenses de transfert
Totale section
Budget

voté à l'unanimité
voté à l'unanimité

voté à l'unanimité
voté à l'unanimité

voté à l'unanimité
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NOM DES DEPUTES QUESTIONS DES DEPUTES REPONSES DU MINISTRE-

SOULEYMANE SECK -Je suis sensible à vos vœux.

-Les Députés qui habitent le Cap-Vert n'ont pas -Personne ne mérite plus un bon
droit à un logement alors que j'habite à Bargny traitement que les députés élus par le

1 et j'ai des difficultés pour rejoindre Dakar. peuple et pour le peuple.
1

Qu'est-ce vous pensez de cela ? 1

1
-Je ne répondrai pas à certaines
interpellations qui sont des questions 1

1

1

1 internes

1 -Je vous félicite aussi. 1

1

1
Je ne peux pas avoir un Passeport de service 1

depuis un an malgré toutes les responsabilités -Logement: il y a des gens habilit-és à 1

que j'assume ici et à l'étranger. s'occuper de cette question
1
1

-Passeport: je suis la question de près
et le Ministre des Affaires étrangères
s'est saisi du dossier et vous avez un

1consensus.
THIEDEL DIALLO -Félicitations sincères

-Anciens projets de l'Assemblée Nationale -Il y a des débuts de règlement du
Assistant parlementaire: nécessité de connaître problème des locaux pour les députés.

L et de maîtriser les rouages du système
institutionnel
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(Renforcement des capacités) Il ne reste que l'aménagement des
Nouvelle législature freine le fonctionnement espaces verts
des groupes d'amitié -Nous prenons acte pour créer les
-Situation des conditions d'hébergement au conditions de multiplication des
niveau des hôtels des députés

,
sermnaires.

Problème de disponibilité de bureaux: promesse

1

tenue depuis l'année dernière. Où en êtes-vous? - Monsieur le Président m'a chargé de 1
1

cette mission. Nous allons mettre en 1

-Espace parlementaire: un outil inadapté et pas place ces institutions. Le retard est dû 1
1

très pertinent pour nous les députés à des contraintes personnelles. 1

1

Il faut une formation en informatique. -Travaux en cours.
1

-Le respect que j'ai pour votre
institution ne me permets pas de
répondre à certaine questions

1 (voitures, frigos, etc) internes

1 -Espace numérique : est d'une
importance capitale. Notre mérite est
d'avoir au moins un début de
réalisation.

AWA DIA THIAM -Félicitations
-Assistants parlementaires: un besoin crucial Je suis convaincu qu'elle a anticipé
(nombre insuffisant) avec beaucoup de problèmes.
-Quel est l'état d'avancement de cette question Questions des Assistants
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et quels sont les objectifs? parlementaires souffre d'un problème
de répartition qui relève de vos

-Mise à disposition de toutes les décisions prises compétences.
au niveau des autres parlementaires étrangers
à partir des prérogatives.

1
i
1
1

FATOU YOUNOUSS AÏDARA -Salutations et encouragements pour la lourde -Les députés contribuent eux-mêmes il
tâche qui vous attend. la dévalorisation de leur statut. i

1

-Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à tenir -Je suis convaincu que le Président. 1
i

les promesses du Président de la République? tiendra ses promesses. Je l'informerai i
chaque fois que le besoin se fera i

i
-Conditions de fonctionnement de l'hôtel de sentir. 1

l'Assemblée Nationale (restauration) '., 1

1

-Nous sommes sensibles à toutes ces !

1

-Conditions d'existence des chauffeurs des questions. 1

députés. -On pense organiser les journées de i
1

l'élu pour sensibiliser les populations 1

-Espace numérique: est-ce un instrument sur le rôle du député parce que nous 1

adapté pour nous les députés. Où en êtes-vous avons la volonté de régler la situation
avec votre projet de formation? des députés.

-Véhicules des députés et habitat. -Les véhicules seront bientôt
disponibles: dans les semaines à
verur.
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BABACAR GAYE -Félicitations à l'endroit du Ministre -Remercie le Président Babacar
GAYE;

- Apprécié la démarche du ministre pour une -Il y a problème de communication
1 collaboration franche avec les parlementaires entre le Ministère et le Parlement

-Confusion entre les missions du Ministère et de
l'Assemblée Nationale. -Le député a un statut que nous
-Suggestions: prise en compte d'une formation devons tous revaloriser.

1

de conseillers des assemblées pour appuyer les
1députés. 1

-Possibilités de recruter d'ici 2004, 150
1

conseillers des assemblées '.,

-Nécessité d'informer le Président de la
République sur les préoccupations des
parlementaires

Correspondants parlementaires: j'ai reçu le
document mais on a un problème de contact. Au
niveau de votre ministère

-Accessibilité des ministres: le ministre doit
prendre un jour dans la semaine pour
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rencontrer les parlementaires. ~

-Nécessité de faire un feed-back pour nous
1

permettre d'informer les populations.1

1

1 Nous sommes d'accord pour que l'assemblée soit
11 dotée de véhicules. Il n'y a pas de confusion

là-dessus. 1

1 1

1

ROKHAYA SEYE Remerciements et Encouragements -r
1

1

-Manque de moyens pour les députés est un 1 -~Je suis sensible à toutes vos
obstacle à l'exercice de nos fonctions préoccupations i

1

1

1

-Revoir les conditions de travail et d'existence
i
1

1

des députés au niveau des hôtels 1
i
1

-Assistant parlementaire -Je prends bonne note. 1

KHADY DIEDHIOU Félicitations suite à votre nomination -Je vous félicite en retour
Présentation de tous mes vœux de succès.

-Insiste sur les revendications précédentes -On prévoyait de relancer les
concernant la revalorisation du statut des formations mais les députés ne
députés (matériel de travail, véhicule, respectent pas leurs engagements.
formation).
-Poursuivre un partenariat avec le Centre -Je suis d'accord pour la formation à
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d'Enseignement à Distance. distance qui est une grande
opportunité pour améliorer les

1 Les populations ne sont pas l'importance des ressources humaines de façon
1

1 députés parce que la structure connaît qualitative.
beaucoup de dysfonctionnements.

AMINATA FAYE DIENE Félicitations - Encouragements Il ne faut pas toujours insisté sur les

1

réalisations négatives.
-Faciliter le relation et le dialogue entre le J' a~ i~vit~ ~es députés à ~es rencon~rer 1

Ministre et les députés. Où en êtes-vous? mais Je n al pas eu vos reponses. C'est
ce qui est l'origine du dossier des

-Manque de sécurité alors qu'on est en 1 correspondants parlementaires que

1

permanence en contact avec les populations. j'ai hérité.
-Nécessité de nous soutenir l'-On compte aussi organiser des

1 séminaires pour ces derniers pour
faciliter la communication entre l~

1 Ministre et les députés.
1

-La formation n'est pas une priorité. La I-A partir de maintenant nous
1

demande sociale est plus importante. Et, les pourrons situer les responsabilités.

1

députés ne respectent pas le calendrier pour la
formation.

COUMBA MARIE LOUISE -J'ai les mêmes préoccupations que mes

1

collègues
-Nécessité de convoquer des réunions
périodiques de groupe.

r

:
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DOUDOUWADE -Nécessité de recentrer le débat en 2 :

1

Pour les promesses du Président (
-Promesse du Président République nous l'avons rencontr.

le problème de la locomotion des

1

-Problème interne députés. Le Président a donné de!

1

-Problème de la relation entre le ministère et instructions et le problème sera n
l'Assemblée Nationale
-Exprimer à l'Etat, les lamentations des députés -Au niveau de l'Assemblée le
sur les conditions de travail. Nécessité règlement intérieur pose problèr
d'informer le gouvernement. sur l'application des textes n'est I

1

-Absence de locaux pour les députés est la cause effective au niveau de I'Institutio:
première des dysfonctionnements que Les députés posent. de faux probk
l'institution connaît.
-Chauffeur: choix du personnel pose de -Merci pour les conseils et nous
problèmes de fonctionnement de l'Institution tiendrons compte des suggestions
-Nous vous demandons de rapporter fidèlement
les doléances des députés.

-Nous savons des commissions qui ne
fonctionnent pas du fait du manque de moyens
logistiques (bureaux, téléphone, véhicules,etc).

-Problème de disponibilité des comptes-rendus.
Seul le texte du Premier Ministre est
disponible.
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-Problème de coordination entre les différents
parlementaires
-Absentéisme des députés
Une seule photocopieuse fonctionne à
l'Assemblée Nationale.

1

1 Si les locaux sont réglés, l'absentéisme ne sera 1

pas résolu. Il faut qu'on prenne les dispositions
1

!
,

necessaires.

NDIAWAR TOURE Echanges avec une délégation du Tchad. Problème de communication.
Existence d'un grand écart de traitement avec Je me rends compte de plus en plus du
nous députés, sénégalais et les députés de ce rôle important des députés et de
pays. l'image que l'opinion publique a des

députés.
-Sensibiliser le peuple sur le rôle et le volume de

1
travail des députés -Je notifie mon adhésion totale pour

une bonne communication.
Ministre du Budget -Continue la réflexion sur:

-Les engagements que le Président de
la République avaient pris sont suivis

1
par les ministères. qui ont en charge
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ces problèmes que vous évoquez.

C'est le cas des parcelles.

Il reste 20 parcelles que nous
comptons vous octroyer.

Le véhicule est un outil indispensable
pour un député. Le problème a posé
tout un débat. Nous sornmes prêts à
vous donner les véhicules mais il y a
un manque de consensus autour des

1 1 ~téS. ~

Titre 2. :Voté et adopté

Titre 3: Voté et adopté

Total section: Voté et adopté

Le budget a été voté à l'unanimité par les députés présents.
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINI STE RE DES RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS PARLEMENT AIRES
NATIONALES, REGIONALES
ET DE L'UNION AFRICAINE

Xe LEGISLATURE

COMPTE RENDtJ DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DT] MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DES FINANCES

SEANCE DU 30 OCTOBRE 2003

Président: Ndiawar TOURE

Ministre: Modou Diagne FADA
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1- NOM 1 QUESTIONS REPONSES --'--------J
Problème d'assainissement et de drainage des eaux - Il existe déjà un Plan Directeur !
Nécessité de tenir en compte la Commune de Nioro d'Assainissement et de drainage des eaux de 1

du Rip. pluies !
Le ministère s'attèle à la recherche de 1

financement 1

L- 1 1

Abdoulaye BA

Encouragements mais nécessaire renforcement des
moyens des volontaires du reboisement

Tenir compte d'un canal qui risque de diviser la ville
en deux

Samba Bathily Remerciements pour les initiatives prises pour la
fermeture de la décharge des Mbeubeuss et pour la
limitation de l'extraction de sable marin.

Y'a t-il un programme, au niveau du ministère pour la
canalisation de la ville de Pikine ?

Demande une meilleure présence de AMA -Sénégal
dans le nettoiement de la ville de Pikine

Coumba Marie Louise NIANG Cas de la pollution extrême de la ville de Bargny et
ses conséquences sur les jeunes qui y travaillent

La nouvelle décharge sera créée aux alentours de
GANDOUL
La station de transfert sera installée vers ['v':I3AO

i et démarrera d'ici mars 2004.
1

1 Les études sont en cours pour Pikine et
1 Guédiawaye ...
1

1

Un avenant est en cours ::iV(,C AMA pour
1 préciser la préoccupation du Ministère.

Le ministère tient à l'équipement sécuritaire des
travailleurs

Le ministère de la jeunesse sera saisi pour une
prise en charge et leur cas
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Mamadou FAYE
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1

i

1
i
!

1 _

Pollution et insalubrité extrême de la zone de Bata à 1 Le ministère a pris des mesures et demande
côté de Bargny 1 l'implication des Collectivités Locales

Le chef de l'Etat s'implique lui même dans la
gestion de cette situation

1 Pollution par la SOCOCHv1

1

1 L'id~e est très bonne et une bonne ne:;;: en
!pnse

1

1

1

estNécessaire couplage entre i'accroissement de la ville
et un système d'assainissement à Darou Mousty

Nécessité d'un plan Directeur

Nécessité d'une rigueur dans le contrôle et la sécurité Les ministères concernés devror« ;' ~;'èVPtii:'."r-:'1
des transports de produits toxiques commun

Nécessite de mesures conservatoires pour stopper la Effectivement le Gouvernement i{ k revoi; cie
ciéforestation surtout dans le Sud -Est du pays protéger les forêts

1 Nécessité d'une protection de l'espèce « Elépliant » au 1 La politique de repeuplement ~k:s éléphants est
i Sénégal en cours.

1 Situation de la décharge située vers Diarnniadio 1

1 1

Une section de Gendarmerie de l'Environnement
est à !'étude
Les perspectives sont bonnes

1 Nécessaire participation du ministère dans la lutte 1 Les agents des eaux et forêts doivent être saisis

1

contre ce phénomène et en rapport avec les l
-parlementaires et les autres ministères ___________ -1.L..: .____ _ .__

Situation des forêts classées considérées comme des
refuges pour les voleurs de bétail, surtout à Thiès et à
Pour (les grottes).
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1 C'est déj à une instruction du Chef de l' Etat qul
est en cours de réalisation 1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

i
i

Nguirane NDIA YE Nécessaire partenariat avec le ministère de
l'Education pour une meilleure politique de
reboisement avec une démarche d'émulation des
établissements scolaires participantes

Kalidou NIASS

Les Collectivités Locales ont des possibilités
d'initiative, charge à elles de travailler ;JV(·,: le
ministère pour une harmonisation

1

· Demande la possibilité d'une décharge commune pour Bonne suggestion
,Thiès et Tivaouane (propose Taïba)

1 Nécessité d'une étude préalable d'impact sur les
i populations.

1

1 Note l'absence de crédits affectés à la Direction de (Ministre du budget) cette préoccupation eSL
i l'assainissement; demande des éclaircissements prise en corupte par le Gouvernement

Note l'absence des crédits affectés à Guédiawaye pour Note bien prévu dans le budget
le secteur forestier

Quelles possibilités sont offertes aux Collectivités
Locales pour réduire le danger du transport des
produits toxiques (cas de la ville de Thiès)?

1
1

!
1

1.,. i

1

1

Défaillance des concessionnaires pour la collecte des ! 1

ordures dans la banlieue de Dakar demande 1

1l'intervention de l'APPRODAK pour un meilleur 1

1 comportement de la part de certains chauffeurs 1

i 1 1

1 La question de l'avancée des Taan dans le 1 Il est effectivement possible de récupérer des j
1 ~é~rternent de Mbour demande la mise en place d'un li terres salées l'expérience de Ndiaraf est probant

ro et de lutte~_--------_._------ ----- -----------------------

Etienne SARR

·-114
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Thiedel DIALLO
!

1

1

1

1

i

1

1

L

Où en est l'audit sur l'état de dégradation des 1

carrières?
1

j
i
1

. ~ 1

1

1 50 millions étaient prévus cette année nous 1

1 attendons les résultats. i

I
Les forêts régionales sont bien reçues par les !

1 . 1popu ations. i

Bakel a été seul à bénéficier des 500 millions de 1

Mfums 1

D'autres programmes y sont en cours avec
Il'USAID 1

1 1

1 1._. .__ 1 J

Vulgarisation nécessaire des techniques de
construction des forces sceptiques, surtout pour la

, banlieue de Dakar
1

1 Nécessité de mesures pour lutter contre l'avancée de
lia mer dans la côte, les cas de Joal -Fadiouth,
1 Diakhanor, Djifer etc.

1

1

1 Nole l'absence du ministère à travers ses rapports
1 avec les Collectivités Locales
1

1

Non amélioration du fonds forestier

Qu'est -il prévu pour lutter contre les inondations
dans le département de Bakel ?

Nombre d'arbres plantés cette année?

Absence de politique de reboisement pour Bakel

._~

~

1

1

1
i

i
1
i

Un projet est en cours et la prochaine Direction
de l'assainissement devra l'étendre aux
Communautés Rurales.

1 Le Sénégal se préoccupe grandement de cette
question
Les installations non réglementaires el côté de III

1 mer doivent également cesser.
La perspective est de créer des aires marines
protégés (S en attendant)

1Il s'agit maintenant d'une ligne lmdgét,tire

Il y'a effectivement un manque de moyens
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-----,rDoudou WADE 1 Félicitations pour la politique d'ouverture pour la 1 1

gestion des forêts une « culture forestière» ! i
1

i
1

i
1

1

1

1
1
!

Travailler à la pérennité de ces mesures en les
vulgarisant et en les privatisant
Travailler avec les autres régions et les Collectivités
Locales.

1

1 Créer un cadre de transparence dans la création des
1 emplois. Situation des travailleurs de AMA
1

Quelles sont les raisons à l'origine de la mesure
d'interdiction d'importation de véhicules de plus de 5

1 ans? la raison environnement est -elle la seule?

Félicitations à l' APRODAK pour les initiatives de
salubrité publique et de changement de comportement
pnses

Nécessité d'une réglementation du circuit et du
transport des produits toxiques

Nécessité de mesures de contrôle contre les les
SENCHIM, les Tanneries etc .. dans les environs de
Thiaroye et de Mbao

Nécessité d'une réglementation contre le pollution

P
onore,cas des boîtes de nuit éParse.s et installées dans

les quartiers populaires.

------------------- -------------_._._-----

Les urinoirs et WC s'inscrivent dans un
programme

Les Elus locaux auront la possibilité de gérer les
emplois

C'est la question de la pollution
environnernentale.
Des mesures de contrôle de pollution vont être
pnses !

" 1

1

i
i
!
1

1

i

i
1

i
1
!

1______________ • J

Des mesures fermes sont en cours

Des mesures sont en cours en rapport avec le
Gouverneur de Dakar



Nécessité d'un réseau d'assainissement dans les
zones de Yoff environnants
Travailler avec les autres ministères.

Khady Diedhiou Nécessité d'une implication des populations
(mouvements associatifs, mouvements socio -
professionnels etc. ) dans la lutte pour la protection de
l'environnement

"111

J

Travailler avec les élèves pour la promotion de ces
préoccupations

Quel est l'Etat de la lutte contre la Salvinia molesta et
les autres plantes aquatiques dangereuses (Typha)

Travailler avec les abattoirs pour la sécurité
environnementale des viandes.

Mamadou SALL
1

1 Nécessaire politique de communication entre le
1 ministère et les populations.
Les reboisements dans le département de Podor
doivent connaître une participation en amont et en
aval des populations ?

Prendre de bonnes mesures pour l'arrosage (des
camions citernes)

Des études topographiques doivent d'abord êtr~
faites. .

1

1

1 Une inscription budgétaire sera exécutée en
12004 et avec l'appui de la CEDEAO

1

Les techniciens des eaux et forêts travaillent à
cela



1 ~as du projet NGAWLE dont les'produits sont vidés

1

sur le fl~uve avec toutes les conséquences sur les
populations

1

1il

1 1

~

Nécessité de la protection / clôture des forêts classées

Demande des projets fruitiers pour le département de
Podor

Ndiawar TOURE Remerciements au chef de l'Etat pour les mesures
1 d'assainissement prises pour la ville de Rufisque

1
Elargir le système d' assainissement de la ville vers
les autres quartiers pour arrêter tout risque

Nécessité d'un appui du ministère pour une meilleure
épuration des produits de l' abattoir de Rufisque

Il Nécessité d'un meilleur appui aux Collectivités
Locales pour le ramassage des ordures
Nécessité d'un appui à la ville de Rufisque pour lutter
contre l'avancée de la mer

1 JL---

Cette préoccupation est partagée

1

500 millions de francs sont prévus en 2004 pour
création de villages fruitiers. Cela demande de la

1participation des populations
1

L'Etat n'a pas les moyens de clôturer toutes les
forêts classées. Les populations doivent
également travailler à leur protection.

1

1

I
lTravailler à ia maintenance et à la pérenuisation
de cette politique

i
Le contrat avec AMA ne concerne pas certaines
zones (foires, marchés, zones reculées)

Une équipe du ministère y travaille
Félicitations à la Mairie pour ses bonnes
initiatives.
Un station d'épuration est effectivement
nécessaire
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Thiedel DIALLO Considère le ministère comme réfractaire à la
décentralisation
Inexistence de rapport avec les Collectivités Locales

Sur l'assainissement de l'Arrondissement de
DIAWARA

Déficit chronique de véhicules pour les agents dans le
département de BAKEL

Quelle politique de reboisement en rapport avec les
écoles de Bakel (le projet « bois d'école» ) ?

Doudou WADE Revient sur la nécessité d'une canalisation dans les
environs de Yoff

Le ministère ne saurait occulter une loi s~
décentralisation. . .... ··1

1

1
i
1

1 Les équipements

Nécessité d'une lutte contre les anarchies des fosses
sceptiques et des canalisations sauvages

Ndiawar TOURE Demande une meilleure rigueur dans les visites
techniques des véhicules et favoriser l'équité dans les
mesures sur l'importation des véhicules.

se font de manière progressive 1

1
1

Il Y a même des pépinières communautaires et le l'

projet « bois d'école» sera exécuté

1

1

Invite le ministère à étudier le modèle de Beyrouth
dans la lutte contre l'avancée de la mer

Note prise

i
1

• ~ 1Des mesures sont en cours pour le respect du
1 code de l'environnement
1
1
!
!

1 Le décret vise la rigueur dans la gestion de cette
question environnementale

Accepte la Suggestion

Le budget 2004 du ministère a été adopté à l'unanimité des Députés présents
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES,
NATIONALES, REGIONALES ET DE
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DU MINISTERE DE LA CULTURE

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DE
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Président: Ndiawar TOURE
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS REPONSES

Eglise de Ndianda à quand le début de la réhabilité de Cette église est classée monument historique.
Dib NIOM ce monument historique? Nous avons dorénavant cette charge on s'en

occupe.

Urgence d'aide pour l'artiste balafonniste Balla Nous avons été saisi lors du décès de son
Doumbiya qui vit des moments difficiles. épouse et nous avons envoyé une délégation.

Beaucoup de cas de la sorte ont été décelés au
niveau de la BSDA des effets ont été faits:
Protections des droits des artistiques et
ouverture d'une caisse sociale. Le Ministère

i essaye de les aider mais la solution c'est qu'ils 1

doivent avoir une caisse de retraite.

Adama Daouda DIOP Assistance pour Balla Doumbiya, Yandé Codou Déjà répondu
Sene El hadj Samba Diabaré Samb

Développement des infrastructures culturelles. La culture a une place centrale à partir de la
culture les civilisations se font et se défont. On
avait prévu la réhabilitation des infrastructures
culturelles. Des séminaires seront établis. Nous
souhaitons rencontrer les collectivités locales
et les élus.

~



A Daouda DIOP

Réhabilitation de la tapisserie de Thiès.

Promotion des langues Nationales.

Ecoles des arts: nécessité d'améliorer les conditions
de travail.

L'entretien de la Grande Mosquée de Dakar.

Projet statut des artistes?

Réaménagement du statut institutionnel de Sorano

Les lauréats sortis d'Ecole des arts.

Ils sont en pleine rénovation L'Iran est près à
nous envoyer des experts.

Le FESNAC à pour but de valoriser notre
patrimoine culturel.

La grande mosquée doit être versée dans la
gestion de L'Institut Islamique. Elle a une
dotation de 70 millions.

Nous sommes entrain de voir les possibilités
pour les venir en aide.

Sorano est un établissement public à caractère
administratif. Tous les pensionnaires de sorano
ont des parcelles au Zac Mao. Des progrès
significatifs ont été faits.

Nous leur avons remis de l'argent. L'école a
obtenu 20 millions en appui.

~l
~

!"
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Famille Douta Seck Je ne sais pas si les familles doivent être
soutenues.

Danseuses de Balet nationale

Ale La Culture et décentralisation ASC: nécessité Nous allons élaborer un agenda culturel
d'ammener les jeunes à aimer et à promouvoir la national. Nous avons une politique de
culture. réhabilitation

Il faudra nous transmettre le plan architectural
Maison des Elus face hôtel Térranga avec le projet de qui sera étudié.
construction en hauteur quelle réglementation ?

Nous allons vous aider.
Construction de foyer des jeunes à Taïba Ndiaye :
besoin d'aide.

Les dires de Djibo KA n'ont pas leur place
Doudou Wade Décrie l'attitude du Président de la commission lois dans le rapport, il serait bon que la culture

commission technique. devienne apolitique.

Le Sénégal n'a pas perdu sa place. Le Sénégal
Il est important de savoir comment le Sénégal peut est meilleur en matière de cinéma, en Afrique
retrouver sa place dans le développement de la culture de l'ouest ce que nous déplorons c'est la

l'irrégularité.

La politique culturelle est un pilier pour le Le président a rajouté le budget c'est une
développement selon le Premier ministre. préoccupation de taille pour eux.

~



Nécessite de réaménager les modules du Festival de
Jazz pour la protection des mœurs.

Quelle est la part de la production musicale dans la
production artistique?

La production théâtrale stagne

Arts plastiques: quel est l' statut du site situé prés du
Stade Demba DIOP ( village des artistes)

Chorégraphie les Pirates de Dieuppeul à encourager.

Participation de la production artistique

Nécessité d'exproprier différents locaux pour
réhabiliter les salles de cinéma.

YoussoufFatou Aïdara
Le discours du Président de la commission ne doit pas
être politique.

Demande d'aide pour Balla Doumbiya autres artistes
en détresse

C'est une entreprise privée mais nous leur
accompagnons. Beaucoup d'artiste, sont sortis
de l'école nationale.

On devrait relancer se secteur. Il ne souffre pas
mais on peut faire mieux en décentralisant

Le statut de ce site est complexe c'est un site
qui été prêté. Ils ont une subvention du
Ministère et un organigramme correct.

Pour le cinéma de Paris la salle restera une
salle de cinéma.

J'ai envoyé une délégation lors du décès de sa
femme: déjà répondu.

Le respect de nos mœurs nous honore. J'étais
pas informée de ce qui se passe à Saint louis
C'est une initiative privée mais nous allons
intervenir.

./\Q4
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Promouvoir l'art sénégalais par le biais de la La télévision dépend du ministère de
télévision l'information.

Comment aider les jeunes chanteurs? censure injuste L'orchestre national et le fonds d'aide des
de la cassette de Malick Niang « piqûre ma» les artistes font beaucoup d'aide. Nous comptons
paroles de chanson de Coumba Gawlo sont plus rendre visibles les activités du ministre
indécentes.

Téléfilms: influence négative l'éducation des enfants Nous compétences s'arrêtent désormais à la
1culture.

Lamine SECk Radio Djalgati Xabar peut avoir un impact négatif sur 1

les mentalités. 1

Rôle des ACS dans la Promotion de la culture Les jeunes commencent à prendre conscience
1

du volet culturel. Nous allons inciter à mieux 1

promouvoir leurs atouts. 1

Demande de soutien union des associations Sérères, Cette radio a bénéficié d'une subvention du
problème de la radio Ndefleng. fonds d'aide du ministre de la culture

Etienne SARR L'intervention de Djibo KA n'était pas malveillante: Vous avez raison c'est pas grave c'est un
problème d'interprétation problème d'interprétation.

Khady Diehdiou Conservation culturelle des minorités ethniques Des efforts sont entrain d'être menés
nécessité de les soutenir.

~~.•..•,
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Le piratage culturel peut décourager ces artistes : Pirater un artiste c'est aller à sa mort. -Les
nécessité de mener une politique de sensibilisation et stylistes ont une association mais le Ministère
de soutenir les petites entreprises culturelles (stylistes les encadre.
modélistes)

Noiackou Fall Organisation des journées culturelles de Ndagalma le Nous sollicitons l'aide des élus locaux pour la
NCR avait refusé d'apporter son soutien promotion de la culture, félicitations pour ces

initiatives.
Talents cachés dans les régions et les communautés
rurales: nécessité de les aider.

Foyer de jeunes de Ndagalma défectueux la Félicitations pour cette belle initiative nous
coopération française est entrain de réhabiliter: besoin allons équiper ces bibliothèques et mettre en
d'équipement. place des acteurs.
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Daouda Dia Thiam

DSC : l'aspect culturel est laissé en rade il faut créer
une motivation.

Quelles forme adopter pour réhabilité le livre ?
décentraliser les bibliothèques.

Nous avons réaliser ce problème qui se pose
nous viendrons vers vous pour une
collaboration

Le livre c'est ma passion les bibliothèques des
quartiers sont animées nous vions vers la cible
de l'école. Je vous invite à la foire du livre au
mois de décembre au CICES.

Je suis déjà informée de ce dossier nous avons
un partenariat poussé avec le Brésil.

Ndiawar Toure
Organiser un gala pour honorer et remercier Boubacar 1 Joseph est un symbole un publier j'aurai aimé
joseph Ndiaye que le Ministre soit associé à cette belle

initiative.
Rufisque ville historiquement culturel projet pour
faire de Rufisque une ville patrimoine national puis
historique.

Le projet sera suivi à cette commission
supérieure des monuments historiques.
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1 Cheikh Bamba SALL
1

NOM DU DEPUTE

1 Fatou Aïdara
1

1
1

1 Doudou WADE

1

1

i
1

!Ndiawar Touré

___J REPONSESDUMINIS~~~J

1 1

J'ai gardé un bon souvenir de l'assemblée. Je 1

pense que ça va faciliter ma tâche je vous
remercie pour tout ces marques de sympathie
inconssensurab les.

QUESTIONS

Félicitation.et encouragements

Invite le Ministre à concerter et à bien recevoir les
députés.

Nous perdons un bon défenseur, un parlementaire est
parti rallier le camp Gouvernemental: Bon chemin et
Bon courage.

Importance du secteur

Remerciements

Remerciements

Remerciements

./18.:J
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____ 1 QUESTIONS --·--=r= ~E~O~~ES -=~~~~~J
Félicitations 1

Le Gouvernement avait une volonté d'aider les langues l' C'est vrai que les langues nationales ont des !
nationales: Quelles sont les modalités de cette aide? problèmes et 60 langues disparaissent par 1

année dans le monde nous avons l'obligation i
de les promouvoir 1

1

1

1
1
1

1:

L 1 1 .J

Madior DIOUF

1

1

1 Sou leymane Diedhiou
1

i

Il faut passer des conventions avec les quotidiens les
plus lus pour insérer une page réservée aux langues
nationales.

Il faut sélectionner les organes qui doivent bénéficier
des subventions et de leur utilisation.

Il faut doter le HCA de moyens

Il faut reprendre les émissions politiques à la RTS.

Installation de lignes téléphoniques dans chaque
communauté rurale

Dans la Zone des Kalounayes il y'a 4 CEM et un lycée
sans téléphone.

i ~e Ministre dira que les propositions sont
,Importantes
1

1 Il est bon de réfléchir sur I'utiiisaticn

1

i
L

Les émissions ne sont pas supprimées mais l'
suspendues à cause de l'absence des 1

-., • ., 1personnalités invitees. 1

1

1

Dans la zone de Bignona il y'a un programme
qui est prévu et il y' a une trentaine de vill age
qui seront installés.

Il faut se rapprocher de la SONATEL pour voir
si les Kalounayes font parti du programme.
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1

1

1
1
1

1

1ModouDiop

1
1

1

1 Fatou Youssou Aïdara
i
1

1

1

La radio Abagne de Bignona ne couvre pas toute la
zone.

A Bignona on ne peut pas ouvrir un télé centre à cause
du réseau saturé

La couverture du mobile n'existe pas à Bignona

Félicitations
La RTS ne couvre pas la zone de Darou Mousty

Le prise pour l'installation du téléphone en zone rurale
est très cher

C'est un problème technique et la SONATEL
est entrain d' Yréfléchir.

On a pris bonne note.

Nous avons pris bonne note et il ya un
programme de 12 Milliards qui va prendre en
charge 1400 villages.

Nous avons pris bonne note

Nous avons pris bonne note

Il faut que les populations s'organisent contre
ces vols.

A Gaya il y'a un seul télé centre il y'a 500 demandeurs
1 de téléphone fixe.

Problème de réseau dans les zones environnantes de
Darou Mousty dû aux vols de panneaux solaires.

Félicitations

Les factures de la SONATEL sont très chers et il faut
espacer les factures de la SENELEC et de la SDE de
celles de la SONATEL

Il y'a un problème avec la facturation détaillée

i
1

i
.~

1



1 ~u( penser ~u film « Secre~ de famille » qui ne colle
pas avec nos réalités et qui détruit nos familles et nos
enfants.

Abdoulaye BA

1
1 Doudou Wade

1

Félicitations
Le Directeur de la SONATEL n'est jamais venu à
l'assemblée

Nous déplorons les charges fixes que nous payons à la
SONATEL et que nous ne consommons pas

Nous avons solliciter un bureau commercial à Nioro au
lieu d'aller jusqu'à Kaolack pour le paiement des
factures.

Penser au archives

Nous nous engageons à voir ça avec le
Directeur Général de la RTS.

Il a voyagé et il viendra à la plénière

La demande est enregistrée et un bureau
interninant sera mis en place bientôt à Nioro,

Un financement est acquis 1.5 milliards pour
régler le problème.

Nous nous battons pour que cela existe

Nous sommes en train de chercher des moyens
avec nos partenaires; l'APS produit 1000
dépêches par mois contre 70 en 2000

Nous savons un projet d'extension et un
financement de 900 millions est en train d'être
cherché.

./153
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1 Félicitations
Pour informer l'opinion publique sur quel media
s'appuyer

Il faut doter des moyens au soleil, à la RTS et à L'APS
pour qu'ils puissent véhiculer les informations.

II faut moderniser d'abord la RTS avant de penser à un
code audio - visuel
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1 Mamadou Ndiaye
i
!

1

1

I·Nd· T r1 iawar oure

1
1
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Il faut lutter contre les dérapages

Félicitations
Nous voulons une radio communautaire et nous
disposons des locaux

Il y'a des problèmes avec les crédits recharges dans les
téléphones mobiles

Félicitations
Du 10 au 12 sommet mondial sur l'information et on
n'entend pas les médias en parler

Nous avons ouvert une radio communautaire

1 ----------lDes mesure seront prises

1 i-
l

Il faut envoyer une demande i

C'est une question technique et je vais voir
avec la SONATEL.

1

Nous allons corriger

1

1 On ~ous félicite et il.faut s':p~roche:- ~e no:",
1 services pour l'appui et le cote Administratif !

..J _. .._ __ 1

Le Projet de Budget est voté à l'unanimité à 12h 53
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NOM QUESTIONS REPONSES
Cheikh Bamba SALL Félicitations pour la participation au sommet A CACUN., nous avons dit non. Cela nous a

mondial du commerce: la carte de l'unité permis de nous préparer d'avantage. Cette
position est partagée avec les pays Africains
que nous avons trouvés à CANCUt{ ',::les pays
Africains n'avaient pas mesuré àjuste valeur
nos capacités de nous défendre. Echecsuppose
qu'il n'y avait plus d'autres alternatives.

Avez vous les moyens de résister face aux Nous sommes entrain de nous préparer pour
pressions des pays puissants. affiner nos préoccupations.

Flambée des prix en milieu rural : le prétexte Au lendemain de ma nomination nous avons
du transport n'est pas recevable connu des tensions fortes. Nous avons

réhabilité les associations pour établir la charte
des prix. L'Etat est là pou"?;ssurer que les
règles sont en bonne place.

Mise en œuvre de magasins témoins: où en L'année dernière 60 magasins témoins ont été
êtes vous? initiés. Cette année le mouvement s'est stoppé

mais on est entrain d'étudier et de voir
1

comment apporter des solutions de
financement

Horticulture les produits sénégalais se heurtent Il s'agit du domaine du Ministre des transports
~8:érienne3 une agence de promotion des exportations est

,'-- - en place nous allons coopérer avec le Ministre[,., ~ : . ,

des transports.

,.
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Est-ce que vous avez pris des mesures pour La production de riz locale n'est pas encore
aider les participants de riziculture qui ne compétitive les volumes sont de loin inférieurs
peuvent plus commercialiser leurs produits? à 100 000 tonnes. Le Sénégal a réussi en très

peu de temps grâce ,Q:une volonté d'imposer
la production de riz. Avant la
commercialisation nous avons un problème en
amont relatif à un manque d'usine.

Cheikh Bamba SALL Félicitations et vœux
1

1

1

Djibril Cissé Les chambres de commerce n'ont pas d'aide et Les règles du jeu ont prévalu pour renouveler 1

d'équipement les nouvelles équipes de chambres de i
commerce il faut qu'elles réussissent à déceler !
d'autres sources de financement. 1

1

Problème de la chambre de commerce de La chambre de commerce de Tamba doit aussi 1

Tambacounda e1lefléstpas construite. bénéficier des sources financières autres que 1

celles de l'Etat 1

Lamine Seck Pain traditionnel « tapa lapa» à Koungheul Au moment où nous insistons sur la qualité, le
litige car un décret veut faire disparaître les pain traditionnel qui opère avec des mesures
boulangeries traditionnelles au profit des d'hygiène douteuses et qui cause des.
boulangeries modernes déboisement] doit disparaître. Il nous

semble contradictoire de pendre le contre-pied
à cette politique Il faut que l'informel
disparaisse cette pratique est aux antipodes de
l'urbanisme communal.

~
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AGOA est ce.que le Gouvernement réfléchit Le Sénégal depuis 2002 a obtenu son visa et
sur la date de 2008 nous n'avons pas reçu de contenaires nous

allons voir avec les américains comment
prolonger le délai de 2008. Les programmede
mise à niveau de nos entreprises ont mobilisé
Il millions d'Euro, Nous voulons que les
investisseurs américains produisent dans notre
pays.

Moussa CISSE Remerciements des femmes de Dagana

Votre soutien à donné naissance aux projets Des moyens font encore défaut. Nous en
« Maïs» des femmes dans le département de sommes très conscients le financement en
Dagana. équipement très fructueux pour les femmes le

technicien est prêt à faire le suivi mais nous

1

n'avons pas lesvéhicules.

Sollicitation des femmes pour l'obtention des
égre noirs

Nécessite de mettre en place des dispositifs de
suivi dans les travaux des femmes
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Entre..prenariat féminin nécessite d'assister aux 1 Je vais demander à ma collègue chargé de ce
femmes rurales département de penser à ces femmes rurales.

, 1 1 J

La région de Saint louis est une région pauvre
qui suscite de l'aide.

Madior DIOUF Le département doit avoir un conseil en
infrastructure pour la production fragile.

L'Etat doit offrir aux productions le transit
contre la pourriture

Rapport entre le consommer sénégalais et la
production de riz comment faire acheter?

Nécessité d'établir un marché garantir aux
producteurs de riz lois des grandes cérémonies
(Magal, Gamou)

Nécessité d'écouler d'abord le riz intérieur.

Nécessité d'une action concertée entre le
Ministère et l' ITA pour transformation des
produits.

Votre localité n'a pas encore touché mais un
~roj.et fi~anc.ement par le PNUD va intervenir
asamL~

1 Un programme est prévu pour 2004
1
1

1

L'Etat à travers la sécurité alimentaire acheté 1

le riz local. l'Agence de régularisation des 1

marchés prend cette question en charge avec L
le Ministère de l'agriculture. 1

1



Organisation de l'importation: nécessité de Nous l'avons fait pour l'oignon et nous avons
définir les segments du temps pendant lequel des résultats satisfaisants. Nous comptons le
on est autorisé à importer. faire avec les autres produits.

Privatisation des foires et congés il faut que les Il s'agit de la privatisation de l'exploitation.
infrastructures appartiennent à l'Etat. La Aujourd'hui au comité de suivi se met en place
privatisation doit concerner la gestion le CICES n'a pas réussi son rôle d'avant garde

de promotion des exploitations.

Décret sur la boulangerie traditionnelle Déjà répondu
nécessite de laisser libre la concurrence

1

youssouf Fatou Aïdara Traitement des femmes vendeuses Je pense que c'est possible parce que je l'ai
1

1ambulantes: besoin de construction d'un vécu à Cotonou. Ceci doit s'accompagner
1marché ou d'aménager le terrain vague de la d'une discipline émanente de l'urbanisme 1

patte d'oie. commercial. Un marché hebdomadaire pour 1

les femmes était prévu au CICES mais lm

prometteur a malheureusement tout
chamboulé.

1

Marndou DIOP Gastro
Félicitations pour le renforcement de l'image

1

du pays au sommet de RANKOUNE
Nous avons une baisse de 8,66% prix, nous

Libéralisation du cinéma avons décelé une pénurie.

Libéralisation et concurrence des prix quels
effets bénéfiques pour les consommateurs?

100

"!!If. •..•.,
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Quelles dispositions pour stopper la On a parlé autour de ces magasins de
dégradation du pouvoir d'achat des travailleurs références, l'agence de régularisation des
et des populations? marchés joue un rôle important dans ce sens

Quelles mesures d'accompagnement pour que L'agence de régularisation va jouer pleinement
les produits locaux puissent concurrencer les rôle
produits importés?

Quelles initiatives pour la maîtrise des circuits
de distribution et de commercialisation?
Vous nous avez annoncé l'année dernière le
soutien de votre ministère pour l'installation
d'un groupement d'achat en vue de réduire le
taux d'inflation?

Soutien à l'économie informelle, quelle Déjà répondu
disposition pour les femmes qui évoluent dans
la précarité des femmes vendeuses.

Interdiction d'importer des véhicules de plus La prise en question de l'environnement est un
de cinq ans : Quelles conséquences et quelles impératif pour le gouvernement nous avons
avantages? tenu compte du stock en cours de route avec la

mise en application de ce décret.

,Doudou WADE Privatisation du CICES ? quels processus Déjà répondu
adopté et qu'est ce qui va être privatisé?

Zoom sur sommet du commerce
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1

Echec de CANCUNE : il faut relativiser 1 !
!l 1 Importance d'une démarche qualité _I_J

Ndiawar Touré

Au niveau de l'agence de régularisation des
marchés il y avait de l'abus sur les prix mais il
y a un problème de commercialisation, les
populations sont mal informées.

Ambition des 500 000 tonnes de maïs il faut y
crOlre.

Rôle important du Ministère sur la prévention
de la santé des populations nécessite d'assister
le Ministre de la santé

Nous avons identifié les différentes
contraintes. Nous avons reçu un soutien
important de l'OMC du PNUD dans le cadre
de la stratégie de croissance accélérée

I~

1

Le prix du marché international est de 800 00 F 1

le tonne, je reviens du Caire où j'ai rencontré 1

les importations étrangères qui s'intéressent à
500 000 tonnes de maïs.
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NOM QUESTIONS REPONSES

La micro finance lutte contre l'exode rural et
DIB NIOM Réduction de la pauvreté par la micro finance assure un développement local. On cible des

1

zones pour l'implantation d'usines de
transformations.

Obtention de 800 milliards pour la promotion de ces Nous pensons avec cette aide pouvoir
PME développer les régions périphériques.

1Création d'un réseau parlementaire pour le La mission du Ministère se résume à la mise
1département des micros crédits en place de mécanismes capables de financer,
1ce projet. La loi d'orientation peut être
1

\

marquée et elle sera soumise à l'assemblée
1nationale. Nous saluons la création de ce

réseau.
1 Moyens du Ministère

1 Nous avons de nouvelles créations. Nous avons
l'accord de principe pour des financements

l'

1

nous comptons sur le soutien de l'assemblée
nationale aussi.

1 Madior Diouf Ministère de travail de terrain et de penseurs Les portes d'entrée diffèrent nous comptons
sur votre soutien.

Concentration de PME dans la zone A Les chartes des PME prévoient une
délocalisation des PME. APROSI a ciblé Saint

Beaucoup de volontarisme pour réaliser des PME Louis et Ziguinchor
chaque région a ses réalités.1
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Apprécie la conclusion des PME Le conseil d'administration tenus sur les PME
a débattu les banques ont montré ce qu'elles
ont fait c'est une complémentarité qui se note

Mon collègue du budget connaît l'expérience
Titre 3 dépenses et fonctionnement sont dérisoires d'aller partager le savoir des pays qui ont déjà

réussi Monsieur le Ministre du Budget a pris
bonne note j'espère.

Page, 14eme tiret ajouter la délocalisation et la En 2002 on avec 200 000 PME à Dakar a
Timote Boissy décentralisation des PME. bénéficie d'un plan nous avons un projet de

transformation du sésame.

Cette année il y'a eu d'immenses pertes de noix
d'acajou à cause de l'absence du bateau

Apporter un peu de cohésion à l'endettement des Nous avons découvert que des dettes multiples
groupements de femmes. et des intérêts lourds pèsent sur les clients. 25

% de taux d'intérêt par an est excessif. Il faut
un cadre déontologique.

Marnadou Faye La cellule d'appui technique de caisse d'épargne est Tout ce qui est régulation revient au Ministère
crédit est-elle toujours logée au Ministère des Fiances. de Finances. La mise en œuvre au Ministère

des PME.

1

Micro Finance, beaucoup de contraintes Nous allons renforcer les compétences et
conjoncturelles mettre en synergie les réseaux. Les mutuels ont

1

besoins de passerelles pour vivre.
Nécessité de soutenir les structures décentralisées

Réviser la loi de la micro Finance s'impose: 95 . 03 Ça rentre dans le cadre de l'élaboration de la



politique sectorielle qui se fait actuellement.

Existe t'il un partenariat ? L'AD et PME a un proj et de Banque postal
dans le cadre d'un partenariat.

Le Rapport entre le système bancaire classique et le Nous avons posé un premier jalon avec la
système financier décentralisé n'est pas très défini présidence, nous pensons amener la banque à

être plus flexible.

Mobilisation et recyclage d'épargne Nous sommes à la lere étape d'une
construction d'une économie populaire le duo
Banque SFD doit apporter des solutions

Un fond d'aide aux micros Finances Il nous faut un fonds ou des partenaires l'Etat
va donner 500 dollars dans un premier temps
L'ADPME est la aussi

Khady Diehdiou La qualité fait défaut au niveau de l'entreprises. Vous avez raison notre lettre de mission met un
accent sur la qualité nous pensons mettre en
œuvre la dimension qualité tout un programme
au niveau de l'AD PME prend en charge ce
volet.

Dans un contexte de concurrence; nécessité de Voir le programme de mise à niveau de l'AD
Ndiawar touré promouvoir la qualité PME

Contrainte de la micro finance avec les critères
d'obtention de crédits.

Il faut impliquer d'avantage les collectivités locales. Nous ne comptons rien faire sans les
collectivités locales pour pouvoir porter les
projets.

~..•., -~6
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Crédits de garanties lourds La solution c'est l'engagement de la banque
centrale et les collectivités locales.
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IVIIN!STERE DE L'ENTREPRENARIAT FEMININ---_ .._-~

Monsieur le Présider 'l,

Madame, Messieurs les Ministres,
Mes Chers Collègues,

Le projet de budget pour la gestion 2004, du Ministère de l'Entreprenariat
féminin, est arrêté à la somme de 190.166.000 F contre 110.185.000 F en
2003, soit une hausse de 79.981.000 F en valeur absolue et 72,59% en
valeur relative.

Par nature de dépenses, le projet de budget se présente comme suit:

, Titre 2 : Dépenses de Personnel

L.esdépenses inscrites dans ce titre s'élèvent à la somme de 72.466.000 F
cfa contre 62.185.000 F cfa en 2003, soit une augmentation de 10.281.000 F
cfa en valeur absolue et 16,53% en valeur relative.
Cette augmentation découle de l'ouverture de postes budgétaires destinés à
la prise en charge du Personnel de la Cellule d'information et de
communication. Il s'y ajoute également l'effet de la réévaluation des services
votés du personnel.

Titre 3 : Dépenses de Fonctionnement

Les crédits inscrits dans ce titre s'élèvent à 117.700.000 F cfa contre
48.000.000 F en 2003, soit une augmentation de 69.700.000 F en valeur
absolue et 145,21% en valeur relative.

La Direction de l'Entreprenariat Féminin se voit affectée une enveloppe de
34.700.000 F cfa contre 20.000.000 F cfa en 2003, soit une hausse de
14.700.000 F cfa en valeur absolue et 73,50% en valeur relative.
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En présentant le projet de budget du Ministère de l'Entreprenariat Féminin
devant la Commission de l'Economie générale, des Finances, du Plan et de
la Coopération économique, Madame le Ministre a fait une présentation de
son département, conformément au décret n° 2003-677 du 02 septembre
2003 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
Etablissements Publics, des Sociétés à participation publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les Ministères.

Ainsi, outre le cabinet et les deux services rattachés (Inspection des Affaires
Administratives et Financières et la Cellule d'Information et de
Communication), il y a :

./ le service de l'Adrninistrafion qenérale et de IlEquipernent (SAGE) ;

./ la direction de l'Entreprenariat féminin, dont les missions consistent
entre autres à :

- élaborer et mettre en œuvre le document de stratégie de
développement de l'entreprenariat féminin;
développer toutes les actions permettant d'aider les femmes
entrepreneurs, ainsi que celles souhaitant le devenir;
élever le niveau technique et technologique des femmes
entrepreneurs; .
mener des études sur les caractéristiques de la femme
entrepreneur;
renforcer les capacités des femmes entrepreneurs.

Madame le Ministre, poursuivant son exposé, dira que la création de ce
département est une réponse à la vision et à la volonté politiques du Chef de
l'Etat de promouvoir la femme sénégalaise pour en faire le moteur du
développement économique et social du pays.

En effet, suite à une étude en 2001, les femmes représentent 52% de la
population totale et 39% de la population active. En milieu rural, elles
constituent 70% de la force de travail et assurent 81% de la production
agricole, tandis qu'en zone urbaine, elles représentent 60 à 70% des actifs
dans le secteur informel et environ 15% des effectifs du secteur public.

Le département est chargé de :
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et cèvelonoer toutes les actions permettant d'aider les femmes
, j

entrepreneurs, ainsi que celles souha'tent créer une entreprise;
f . 1 f . ., '"'h - l'E' .

fi' avonser ia ormation des remrnes \_~,.ots c".tT!:repnses.

Et en rapport avec le Ministère Chargé des Finances, celui des PME et de la
Micro-finance, le Ministère de l'Entreorenariat féminin veille à :

Al la promotion et au développement du crédit en faveur des femmes;
Il l'exécution et la gestion de lignes de crédits destinés aux femmes ainsi

que la formation des populations cibles;
• la mise en place et la gestion d'un fonds de refinancement au profit des

systèmes financiers décentralisés et de l'Entreprenariat féminin.

Ainsi, pour amener les femmes entrepreneurs ou susceptibles de le devenir
tant en milieu rural qu'urbain, à créer, développer et gérer des entreprises
selon les normes de gestion de standard international dans des créneaux
porteurs de l'économie du Sénégal et de l'Afrique, le Ministère de
l'Entreprenariat féminin envisage de réaliser les actions prioritaires ci-après:

o mener une étude diagnostique des organisations de femmes,
débouchant sur la mise en place d'une banque de données;

o renforcer les capacités techniques de la Femme entrepreneur établie
ou potentieile ;

o favoriser l'accroissement et ie développement du nombre d'entreprises
de femmes;

o élargir l'accès des femmes au financement et aux autres services
bancaires' , -

o-~~ôur raCasam-alice.

A la suite de la présentation du projet de budget, vos commissaires ont pris la
parole pour féliciter Madame le Ministre pour sa nomination à la tête de cet
important département, l'encourager et lui souhaiter plein succès.

Dans leurs interventions, vos commissaires ont essentiellement fait des
contributions et suggestions relatives:

o à la formation et, d'une manière générale, au renforcement des
capacités techniques des femmes et de leurs structures dans ie cadre
de l'Entreprenariat et du crédit;

-- - ----- --- ----
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o à une meilleure prise en charge, dans les programmes de promotion
pour i'entreprenariat féminin de la Femme rurale et des zones
urbaines;

o à une réduction des taux d'intérêt sur prêts (taux acceptables et
adaptés) ;

o à un assouplissement ou allègement des procédures d'accès au crédit
et une meilleure amélioration des conditions de distribution des crédits
(les garanties notamment).

Beaucoup de commissaires ont émis des préoccupations majeures
concernant:

../ l'insuffisance de moyens budgétaires alloués au Ministère de
l'Entreprenariat féminin;

../ les stratégies à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats
escomptés;

./ la conduite des études diagnostiques;

./ la culture d'entreprise;

../ l'harmonisation et la rationalisation des dittérentes interventions en
faveur de !a même cible Femme (Ministères, partenaires, etc ... ) ;

./ la nécessité d'une collaboration en synergie entre les différents
départements ministériels ayant pour cible spécifique, dans leurs
programmes, la Femme, en vue d'éviter les doubles emplois.

Dans ses réponses, Madame le Ministre a d'abord remercié les commissaires
pour les mots aimables et encouragements adressés à son endroit d'une part,
d'autre part, pour la pertinence et la qualité des contributions.

S'agissant des études, Madame le Ministre rassure en disant que les études
diagnostiques à mener s'appuieront sur celles existantes et qu'il faudra
réactualiser et approfondir ou renforce! en vue de constituer une banque de
données fiables, permettant d'avoir un fichier clair des organisations, mais
surtout, des entrepreneurs (personnes morales ou personnes physiques).

Madame le Ministre précisera qu'une différence existe entre les organisations
des femmes et l'entreprenariat féminin.



L.e département ministériel dira îv1aciame lp Ministre, cherche à promouvoir,
développer et généraiiser ie leadGrship fétTiinln pour un entreprenariat féminin
fort et dynamique. Ceî:te lmoulslon est tort(J,ment appuyée et soutenue par le
Gouvernement.

Pour le Fonds spécial Casamance, Madame le Ministre dira que, suite à une
.décision qui a été prise, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2003,
il a été allouée une enveloppe d'un 1 milliard de francs pour la mise en place
de ce fonds pour l'entreprenariat féminin.

L'exécution de ce fonds contribuera, entre autres, à soutenir les initiatives fort
louables entreprises par les femmes de la zone. Il participe aussi à l'effort
entrepris par le Gouvernement d'instaurer une paix définitive dans la localité
et relancer les activités de production, de commercialisation, de
transformation et de conservation.

S'agissant des rapports de collaboration et de travail avec les autres
départements ministériels, Madame le Ministre dira que ces rapports se
passent normalement et que le document de référence (DSRP), harmonise
ces rapports qui sont synergiques et complémentaires. Madame le Ministre
de l'Entreprenariat féminin encadre, formalise, professionnalise les actions
des femmes.

En conclusion, Madame le Ministre dira qu'une concertation permanente
existe entre les départements techniques en vue d'une meilleure
rationalisation des interventions sur les cibles, notamment la Femme.

Elle a salué les efforts déployés par certaines collectivités (Dakar,
Rufisque".) en vue de soutenir l'action des pouvoirs publics au profit des
populations (la femme notamment), tout en souhaitant une meilleure
implication des collectivités locales aux programmes de promotion et de
développement de l'entreprenariat féminin.

Satisfaits des réponses fournies par Madame le Ministre, vos Commissaires
ont adopté, à l'unanimité, le projet de budget 2004 du Ministère de
l'Entreprenariat féminin et vous demandent d'en faire autant, s'il ne soulève
aucune objection majeure de votre part.
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MINISTERE DE L1~ENTREPRENARIAT FEMININ

SECTION 38

TITRE 2- [)EPE1o.ynES "D"t:;'"Tt:.'RSONNTCL. ,j~~ ."-...1'.1..., lu' l l;.c '

Crédits votés LF 2003

Services votés

62.185.000

72.466.000

oMesures nouvelles

TOTAL DU TITRE 2 72.466.000

contre 62.185.000 pour la gestion en cours.

TITRE 3- DEPENSES DE FONCTIONNE!vlENT

Crédits votés LF 2003

Services votés

48.000.000

88.900.000

28.800.000Mesures nouvelles

TOTAL DU TITRE 3 117.700.000

contre 48.000.000 pour la gestion en cours.

- - --------
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MINISTERE DU PLAN

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,
Mes Chers Collègues,

Le projet de budget, pour la gestion 2004~ de Ministère du Plan, est
arrété à la somme de 425.515.000 frs cfa répartie cornme suit:

TITRE 2: DEPENSES DE PERSONNEL

Le montant des crédits s'élève à 242.894.000 frs cfa.

TITRE 3: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le montant des crédits inscrits dans ce titre s'élève à 182.621.000 frs cfa.

Votre Commission de l'Economie générale, des Finances, du Plan et
de la Coopération économique a tenu d'abord à féliciter Monsieur le
Ministre, avant de lui laisser la parole pour l'exposé du rapport de
présentation du projet de budget de son Ministère.

Après l'exposé du Ministre, vos Commissaires l'ont interpellé sur les
questions suivantes:

- l'insuffisance du budget du Ministère par rapport à ses
ambitions déclinées ;

- la nécessité d'avoir un plan de développement bien intégré ~
- la pertinence de la création du Ministère compte tenu du fait

qu'il est déterminant pour la définition d'une politique de
l'Etat· ,

- l'absence du io= Plan de développement économique et
Social du Sénégal;
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le problème du foncier dans la zone OMVS, dans la région de
Saint-Louis où la mise en valeur est interdite;

- les dispositions pour stopper l'érosion marine à Saint-Louis;
- l'harmonisation à faire entre le plan de développement local et

celui national ;
- la nécessité d'avoir une bonne politique de communication;
- la pression des bailleurs de fonds dans le cadre du

développement local.

Monsieur le Ministre, dans ses réponses, a tenu à remercier l'ensemble
des parlementaires pour leurs félicitations et encouragements.

S'agissant de la question du Ministère du Plan qui n'a pas existé
pendant un moment, le Ministre a précisé que malgré cela, il existait
une structure de planification au niveau national. Selon le Ministre, il
n'y a pas eu absence de Plan depuis dix ans comme l'a dit un
Commissaire. D'ailleurs, un autre plan a été élaboré pour 2002-2007.
Il dira que le Plan n'a pas été négligé malgré l'option libérale du
Gouvernement.

Le dernier Plan en cours d'adoption, a respecté tout le processus
d'élaboration. Il intègre la vision du Président de la République
concernant le NEP AD ainsi que la planification à double niveau.

Pour justifier son budget jugé insuffisant par les parlementaires,
Monsieur le Ministre a fait cas des moyens limités de l'Etat.

Concernant le personnel de son Ministère, il dira que celui est
performant mais qu'il compte augmenter son effectif avec le nouveau
plan de recrutement, par le biais de nouvelles affectations dans ses
services. Il a rappelé que son Ministère en tant que structure
transversale, peut s'appuyer sur l'expertise des autres départements
ministèriels et travaille en collaboration avec eux pour aboutir à une
harmonisation des' programmes.

---- --------------------------
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." Parlant des 236 milliards promis à la région de Kolda, par des
investisseurs, Monsieur le Ministre a précisé qu'il n'a pas été saisi de
ce problème et qu'aucune décision ne peut être prise sans l'aval de
l'Etat.

Monsieur le Ministre a dit également que, désormais, aucun bailleur
de fonds ne peut imposer son projet à un niveau local.

Pour l'interdiction d'occupation de la zone OMVS dans la région de
Saint-Louis, il a rassuré en disant que cette dernière doit être une zone
d'impact pour l'installation de lignes haute tension.

S'agissant de l ' aménagement de la rive gauche du fleuve Sénégal,
Monsieur le Ministre a précisé que depuis 1994, il Y a une option qui
permet l'exploitation de 140.800 ha par an, avec une intensité
culturale de 1,6 0/0, et une production 560.000 tonnes de riz. Elle
permet également de réaliser les volets navigation et énergie de
l;'OMVS. Chaque pays a son quota d'utilisation d'eau du fleuve,
facteur limitant.

La zone du Lac de Guiers est incluse dans le programme
d'aménagement de la rive gauche du Sénégal.

Monsieur le Ministre dira, concernant les problèmes d'inondation de
Saint- Louis, que cela relève d'autres départements ministériels.

Enfin, pour le plan de communication du Ministère, une réflexion est
en cours.

Satisfaits des réponses de Monsieur le Ministre, vos Commissaires ont
adopté, le proj et de budget 2004 du Ministère du Plan, et vous
demandent d'en faire autant, s'il ne soulève de votre part aucune
objection majeure.



SECTION 61

TITRE 2

Crédits votés LF 2003

Services votés

Mesures nouvelles

TITRE 3

Crédits votés LF 2003

Services votés

Mesures nouvelles

r,

DEPENSES DE PERSONNEL

D1J TITRE '2 TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONN'EMENT

TOTAL DU TITRE 3

o
242.894.000

o
242.894.000

o
179.411.000

3.210.000

182.621.000
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NOM DES DEPUTES QUESTIONS DES DEPUTES REPONSE MINISTRE

MAMADOU DIOP Remerciements et Félicitations. Félicitations à tous les agents du Ministère et
au parlement.

-Organisations pose le problème des dépenses
budgétaires. Encadrement administratif très serré .. -Débat philosophique.
Limitation des initiatives des députés pour influencer la Budget: instrument que le parlement donne
conférence des budgets (modifications, corrections, pour appliquer une politique. Le budget a été
confections, etc.). élaboré à partir du DSRP auquel le parlement

est intervenu dans l'élaboration du budget.
-Est-ce qu'il n'est pas indiqué de mener une réflexion
dans ce sens?

Je prends bonne note et nous allons y réfléchir. 1

-Félicitations pou la qualité des documents présentés et ...
les efforts faits pour augmenter les recettes.

-Budget Forces Armées: arriérés avec les
-Félicitations pour l'augmentation du budget de pétroliers et pour le transport le Ministère avait
l'Education et de la Santé vous avez dépassé les un crédit de 600 Millions. : c'est cd que nous
normes de l'OMS. avons retiré cette année et nous avons investi

cette somme ailleurs.

-Budget des Forces Armées: pouvez-vous revoir le -Le Chef de l'Etat nous a demandé
budget de ce département? d'augmenter le budget d'investissement des

Forces Armées qui est de 6 Milliards environ.
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-Même suggestion pour le département chargé des
collectivités locales.

-Recrutement d'agents insuffisance de moyens: il faut
assurer un équilibre permanent dans l'acquisition des
ressources humaines

-A1cion: Contrat reste un mystère. Les
concessionnaires ne sont pas payés régulièrement
malgré l'enveloppe très importante qui a été dégagée
pour régler le problème de l'insalubrité à Dakar.
- Liaison Dakar-Ziguinchor: pourquoi vous ne l'avez
pas prévu pour maintenant?

-Financement d'un bateau par l'Allemagne: où en êtes-
vous?
-Route Linguère - Matam : à quoi sont destinés les 500
Millions?
-Président a beaucoup d'idées: Aéroport de Diass,
Autoroute de Thiès, etc, où en êtes-vous exactement?

-Choix d'une nouvelle capitale doit faire l'objet d'une
discussion et sur le long terme.

-Renforcer sur la fiscalité locale est la seule .
voie de salut pour les collectivités locales.
Dans le cadre de nos partenaires nous
comptons recruter 15.000 agents en trois ans.

-Contrat A1cion : l'engagement du
gouvernement du Gouvernement a été respecté.
C'est le réajustement que nous avons effectué.

Dakar- Ziguinchor: dépense récurrente pour
l'affrètement.
-Nous avons discuté avec l'Allemagne et le
projet d'achat d'un bateau est en cours. .~

-Linguère - Matam : le montant c'est une
contre-partie mais le financement est
entièrement bouclé.

-Projets du Président sont bien pris en compte.
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ABDOULAYE BA Félicitations pour la maîtrise des dossiers par le
Ministre.
-Nioro : service départemental du Trésor. Il y a lieu de Nous avons un programme de réhabilitation
prendre des mesures pour sa réhabilitation. des perceptions et nous irons à Nioro pour

évaluer la situation.
1

1
-Le problème du Centre de Santé de Nioro reste entier. 1

Il était prévu une enveloppe de 125.000.000 Millions - Le Ministre de la santé a pris en compte cette
pour sa construction mais il se pose un problème de préoccupation et j'espère qu'il interviendra
sites. dans ce sens.

1

----
DOUnOU WADE Conditions de travail et place centrale de votre -Nous allons continuer à poursuivre la

1

ministère. discussion. Nous faisons tout notre possible
-Appui des ressources humaines qui vous entourent. pour prendre en charge vos préoccupations,
-Grandes performances (nous avons pu faire le débat -Recettes ont augmentées. Les servi ces sont
d'orientations budgétaires) plus performants grâce aux agents que je
-Revoir le processus de discussions du dé bat remercie au passage.
budgétaire.
-Il faut que nous ayons une meilleure connaissance son -Nous avons pu prendre beaucoup
règlement intérieur 2002 ; d'administrateurs civils que nous avons
-Est-ce qu'il n'est pas possible de dégager un % du recyclés et le ministère de la Fonction
budget pour les parlementaires et nous permettre Publique.
d'intervenir?
- Dakar problème de viabilité. La ville est devenue très -L'Etat envisage d'acheter un bateau
étroite.
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La situation de Dantec ne peut-elle pas être revue?
Cette structure très fréquentée souffre d'isolement.
-Alternance: a permis de s'approcher des populations.
-DSRP: stabilité, bonne tenue des finances publiques.
-Félicitations pour les réalisations faites par les services
des Douanes, des Impôts, etc.
-L'utilisation efficiente des grands commis de l'Etat:
-Cornbien y a-t-il des hauts fonctionnaires sans travail
qui sont rémunérés?
-Pouvez-vous revoir leur situation?
-Education et Santé: il est important dans le cadre de 1

l'appui des personnes vulnérables (agriculture et pêche)
se détacher de la tyrannie de l'arachide.

-Pour la pêche: situation inquiétante. La pêche
artisanale: revoir le système de repos biologique au
niveau de la sous-région.
-Conserverie de Thon: regarder de près comment
faudrait-il faire pour relancer le secteur.
- Artisanat : budget insuffisant parce que c'est un
secteur important.
-SONATEL: qualité des services pose beaucoup de
problème alors que la société fait des bénéfices
énormes.

-Je n'ai pas les éléments nécessaires pour vous
1 donner des réponses claires.
1

J'en ferai part au ministre de la Pêche

-Nous avons dans la loi de finance rectificative
mis 1 milliard et nous prenons bonne note.

-Le Ministre de la Communication va tenir une
réunion au cours de la quelle vous pourrez
échanger
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1

1 MAMADOU FAYE -Félicitations pour les réponses apportées tout au long 1

1des séances.
1

-Félicitations à l'endroit du Chef de l'Etat.

1

-BCI: ressources orientées vers la santé, l'éducation, 1 Ce sont des aspects que nous prenons en
l'amélioration des conditions de vie des groupes charge.
vulnérables: besoin pressant du monde rural en matière
de routes. Les routes sont incontournables pour la
-Félicitations pour les efforts dans le cadre production de richesse.
-Mais pour Tamba - Kaolack: qu'est-ce qui est prévu Fonds router prévoit 15 milliards et il y a un
dans le cadre du PTIP. volet « piste rurales» dans le cadre du PNIR ;
-Electrification rurale: efforts supplémentaires -Les routes dans le cadre de entretien routier en
devraient être consentis. attendant de trouver des financement.
-Réforme fiscale: pouvez-vous nous donnez quelques C'est un aspect que nous avons pris en compte.
axes prioritaires concernant cette réforme
-Test: initié sur le budget peut-on avoir un échéancier
concernant son extension aux autres ministères.
-Cornment vous entendez-vous faire pour décentraliser
les BCI ? -Le budget de l'investissement est déconcentré
Quelles sont les programmes du BCI que vous et ce sont les élus qui devront répondre devant
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entendez transférés? le gouvernement.
1
1

1 -Quelles mesures avez-vous prévu pour sécuriser ces
1 BCI? -Nous avons mis en place un comité et nous

1
comptons faire un test pour les ministères de la

-Félicitations pour la disponibilité du Ministre. Justice, de l'Education et de la Santé. 1

-Part de l'éducation dans le budget: 37 % pour 1

éducation et formation pour l'ensemble des ministères: Je suis d'accord avec vous.
n'est pas ressorti dans le rapport
-Poursuite de la matérialisation du protocole d'accord:
je n'ai pas vu dans le budget l'augmentation de -Nous essayons de respecter l'engagement.

1l'indemnité de logement à 5000 F, est-il prévu dans L'Etat va faire des efforts et le Président a

1
d'autres rubriques? accepté. L'année dernière et cette année nous

avons prévu 2 milliards et nous avons prévu 3
1-Fonds de garantie pour l'habitat social, qu'en est-il de milliards l'année suivante ..

1
ce fonds? . ~'

1

1
-Félicitations pour l'enveloppe de la route
Diamniadio ?

-Île à morphile : difficulté d'accès: pont de Médina
Ndiabé serait important.

-Casamance : félicitation pour l'enveloppe prévue pour
la liaison Dakar -Ziguinchor. Qu'en est-il des contrats
annulés concernant les bateaux.

-Cadrage budgétaire à revoir pour crédibiliser le
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Il FATOU YOUNOUSS AÏDARA

parlement en leur donnant une marge d'initiative. .
-Prendre des dispositions pour relancer les négociations 1

avec l'intersyndicale. 1

__ 1

1 -Merci pour les félicitations. i

, -Le débat se pose dans tous les pays. C'est pour 1

i cela que nous avons prévu un dé bat
1 d'orientation budgétaire.
1

-750 millions pour le plan d'urgence de
l'Hôpital et puis on n'a pas de décisions
précises sur les projets de délocalisation, .,.
On est d'accord de discuter avec vous
concernant les préoccupations du parlement.

-Félicitations et encouragements.

I
-Revoir la situation des députés et prendre en compte
leur doléances.
-Hôpital Le Dantec: Etat de la maternité déplorable.
Quand est-ce que vous comptez réhabiliter la

1 maternité?
-Le Bateau est incontournable pour le développement
de la Casamance.
Manque de sage-femme et de médecin. Est-ce que vous
avez prévu des motivations pour régler leur problème ..

-Impôts: revoir le système.
-Revoir le projet de loi sur le parc automobile. -Les hôpitaux sont des établissements publics.

Je demanderai des renseignements concernant
la maternité.
-Bateau: nous sommes sur la voie d'acheter un
bateau.

-Pour ce sages femmes e médecins on donne
des motivations depuis deux ans.
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-Ce que l'on compte revoir c' est le système des
salaires pour ceux qui vont servir dans les
lieux éloignés

- Véhicules d'occasion: la décision de
l'Etat devrait être soutenue par les

1

populations. En moins de 2 mois on a eu
4,000 véhicules au port. Notre port est

1 en concurrence avec d'autres et ne peut 1

1

servir de parking de véhicules.

1

1 1

NDIAWAR TOURE -Félicitation pour votre régularité et de la clarté de vos
interventions
-Félicitations à l'endroit d'un agent de par sa rigueur et
se ténacité.

-Aménagement de l'avenue de Rufisque J'ai pris bonne note.
(6,5 Milliards). Nous comptons sur votre appui.

Titre 2
Titre 3
Titre 4

Voté et adopté
Voté et adopté
Voté et adopté
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Total Section : Voté et adopté

Le budget a été voté à l'unanimité des députés présents


